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Quel régime juridique pour les gels hydroalcooliques depuis le 1er octobre 2020 ? 

 
 
D’ores et déjà plébiscitée par l’AFSSAPS1 lors de l’épidémie de grippe H1N1 en 20092, l’utilisation de 

désinfectants pour les mains a été fortement recommandée par les pouvoirs publics dans le cadre de 

la crise sanitaire actuelle.  

Dès le début de l’année 2020, les bonnes pratiques publiées à travers le monde et notamment en 

France recommandaient notamment le lavage des mains au savon et à l’eau pendant au moins 

20 secondes ou leur nettoyage avec des solutions et gels à base d’alcool afin de lutter contre la 

propagation de la COVID-193.  

Face à l’explosion de la demande de solutions hydroalcooliques et la pénurie qui a suivi, le 

Gouvernement a mis en place, dès le 13 mars 2020, un régime dérogatoire, venu partiellement à 

échéance le 1er octobre 2020, facilitant la production et la commercialisation de gels hydroalcooliques.  

Une certaine confusion règne depuis le 13 mars dernier alors que le régime dérogatoire encadrant la 

production et la commercialisation des gels hydroalcooliques a fait l’objet de six modifications et que 

le marché a été inondé de nouveaux gels nettoyants, gels hydroalcooliques et gels hydroalcooliques 

« formulation OMS ».  

De plus, la DGCCRF procède à de nombreux rappels de produits, les médecins attirent l’attention des 

parents sur les risques de projection de gel dans les yeux des enfants provoquant des brulures graves 

et la revue 60 millions de consommateurs publie un hors-série dans lequel elle alerte sur l’inefficacité 

de certains gels.  

Afin de comprendre un peu mieux le régime encadrant la mise sur le marché des gels hydroalcooliques, 

nous vous proposons un état des lieux des conditions de commercialisation de tels gels et une 

présentation des critères légaux d’évaluation de leur efficacité.  

  

                                                           
1 Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé remplacée par l’ANSM le 1er mai 2012 
2 Gels et solutions hydro-alcooliques : Recommandations sur les produits de désinfection des mains par le grand 
public 
3 Pour plus d’informations : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Communiques-Communiques-Points-presse/Gels-et-solutions-hydro-alcooliques-Recommandations-sur-les-produits-de-desinfection-des-mains-par-le-grand-public
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Communiques-Communiques-Points-presse/Gels-et-solutions-hydro-alcooliques-Recommandations-sur-les-produits-de-desinfection-des-mains-par-le-grand-public
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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1. LE GEL HYDROALCOOLIQUE : UN PRODUIT BIOCIDE 

Les produits de désinfection des mains (principalement des solutions hydroalcooliques désinfectantes 

ou SHAD) sont des produits biocides, relevant du type de produits 1 (TP1), défini à l’Annexe V du 

Règlement UE 528/2012 2012 du parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 concernant la mise 

à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (ci-après le « Règlement Biocides » ou 

le « BPR »). 

L’article 3(1)a. du BPR définit les produits biocides comme :  

« toute substance ou tout mélange, sous la forme dans laquelle il est livré à l’utilisateur, 

constitué d’une ou plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui est destiné 

à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à 

les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou 

mécanique. Un article traité ayant une fonction principalement biocide est considéré comme 

un produit biocide. »  

Sur son site internet, l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail) donne une définition simplifiée des produits biocides :  

« substances ou des préparations destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les 

organismes jugés nuisibles (champignons, bactéries, virus, rongeurs, insectes…). » 

Les produits biocides sont les préparations contenant une ou plusieurs substances actives alors que 

les substances actives biocides sont les substances chimiques ou les micro-organismes exerçant une 

action sur ou contre les organismes nuisibles. 

On recense 22 types de produits biocides (TP) répartis en 4 groupes :  

- les désinfectants (hygiène humaine ou animale, désinfection des surfaces, désinfection de 

l’eau potable…) ;  

- les produits de protection (produits de protection du bois, des matériaux de construction...) ;  

- les produits de lutte contre les nuisibles (rodenticides, insecticides, répulsifs…) ;  

- les autres produits biocides (fluides utilisés pour l’embaumement, produits antisalissures).  

Les gels hydroalcooliques font partie du groupe des désinfectants TP1 : ils ont une fonction virucide, 

bactéricide ou fongicide, sont utilisés pour l’hygiène humaine et destinés à être appliqués directement 

sur la peau comme n’importe quel gel nettoyant.  

Néanmoins, si les autorités sanitaires recommandent d’utiliser une SHAD pour remplacer un lavage de 

main à l’eau et au savon, gels lavant et gels désinfectants ne doivent pas être confondus.  

