
 
 

Mesures adoptées en Italie 

Le Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 introduit des restrictions spécifiques valables 

dans le cadre des fêtes de Noël partout en Italie. Quelle que soit la couleur des différentes 

régions (voir ci-après), le 24, 25, 26, 27, 31 décembre 2020 et le 1, 2, 3, 5, 6 janvier 2021, 

tout déplacement même à l’intérieur des communes sera interdit (sauf déplacements 

motivés par des exigences professionnelles prouvées, des circonstances de nécessité ou 

des raisons de santé) avec possibilité de rendre visite à deux maximum et une seule fois 

par jour à amis/familiers à l’intérieur de la Région. Les restaurants, bars et magasins non 

essentiels resteront fermés. Le 28, 29, 30 décembre et le 4 janvier sera possible se 

déplacer à l’intérieur des Communes, dans ce cas-là aussi avec possibilité de rendre visite 

à deux maximum et une seule fois par jour à amis/familiers à l’intérieur de la Région 

(d’autres exceptions sont prévues pour les petites Communes) ; les restaurants et bars 

resteront fermés. Entre le 24 décembre et le 6 janvier il est en tout cas loisible de rentrer à 

sa résidence, son domicile ou son habitation, ainsi que rejoindre une seule fois par jour et 

maximum à deux une habitation secondaire à l’intérieur de la Région. 

A’ part la période mentionnée, le cadre général est déterminé par l'arrêté du président 

du Conseil des ministres (DPCM) du 3 décembre 2020 qui confirme et prolonge jusqu'au 

15 janvier 2021 les mesures déjà en vigueur, auxquelles s'ajoutent des nouveautés 

importantes en ce qui concerne les voyages depuis l'étranger (voir section "Voyager vers 

l'Italie"). 

Ces mesures sont obligatoires partout dans le pays : 

- être toujours muni de son masque (à partir de l’âge de 6 ans) et le porter obligatoirement 

en intérieur, à l'exception des habitations privées, et partout en extérieur, sauf si la distance 

entre les personnes qui ne vivent pas ensemble peut être toujours garantie ; 

- garder une distance de sécurité d'au moins un mètre avec les autres ; 

- respecter le couvre-feu en vigueur entre 22 et 5 heures - sauf si le déplacement est 

motivé par des exigences professionnelles prouvées, des circonstances de nécessité ou 

des raisons de santé - et éviter tout déplacement non nécessaire pendant la journée. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20G00196/s
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg


 
 

L'activité de l'horeca (cafés, pubs, restaurants, glaciers, pâtisseries, etc.) est permise 

entre 5 et 18 heures. Il est possible d'emporter les plats jusqu'à 22 heures, tandis qu'il n'y 

a pas de limite pour les livraisons. 

Les centres commerciaux ferment leurs portes les jours fériés et la veille. Exceptions : 

pharmacies, parapharmacies, points de vente de denrées alimentaires, bureaux de tabac 

et kiosques à journaux.  

Les écoles supérieures adoptent l'enseignement à distance, sauf pour les étudiants 

handicapés et pour les activités en laboratoire. L'enseignement à l'école reste d'application 

pour les écoles maternelles, primaires et secondaires. 

Toutes les activités suivantes sont suspendues :  

- salles de sport, piscines, centre de bien-être et centres thermaux ; 

- salles de jeux, maisons de jeu, salles de bingo et casinos ; 

- spectacles avec public ayant lieu dans des théâtres, salles de concerts, cinémas etc. même 

en plein air ; 

- activités se déroulant dans des salles de danse et dans des boîtes, aussi bien en intérieur 

qu'en extérieur, ainsi que tout type de fête, y compris celles organisées après des 

cérémonies civiles ou religieuses ; 

- expositions, services ouverts au public dans des musées, instituts de culture et autres lieux 

qui y sont consacrés ; 

- organisation de preuves écrites et de présélection de concours publics ou privés.  

 

Le DPCM confirme la détermination de trois zones, sujettes à réexamen régulier : 

jaune, orange et rouge, selon les différents niveaux d'alerte.  

