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Le port du masque à nouveau obligatoire dans certains
lieux extérieurs à Paris
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port du masque à nouveau obligatoire lors de rassemblements sur la voie publique, de festivals,
des données personnelles, telles que : adresse IP, identifiants uniques, données de navigation,
de spectacles, de marchés, de brocantes ou encore dans les files d’attente.
données de géolocalisation.
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Ces données sont traitées par Le Monde et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires,
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aux fins suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et
services du Monde, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
l’audience, interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et
contenus personnalisés sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter
notre politique de confidentialité
A l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et technologies similaires ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.
Que se passe-t-il si je refuse ?
Si vous n’êtes pas abonné(e) et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au
site. Le Monde pourrait afficher lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
découvrir ses offres d’abonnement. Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des
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Dans le sillage des mesures de restriction annoncées jeudi 25 novembre par le gouvernement, les
préfectures adaptent également leurs dispositifs pour lutter contre la recrudescence du nombre de
Accepter
cas de Covid-19. Le préfet de police de Paris a annoncé, vendredi 26 novembre, avoir pris un arrêté
rendant le port du masque à nouveau obligatoire à l’extérieur dans certains lieux de la capitale.

Paramétrer les cookies

Dans un communiqué, la préfecture souligne que « le territoire de Paris et de son agglomération
connaît actuellement une dégradation rapide de ses indicateurs épidémiques ».
#COVID19 | Le préfet de Police prend un arrêté rendant le port du masque obligatoire à l'extérieur
dans certains li… https://t.co/g9aQHdSWSo
— prefpolice (@Préfecture de Police)
« Dans ce contexte, un décret paru ce jour a rétabli le port obligatoire du masque pour tous dans les
établissements et activités même lorsqu’un passe sanitaire a été exigé. (…) Et le préfet de police a pris

ce jour par arrêté une mesure rendant obligatoire le port du masque en extérieur », dans certains
lieux.
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Cette obligation concerne « tout rassemblement, manifestation, réunion ou activité organisée sur la
voie publique ; les lieux de festivals et de spectacles ; les marchés, brocantes et ventes au déballage,
incluant les marchés de Noël ». Sont également visés les abords des établissements scolaires ou
universitaires, ceux des lieux de culte et les files d’attente.
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Nous pouvons passer cette vague sans recourir aux outils les plus contraignants », avait déclaré le
ministre de la santé, Olivier Véran, tout en annonçant ses mesures pour lutter contre la cinquième
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aux fins suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et
services du Monde, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
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les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et
contenus personnalisés sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
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contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter
notre politique de confidentialité

A l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et technologies similaires ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.
Que se passe-t-il si je refuse ?
Si vous n’êtes pas abonné(e) et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au
site. Le Monde pourrait afficher lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
découvrir ses offres d’abonnement. Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des
fonctionnalités du site (exemple : lecture des vidéos). Nous serons donc amenés à vous solliciter de
nouveau si vous souhaitez accéder à celles-ci.
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