En effet, à la différence d’une SHAD, un gel nettoyant n’a pas vocation à détruire les virus ou bactéries 

et ne comporte aucune substance biocide. Il est donc soumis à un cadre juridique distinct : le 

Règlement (UE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques (Règlement Cosmétique). 

La frontière entre gel désinfectant et gel lavant peut être floue et face aux difficultés rencontrées par 

les producteurs pour qualifier leurs produits, la Commission européenne a publié un Q&A4 aidant à 

                                                           
4 Orientations relatives à la législation applicable pour les nettoyants sans rinçage et les désinfectants pour les 
mains (gel, solution, etc.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=fr
https://www.anses.fr/fr/content/les-produits-biocides#:~:text=Les%20produits%20biocides%20sont%20des,%3A%20utilisation%20de%20microorganismes%20b%C3%A9n%C3%A9fiques).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1223-20200501&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1223-20200501&from=EN
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523
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déterminer si un produit entre dans le champ d'application du Règlement Biocides ou du Règlement 

Cosmétique. 

 

Les gels désinfectants qui intègrent une substance active biocide existante5 et qui s’accompagnent 

d’allégations relatives à la santé telles que " désinfectant ", " antibactérien ", " assainissant " sont sans 

aucun doute qualifiés de produits biocides et ne peuvent donc pas être qualifiés de produits 

cosmétiques.  

 

Le présent article a pour but de simplifier la compréhension du régime en cadrant la mise sur le marché 

des gels hydroalcooliques et ne détaillera pas les conditions de mise sur le marché de gels nettoyants 

cosmétiques.  

 

 

2. LES CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS BIOCIDES  

La mise sur le marché et l’utilisation de substances actives et produits biocides en Europe est encadrée 

par le Règlement Biocides dont l’objectif principal est d’assurer un niveau de protection élevé de 

l’Homme, des animaux et de l’environnement en limitant la mise sur le marché aux seuls produits 

biocides efficaces et présentant des risques acceptables.  

L'Agence européenne des produits chimiques (l’ECHA), instituée par le Règlement (CE) n° 1907/20066, 

agissant en qualité de régulateur des produits chimique, est chargée de la mise en application du 

Règlement Biocides. Elle aide les entreprises à se conformer à la législation, favorise l'utilisation sûre 

des produits chimiques, examine les substances chimiques préoccupantes et fournit des informations 

sur les substances chimiques. 

En France, l’ANSES est chargée de l'évaluation des dangers, des risques et de l'efficacité des substances 

actives et des produits biocides. Pour réaliser ces évaluations, l’ANSES, à l’instar des autres Etats 

membres, s’appuie sur des référentiels harmonisés au niveau européen publiés par l’ECHA. 

Le Règlement Biocides détermine donc les conditions de mise sur le marché des gels hydroalcooliques.  

Actuellement, trois régimes distincts se superposent :  

- Le régime pérenne ; 

- Le régime transitoire ; 

- Le régime dérogatoire.  

Si le régime dérogatoire, mis en place spécifiquement pour cette crise sanitaire, est éphémère par 

nature, la coexistence des régimes pérenne et transitoire a vocation à perdurer encore quelques 

années.  

                                                           
5 Voir la liste publiée sur le site internet de l’ECHA 
6 Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à 
ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la 
Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 
2000/21/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/biocidal-active-substances
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20200824&from=EN
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En principe, et conformément au régime pérenne, il ne devrait être possible de mettre sur le marché 

que des produits biocides disposant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) et composés de 

substances actives approuvées.  

Mais, le programme de travail aux fins de l’examen systématique de toutes les substances actives 

existantes7 (le programme de réexamen) entrepris par la Commission conformément à l’article 16, 

paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, initialement prévu pour être achevé au plus tard le 14 mai 2014, 

a pris un retard considérable.  

Compte tenu du retard accumulé, le Règlement Biocides a donc été dans l’obligation de prévoir un 

régime transitoire permettant de mettre sur le marché et d’utiliser des produits biocides dont toutes 

les substances actives n’avaient pas encore été approuvées.  

Une fois le programme de réexamen terminé, toutes les personnes responsables de la mise sur le 

marché de produits biocides devront appliquer le Régime pérenne. 