- Zone jaune : à ce jour, Basilicate, Calabre, Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie-Julienne, 

Latium, Ligurie, Lombardie, Marches, Molise, Ombrie, Piémont, Pouilles, Sardaigne, Sicile 

et Vénétie, ainsi que la province autonome de Trente. 

- Zone orange : à ce jour, Abruzzes, Campanie, Toscane et Val d'Aoste, ainsi que la province 

autonome de Bolzano. 



 
 

- Zone rouge : à ce jour, aucune région. 

Davantage de détails sur les mesures adoptées dans les différentes régions sont 

disponibles sur la page du site du Gouvernement. 

 

 

Dans la zone orange, en plus des normes susmentionnées en vigueur partout dans le pays: 

- tout déplacement entre régions et entre communes est interdit, sauf pour des raisons 

prouvées, et tout déplacement non nécessaire pendant la journée est à éviter, même dans 

sa commune ; 

- les cafés et les restaurants sont fermés, mais il est possible d'emporter les plats jusqu'à 22 

heures et il n'y a pas de restriction pour les livraisons. 

Dans la zone rouge, en plus des normes susmentionnées en vigueur partout dans le pays : 

- tout déplacement entre régions et entre communes, même dans la sienne, est interdit, à 

n'importe quelle heure, sauf pour des exigences professionnelles, des circonstances de 

nécessité ou des raisons de santé ; 

- les cafés et les restaurants sont fermés, mais il est possible d'emporter les plats jusqu'à 22 

heures et il n'y a pas de restriction pour les livraisons ; 

- les magasins sont fermés sauf les supermarchés, les points de vente de denrées 

alimentaires et de nécessité ; 

- les bureaux de tabac, les kiosques à journaux, les pharmacies, les parapharmacies, les 

lavoirs, les coiffeurs et les barbiers restent ouverts ; 

- les centre esthétiques sont fermés ; 

- toutes les compétitions sportives sont suspendues sauf celles d'intérêt national reconnues 

par le Comité olympique national italien (CONI) et le Comité italien paralympiques (CIP) ; 

- toute activité physique près de son habitation et toute activité sportive en plein air sont 

permises.  

 

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638


 
 

Afin d’éviter la propagation des infections, il est recommandé de télécharger l’appli 

“Immuni”. Par le biais de la technologie Bluetooth et dans le respect de la vie privée, celle-

ci informe les utilisateurs en cas de contact rapproché avec des personnes ultérieurement 

testées positives au Covid-19.  



 
 

Voyager vers l’Italie 

Normes générales 

Tout voyage en Italie depuis tous les pays UE+ et certains autres pays - liste “A”, “B”, “C” 

et “D” visée à l'annexe 20 de l'arrêté du président du Conseil des ministres (DPCM) du 

3 décembre 2020 - est possible sans devoir en motiver la raison, à condition de respecter 

les mesures en vigueur dans chaque région. Les voyageurs ayant transité par les pays de 

la liste “C” (dont entre autres la Belgique) pendant les 14 jours précédant leur arrivée en 

Italie (voir ci-dessous) doivent obligatoirement effectuer un test Covid, tandis que ceux ayant 

transité par les pays de la liste “D” doivent observer une quarantaine préventive.  

Il est également possible de voyager en Italie depuis des pays extra-européens visés à la 

liste “E”, à condition de motiver la raison du voyage et d'observer une quarantaine 

préventive. 

Tout voyageur se rendant en Italie doit être muni, pendant toute la durée de son voyage, de 

l'autocertification spéciale dûment remplie.  

Il convient de noter que l'adoption et le contrôle des mesures en question restent prérogative 

exclusive des autorités nationales compétentes. L'ambassade ne peut donc délivrer 

d'autorisation à aucun titre.  

