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Par dérogation à l’alinéa précédent, l’entrée sur le territoire 
monégasque pourra s’effectuer sur présentation de l’attestation 
d’entrée sur le territoire monégasque, selon le modèle joint en 
annexe 2, dûment complétée, et d’une pièce d’identité. 

Art. 2.

Les dispositions de l’article premier s’inscrivent en 
complément des dispositions édictées dans la Décision 
Ministérielle du 17 décembre 2020, susvisée, notamment quant à 
l’instauration d’une mesure de couvre-feu, tous les soirs de 
20 heures à 6 heures, qui demeure en vigueur durant la nuit de la 
Saint-Sylvestre du 31 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 
2021.

Art. 3.

À compter du jeudi 31 décembre 2020 à 19 heures et jusqu’au 
vendredi 1er janvier 2021 à 6 heures, tout rassemblement sur les 
voies et espaces publics est interdit, notamment à la sortie des 
établissements de restauration.

Art. 4.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux 
conducteurs de véhicules des services de police ou de secours ni 
à ceux des véhicules servant à la lutte contre l’incendie lorsqu’ils 
se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire.

Art. 5.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux 
dispositions de la présente décision est passible de la sanction 
prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal.

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux 
dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, 
l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code 
pénal.

Art. 6.

Le Directeur de la Sûreté Publique est chargé de l’exécution 
de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
P. DArtout.

ANNEXES
 