Les grandes lignes des différents régimes coexistant sont les suivantes : 

 

Le régime pérenne 

Dans le cadre du régime pérenne, tout produit biocide devra remplir deux conditions successives avant 

de pouvoir être mis sur le marché :  

1. Toutes les substances actives qui le composent ont été approuvées dans le cadre du 

programme de réexamen ; 

 

2. Il a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée au niveau européen ou 

national. Le dossier de demande d’AMM doit comporter toutes les informations nécessaires à 

l’évaluation de l’efficacité du produit pour chaque usage revendiqué et des éventuels risques 

pour la santé humaine et animale.   

Aussi, en principe, l’AMM d’un produit biocide est octroyée à condition :  

 

- Que le produit biocide comporte des substances actives approuvées ; 

- Que l’évaluation des risques vis-à-vis de l’homme, des animaux et de l’environnement 

présentes des risques maîtrisés et acceptables ; 

- Que le produit soit suffisamment efficace. 

 

Si toutes les substances actives d’un produit biocide ont d’ores et déjà été approuvées, le régime 

pérenne s’applique automatiquement et le produit doit alors faire l’objet d’une évaluation complète 

par l’ANSES afin de pouvoir être mis, ou rester sur le marché français.  

                                                           
7 Les substances actives existantes sont les substances qui, à la date du 14 mai 2000, se trouvaient sur le marché 
en tant que substances actives d’un produit biocide. 
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Le régime transitoire  

Certains produits biocides contiennent des substances actives qui sont toujours en cours d’évaluation 

au niveau européen. Ces produits n’ont pas encore d’AMM mais peuvent être commercialisés dans le 

cadre du régime transitoire prévu par l’article 89 du Règlement Biocides.  

Durant cette période, les produits sont mis sur le marché conformément aux dispositions nationales 

en vigueur dans chaque Etat membre.  

En France et dans le cadre du régime transitoire, les produits biocides peuvent être mis sur le marché 

dans les conditions suivantes :  

- Les substances actives le composant sont en cours d’évaluation dans le cadre du programme 

de réexamen pour l’usage adéquat ; 

- Les substances actives le composant n’ont pas fait l’objet d’une décision de non-approbation ; 

- Leur étiquetage est conforme aux dispositions de l’article 10 de l'arrêté du 19 mai 2004 relatif 

au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise 

sur le marché des produits biocides8 ; 

- Ils sont déclarés sur SIMMBAD9 ; 

- La composition du produit est déclarée auprès de l’INRS sur SYNAPSE10 ; 

- Les responsables de la mise sur le marché doivent être en mesure de démontrer l’efficacité 

des produits (efficacité de manière générale mais également en fonction des allégations du 

produit).  

 

Le régime dérogatoire  

Afin de faire face à la pénurie de SHAD, les ministères de la santé et de la transition écologique et 

solidaire ont fait application de l’article 55 du Règlement Biocides permettant d’autoriser la mise sur 

le marché de produits biocides ne remplissant pas les conditions d’autorisations établies par le 

Règlement Biocides, pour une utilisation limitée et pour une période maximale de 180 jours (6 mois).  

L’Arrêté du 6 mars 2020 et l’Arrêté du 13 mars 202011 autorisent en France la mise à disposition sur le 

marché et l’utilisation de certains gels hydroalcooliques. 

  

                                                           
8 Pour plus d’information sur les obligations en matière d’étiquetage, cf. guide de l’étiquetage des produits 
biocides à l’intention des responsables de la mise sur le marché 
9 Le portail internet permettant de notifier la mise sur le marché de produits biocides dans le cadre du régime 
transitoire. 
10 Le portail internet permettant d’effectuer le dépôt, unique et sécurisé, de la déclaration d’un produit chimique. 
11 Arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires 
de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02012R0528-20191120
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006231912/2020-10-29
https://simmbad.fr/servlet/accueilMinistere.html
https://www.declaration-synapse.fr/synapse/jsp/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041721724/2020-10-19/
https://www.helpdesk-biocides.fr/files/PDF/procedures/fr/2007_08_28_guide_etiquetage_biocides.pdf
https://www.helpdesk-biocides.fr/files/PDF/procedures/fr/2007_08_28_guide_etiquetage_biocides.pdf
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Ces dérogations permettent la commercialisation de quatre compositions dérogatoires répondant à 

des critères de qualité des matières premières. La nécessité d’approvisionner rapidement le marché a 

également poussé le Gouvernement à élargir la liste des personnes autorisées à fabriquer des gels 

hydroalcooliques et d’accorder une tolérance en matière d’étiquetage et de déclaration (SIMMBAD et 

SYNAPSE). 

L’Arrêté du 13 mars 2020 a été modifié par six arrêtés successifs :  

- Arrêté du 20 mars 2020 ; 

- Arrêté du 27 mars 2020 ; 

- Arrêté du 3 avril 2020 ; 

- Arrêté du 17 avril 2020 ; 

- Arrêté du 29 juin 2020 ; 

- Arrêté du 8 septembre 2020.  

