
Règles d’utilisation du laissez-passer 
 
 
Véhicules ayant besoin d’un laissez-passer 
 
Ce document sera exigé pour les déplacements ayant lieu pendant les heures de 
restriction de circulation des véhicules (selon le dernier chiffre de leur plaque 
d’immatriculation), et durant le couvre-feu. Sont concernés :  

 Les véhicules de transport de matières premières, de marchandises et de services 
des chaînes de production alimentaire, ainsi que de transport du personnel des 
entreprises concernées. 

 Les véhicules de distribution et de commercialisation des matières premières, 
fournitures et emballages pour les entreprises produisant des médicaments et 
des équipements médicaux, ainsi que des produits de nettoyage et d’hygiène. 

 
NB : les conducteurs devront être munis de leur autorisation de transport. 
 
Véhicules n’ayant pas besoin d’un laissez-passer  
 
Les véhicules concernés sont les suivants :  

 Les véhicules employés dans les infrastructures de la chaîne logistique. 
 Les véhicules employés pour le transport de tous types de denrées alimentaires, 

de boissons ou d’animaux à des fins d’approvisionnement. 
 Les véhicules employés pour la distribution de médicaments en gros ou au détail 

(vente à domicile autorisée par les pharmacies de garde). 
 Les véhicules employés pour les activités financières et le transport de fonds. 
 Les véhicules utilisés pour le transport d’hydrocarbures, et la distribution de GPL. 
 Les véhicules de distribution de produits d’hygiène et de nettoyage, en gros ou au 

détail. 
 Les véhicules employés pour l’approvisionnement du conseil du gouvernement 

des Galápagos. 
 

NB : les conducteurs devront être munis de leur carte professionnelle, de leur pièce 
d’identité, de leur autorisation de transport et de leur bon de commande.   
 
Personnes ayant besoin d’un laissez-passer  
 
Ce document sera exigé pour les déplacements ayant lieu durant les heures de 
restriction de circulation des véhicules (selon le dernier chiffre de leur plaque 
d’immatriculation), et durant le couvre feu. Sont concernées : 

 Les personnes ayant des rendez-vous médicaux. Le laissez-passer sera obtenu 
sur www.gob.ec, et sera valable pour une journée. 

 Les personnes travaillant dans les chaînes de production et de distribution de 
denrées alimentaires, de médicaments et d’équipements médicaux, ainsi que de 
produits de nettoyage et d’hygiène (travailleurs des entreprises fournisseuses de 
matières premières, de fournitures et d’emballages). 

 
NB: Les personnes concernées devront être munies de leur carte professionnelle ou 
d’une lettre de leur employeur, ainsi que de leur pièce d’identité. 

http://www.gob.ec/


Personnes n’ayant pas besoin d’un laissez-passer  
 
Les personnes suivantes pourront se déplacer pendant le couvre-feu, sans tenir compte 
des restrictions de circulation des véhicules selon le dernier chiffre de leur plaque 
d’immatriculation (circulation alternée). Sont concernés :  

 Les agents de sécurité et de contrôle. 
 Le personnel de santé. 
 Les professionnels de la communication. 
 Le personnel travaillant dans des secteurs stratégiques (hydrocarbures, 

électricité, mines, services postaux, télécommunications, ramassage des ordures). 
 Le personnel travaillant dans des entreprises ou des commerces des chaînes de 

production de denrées alimentaires et de boissons. 
 Le personnel travaillant dans des entreprises ou des commerces des chaînes de 

production de médicaments et de fournitures médicales, ainsi que de produits de 
nettoyage et d'hygiène. 

 Le personnel du secteur financier. 
 Les fonctionnaires du gouvernement et du corps diplomatique. 

 
NB : ces personnes devront être munies de leur carte professionnelle et de leur pièce 
d’identité.  
 
 
Les services de livraison à domicile et les taxis seront tenus au respect des horaires du 
couvre-feu, ainsi que des restrictions de circulation des véhicules en vigueur.  
 
La délivrance de laissez-passer est un processus automatique. Le demandeur est tenu de 
fournir des informations vérifiées et fiables.  
 
Dans le cas de véhicules d'entreprises exerçant des activités nécessitant l'utilisation d’un 
laissez-passer, ce document pourra être délivré à trois conducteurs maximum par 
véhicule.  
 
Le non-respect des horaires du couvre-feu, du calendrier de restriction de circulation 
des véhicules, ou l’utilisation abusive du laissez-passer seront sanctionnés d’un à trois 
ans de prison, selon l’article 282 du Code organique pénal (COIP), pour non-respect des 
décisions légitimes de l’autorité compétente.  
 
 
Les pharmacies de garde ou celles situées à proximité des établissements de santé, qu’ils 
soient publics ou privés, seront autorisées à fonctionner durant le couvre-feu.  
 
NB : les personnes qui travaillent sur ces sites n’auront pas besoin de laissez-passer 
pour circuler ; toutefois, elles devront être munies de leur carte professionnelle ou d'une 
lettre de leur employeur (sur laquelle doivent figurer le RUC et la signature de 
l'employeur), ainsi que de leur titre d’identité.  
 