Certaines régions demandent de remplir préalablement un formulaire en ligne à titre 

d’information ou peuvent appliquer d’obligations préventives supplémentaires. Il est 

conseillé de consulter les sites des différentes régions. 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/10/modulo_rientro_sintetico_14_10_20.pdf
http://www.regioni.it/regioni-online/


 
 

Voyager en Italie après avoir séjourné en ou transité par la Belgique 

La Belgique fait partie des pays européens visés à la liste C de l’annexe 20 dudit DPCM 

avec tous les pays UE, de l’espace Schengen et les pays associés, à partir du 10 décembre. 

À partir de cette date, les voyageurs qui arrivent de Belgique et des autres pays 

mentionnés (ou qui y ont transité pendant les 14 derniers jours) doivent remettre une 

attestation certifiant qu'ils ont effectué, dans les 48 heures précédant leur arrivée en Italie, 

un test moléculaire ou antigénique avec résultat négatif, et en tout cas notifier leur arrivée 

dans le pays à l'unité de prévention de l'autorité sanitaire locale compétente. À défaut 

de cela, il est obligatoire de rejoindre sa destination finale en moyen de transport privé afin 

d'y passer une quarantaine préventive de 14 jours. À ceux qui ne peuvent pas rejoindre la 

destination finale de cette façon, il sera indiqué un lieu où ils pourront passer la quarantaine 

préventive à leurs frais. 

Les voyageurs qui arrivent en Italie de Belgique et des autres pays de la liste "C" entre le 

21 décembre et le 6 janvier pour des raisons qui ne sont pas de nature nécessaire (tels 

travail, étude, santé et urgence) sont obligés de rejoindre leur destination finale en moyen 

de transport privé et d'y observer une quarantaine préventive de 14 jours, toujours de 

concert avec l'unité de prévention de l'autorité sanitaire locale compétente. Si cela n'est pas 

possible, il leur sera indiqué un lieu où ils pourront passer la quarantaine préventive à leurs 

frais. Telle règle s'applique également à ceux qui arrivent en Italie après le 6 janvier, pour 

des raisons non nécessaires et après avoir séjourné ou transité dans un pays de la liste "C" 

entre le 21 décembre et le 6 janvier. 

Une liste de numéros verts gratuits mis en place par les différentes régions est disponible 

pour tout renseignement sur le site du ministère de la Santé.  

  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi


 
 

Exceptions à l'obligation de test ou de quarantaine préventive 

Si aucun symptôme de Covid-19 ne surgit et la remise de l’autocertification restant 

obligatoire, lesdites mesures ne s’appliquent pas à :  

1. ceux qui (quelle que soit leur nationalité) séjournent en Italie en raison d’exigences 

professionnelles et sanitaires, et de besoins essentiels prouvés pour une durée de moins 

de 120 heures, après lesquelles ils seront obligés de quitter immédiatement le territoire 

national ou de respecter la période de surveillance et d’isolement préventif ; 

2. ceux qui transitent sur le territoire italien avec moyen de transport privé pour une durée de 

moins de 36 heures, après lesquelles ils seront obligés de quitter immédiatement le territoire 

national ou de respecter la période de surveillance et d’isolement préventif ; 

3. ressortissants et résidents des pays et territoires des listes A, B, C et D visées à l’annexe 20 

dudit DPCM se rendant en Italie pour des raisons professionnelles prouvées, sauf s’ils ont 

transité dans un pays de la liste C pendant les 14 jours précédant leur arrivée en Italie [par 

exemple, le citoyen italien, belge, allemand ou australien ayant séjourné en ou transité 

par la Belgique pendant les 14 jours précédant son arrivée en Italie ne pourra pas 

faire l'objet de cette exception] ; 

4. personnel soignant se rendant en Italie dans l’exercice de sa fonction professionnelle, bien 

que temporairement comme prévu dans l’article 13 du décret-loi du 17 mars 2020, n. 18 ; 

5. travailleurs transfrontaliers franchissant régulièrement la frontière du territoire national pour 

l’exercice de leur profession et le retour à leur résidence ou domicile ; 

6. personnel d’entreprises et organisations ayant leur siège social ou établissement 

secondaire en Italie en cas de déplacement à l’étranger de moins de 120 heures pour des 

raisons professionnelles prouvées ; 