Ces évolutions s’expliquent par la nécessité de prolonger et d’adapter le régime dérogatoire, 

notamment au regard de l’évolution de la pandémie, tout en garantissant un niveau de sécurité et 

d’information maximal aux consommateurs.  

 

 A partir du 1er octobre 2020, le régime dérogatoire amorce sa transition avec le régime transitoire :  

- les établissements pharmaceutiques de fabrication de médicaments à usage humain définis 

au 1° de l'article R. 5124-2 du Code de la santé publique, les établissements de fabrication de 

produits cosmétiques prévus à l'article L. 5131-2 du Code de la santé publique et les 

installations classées pour la protection de l'environnement ne sont plus autorisés à fabriquer 

des gels hydroalcooliques ;  

 

- les gels hydroalcooliques fabriqués et mis sur le marché après le 1er octobre 2020 doivent 

appliquer le régime transitoire à la seule exception que le producteur n’est pas dans 

l’obligation de prouver leur efficacité (l’efficacité des « compositions dérogatoires » étant 

présumée) ; 

 

- les gels hydroalcooliques fabriqués avant le 1er octobre 2020 dans le cadre du régime 

dérogatoire et mis sur le marché après le 1er octobre 2020 bénéficient encore d’un étiquetage 

dérogatoire ; 

 

- les gels hydroalcooliques fabriqués avant le 1er octobre 2020 dans le cadre du régime 

dérogatoire peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 mars ; 

 

- les gels hydroalcooliques fabriqués avant le 1er octobre 2020 peuvent être utilisés pendant 

deux ans à compter de la date de fabrication des lots.  
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3. L’EFFICACITE DES GELS HYDROALCOOLIQUES 

Afin de pouvoir commercialiser un produit biocide, le responsable de sa mise sur le marché doit être 

en mesure de démontrer son efficacité.  

Cependant, le Règlement Biocide encadrant les conditions de mise sur le marché de l’ensemble des 

22 types de produits biocides, il ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives aux critères 

d’efficacité des gels hydroalcooliques.  

Il se contente de préciser que l’efficacité des produits biocides doit être démontrée via la réalisation 

de tests et la présentation de données suffisantes. Sans rentrer dans les détails, le Règlement Biocides 

définit néanmoins les principes communs d’évaluation des dossiers de produits biocides dans son 

annexe VI :  

« Les essais sont effectués conformément aux lignes directrices de l’Union si elles existent et 

sont applicables. Le cas échéant, d’autres méthodes, dont la liste figure ci-après, peuvent être 

utilisées. Si des données acceptables relevées sur le terrain existent, elles peuvent être utilisées.  

- Méthode issue des normes ISO, norme du Comité européen de normalisation (CEN) ou 

d’autres normes internationales ; 

- Méthode issue des normes nationales ; 

- Méthode issue des normes industrielles (si elle est acceptée par l’organisme 

évaluateur) ; 

- Méthode issue des normes propres au fabricant (si elle est acceptée par l’organisme 

évaluateur) ; 

- Données provenant de la phase de mise au point du produit biocide (si elles sont 

acceptées par l’organisme évaluateur) ». 

Le producteur qui souhaiterait appliquer une méthode validée par l’ECHA peut se référer au guide 

relatif à l’efficacité des produits Biocides12 qui répertorie les méthodes d’essais standard 

internationales pour les produits désinfectants (CEN, OCDE, ISO, etc.). 

Par exemple, la norme EN 14476 est référencée à l’annexe 2 du guide Efficacité (Vol II part B/C) pour 

tester l’activité virucide d’un produit Biocide TP 1. Le producteur d’un gel hydroalcoolique alléguant 

une action sur les virus, pourrait donc se référer à cette norme de référence, pour autant, ce n’est pas 

une obligation. Il pourrait également utiliser une norme nationale ou encore une de ses propres 

normes dès lors qu’elle permet de démontrer indiscutablement l’efficacité revendiquée.  

Or, à notre connaissance, les tests d’efficacité des gels hydroalcooliques n’ont pas encore été réalisés 

sur le virus du Covid-19 alors que le Guide Efficacité de l’ECHA précise bien qu’il ne peut y avoir de 

revendication sur des souches spécifiques de virus ou bactéries sans démontrer une efficacité sur le 

groupe de microorganismes auquel il appartient. 

  

                                                           
12 Le guide Efficacité de l’ECHA (Vol II part B/C) 6  

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/bpr_guidance_assessment_evaluation_part_vol_ii_part_bc_en.pdf/
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Si un gel hydroalcoolique vise un virus en particulier dans le cadre de ses allégations, les tests réalisés 

devraient en principe démontrer l’efficacité du gel sur ce virus en particulier ou, a minima, sur la famille 

de virus à laquelle il appartient. Aussi, pour qu’un gel hydroalcoolique puisse revendiquer 

explicitement « efficace sur coronavirus », il faudrait que le producteur ait fait réaliser un test 

d’efficacité du produit selon la norme EN 14476 sur le virus du Covid-19 ou, a minima, sur un 

coronavirus représentatif.  

Alors comment expliquer que les gels hydroalcooliques testés selon la norme EN 14476 et les gels 

autorisés dans le cadre du régime dérogatoire (dont la formulation comporte au moins 60 % 

d’alcool13) sont plébiscités dans la lutte contre le Covid-19 ?  

En France, il est possible de se référer à l’Avis de l’Anses - saisine n°2020-SA0067- du 8 juin 2020, relatif 

aux critères d’efficacité des désinfectants hydroalcooliques pour l’hygiène humaine et la garantie de 

cette efficacité tout au long de leur cycle de vie.   

Dans ses conclusions et recommandations (p.14/25) l’Agence conclue que « la démonstration de 

l’efficacité virucide selon la norme EN 14476 reste l’exigence réglementaire qui permet de garantir 

l’efficacité virucide de toute solution hydroalcoolique désinfectante destinée à l’hygiène des mains » et 

que la concentration minimale en alcool des formules dérogatoires est acceptable comme une 

alternative au respect de la norme pour garantir l’efficacité virucide.  

 

Sans rentrer dans des détails trop techniques, la Covid-19 (SARS-CoV)-2 fait partie de la famille des 

Coronaviridae et est classé dans le sous-genre Sarbecovirus (avis Anses n° 2020-SA-0037). Les 

coronavirus sont donc des virus enveloppés avec un génome à ARN simple brin de polarité positive.  

Pour faire (très) simple, les virus enveloppés sont incapables de survivre une fois que l’on a détruit leur 

enveloppe, ils sont donc plus faciles à détruire que les virus non-enveloppés. Ainsi, selon l’ANSES, « une 

efficacité validée sur virus enveloppés selon la norme EN 14476 couvre a priori les virus de la famille 

des coronavirus, et en particulier le Covid-19 ». 

De même, les produits dont la concentration est comprise entre 60 et 70% d’alcool (éthanol, propane-

1-ol, n-propanol, propane1-2-ol ou isopropanol) ont prouvé leur efficacité sur les virus non-enveloppés 

lors de l’épidémie de grippe H1N1 en 2009. 

Aussi, dans l’attente de réalisation de test d’efficacité spécifique sur le virus du Covid-19, le gel 

hydroalcoolique qui a démontré son efficacité au regard de la norme EN 14476 ou dont la composition 

est visée dans l’Arrêté du 13 mars 2020 (concentration est comprise entre 60 et 70% d’alcool), est 

réputé être efficace contre le Covid-19.    

  

                                                           
13 Guide de prévention pour un déconfinement réussi et une reprise d’activité sans arnaques, publié en juillet 
2020 par le Gouvernement, précise au sujet des SHAD que « pour que ces produits soient efficaces, il faut qu’ils 
contiennent une concentration d’alcool supérieure à 60% (exprimée en volume/volume ou v/v) ». 

https://www.anses.fr/fr/system/files/BIOC2020SA0067.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2020SA0037.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2020/guide-arnaque-covid-task-force.pdf
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L’état du régime dérogatoire au 1er octobre 2020 traduit parfaitement ces constats scientifiques tout 

en permettant une transition naturelle vers le régime transitoire normalement applicable.   

En effet, si le régime dérogatoire admet encore l’absence de démonstration de l’efficacité des gels 

biocides, depuis le 1er octobre 2020, les producteurs de gels hydroalcooliques doivent effectuer une 

déclaration de mise sur le marché du produit via la plateforme SIMMBAD ou par email au ministère de 

la transition écologiste et ANSES, une déclaration de la composition des gels hydroalcooliques à l’INRS 

et étiqueter les produits conformément à l’Arrêté du 19 mai 2004. 

Enfin, il nous paraîtrait souhaitable que l’Arrêté du 13 mars 2020 fasse l’objet de nouvelles 

modifications a minima afin de préciser les modalités mettant fin au régime dérogatoire.  

 

 

 

      

Thomas ROCHE, avocat associé   Clémentine CALVET, avocat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