7. fonctionnaires et agents – quelle que soit leur dénomination – de l’Union européenne ou 

d’organisations internationales ; diplomates et personnel administratif et technique des 

missions diplomatiques ; fonctionnaires et employés des postes consulaires ; personnel 

militaire et policier, italien ou étranger ; personnel des pompiers ; agents du système de 

renseignement pour la sécurité de la République ; tous dans l’exercice de leurs fonctions ; 

8. élèves et étudiants fréquentant leurs études dans un pays autre que celui de résidence ou 

domicile et où ils rentrent chaque jour ou pas moins d’une fois par semaine. 

  



 
 

Exceptions supplémentaires au test obligatoire : 

A) équipage des moyens de transport ; 

B) personnel roulant ; 

C) voyages vers et depuis des pays et des territoires de la liste A de l’annexe 20 ; 

D) déplacements professionnels en Italie réglés par des protocoles de sécurité spéciaux, 

approuvés par l’autorité sanitaire compétente. 

Pour tout renseignement ou détail supplémentaire quant aux normes et aux exceptions, il 

est conseillé de consulter la section « Questionnaire d’information pour (r)entrer en 

Italie ». 

Il convient en outre de consulter la page d'information relative sur le site Viaggiaresicuri.it. 

 

Voyager en avion 

Le personnel de la compagnie aérienne prend la température des passagers et refuse 

l’embarquement en cas de symptômes d’état fébrile. Depuis le 15 juin, tous les voyageurs 

dans les aéroports belges font l’objet d’une prise de la température. En cas de fièvre, toute 

entrée/sortie est interdite. Lors de l’embarquement, les passagers reçoivent un formulaire 

d’auto-déclaration supplémentaire attestant que le voyageur n’a pas le Covid-19 et qu'il n'a 

pas eu de contact avec des personnes positives au cours des 14 derniers jours 

Afin d’éviter la propagation des infections, il est recommandé de télécharger l’appli 

“Immuni”. Par le biais de la technologie Bluetooth et dans le respect de la vie privée, celle-

ci informe les utilisateurs en cas de contact rapproché avec des personnes ultérieurement 

testées positives au Covid-19.  

https://ambbruxelles.esteri.it/ambasciata_bruxelles/it/in_linea_con_utente/focuscoronavirus/rientro-in-italia-risposte-alle.html
https://ambbruxelles.esteri.it/ambasciata_bruxelles/it/in_linea_con_utente/focuscoronavirus/rientro-in-italia-risposte-alle.html


 
 

Options de voyage pour l’Italie 

Ceux qui depuis l’étranger voudraient se rendre en Italie ont, au moment de cette mise à 

jour, les options suivantes : 

1) Vols directs : Alitalia prévoit à présent un vol par jour depuis/pour Rome Fiumicino et un 

depuis/pour Milano Linate. Ryanair vole aussi plusieurs jours par semaine entre Zaventem 

et Rome Fiumicino, et entre Charleroi et d’autres villes italiennes. Le port du masque est 

obligatoire aussi bien dans les aéroports qu'à bord des avions ; 

2) Solutions aériennes avec escale : Brussels Airlines vole à présent vers l'Italie avec des 

escales à Francfort. Il est également possible d’atteindre certaines villes italiennes depuis 

Zaventem avec des vols Lufthansa faisant escale à Francfort ou Munich ; 

3) Se rende à Paris en train et continuer pour l’Italie en avion ou en train : depuis juin, 

en plus d’Alitalia, d’autres compagnies offrent elles aussi des vols entre Italie et France. La 

SNCF et Trenitalia assurent des TGV quotidiens reliant Paris avec Turin et Milan. Deux 

trains TER par jour relient Nice et Vintimille ; 

4) Prendre en considération de rentrer avec son véhicule : il est possible de rentrer en 

Italie en traversant l'Allemagne, l'Autriche, la France, le Luxembourg et la Suisse. 

En considération des fréquentes suppressions des vols pendant ces jours, il est 

recommandé de consulter régulièrement les sites des compagnies. 


