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Communiqué de presse 
 

Message du Cabinet du Premier Ministre et du Ministère de la Santé 
  
      
Le gouvernement a approuvé ce soir une règlementation d'urgence portant sur une restriction des 
activités en vue de freiner la propagation du virus Corona en Israël. La règlementation comprend 
une réduction supplémentaire de l'accès aux espaces publics, l'imposition de responsabilités aux 
employeurs, la fermeture des magasins non essentiels et l'imposition de restrictions à l'égard des 
transports publics. 
 
La règlementation prendra effet ce jour (mercredi) à 17h00, et ce, pour une période de 7 jours. 
 
Selon la nouvelle réglementation d'urgence, il ne sera pas permis de quitter un lieu de résidence ou 
de séjour permanente pour un espace public, à moins que ce ne soit pour l'une des finalités 
suivantes : 
 

 L'arrivée d'un employé sur son lieu de travail est autorisée par la réglementation. 

 L'approvisionnement en nourriture, médicaments, produits essentiels et prestation de services 
essentiels. 

 L'obtention de services médicaux. 

 Le don de sang. 

 Une procédure juridique. 

 Se rendre à une manifestation. 

 Se rendre à la Knesset. 

 Un traitement dans les services de protection sociale. 

 La sortie d'une personne ou de personnes vivant sous le même toit pour une courte durée et 
jusqu'à 100 mètres du lieu de résidence. 

 L'assistance médicale à une autre personne ou l'assistance à une personne en difficulté ou en 
détresse nécessitant une aide. 

 La prière dans un lieu ouvert, des funérailles, un mariage et une Brit mila, ainsi que la sortie d'une 
femme au Mikve, à condition qu'elle ait fixé préalablement un rendez-vous. 

 Le transfert d'un mineur vers un milieu éducatif pour les enfants des employés essentiels, et vers 
des institutions éducatives spéciales (conformément à l'Ordonnance de Santé Publique). 

 Le transfert d'un mineur, dont les parents vivent séparément, par l'un de ses parents, au domicile 
de l'autre parent. 

 Le transfert d'un mineur dont le parent responsable doit sortir pour des raisons essentielles, 
sachant qu'il n'y a pas, sur le lieu de domicile, de responsable à qui laisser l'enfant. 



 

 

Il a également été décidé que les services de transport public seraient réduits à environ 25% par 
rapport à ceux existants et conformément aux directives du Ministère de la Santé. 
 
Les services de taxi : seule une personne, et une personne supplémentaire pour des raisons 
médicales, seront autorisées à voyager, et à condition que les passagers soient assis sur le siège 
arrière et que les fenêtres de la voiture soient ouvertes. 
 
La réglementation stipule que, dans un lieu public et sur le lieu de travail, une distance de 2 mètres 
sera maintenue entre chaque personne. Jusqu'à deux passagers pourront voyager dans un véhicule 
privé. Des services de navette vers les lieux de travail sont également autorisés sous réserve de 
restrictions. 
 
En outre, il est indiqué que l'employeur a le devoir de vérifier la température des employés à 
l'entrée du lieu de travail. Une personne dont la température s'élève à plus de 38 ° C ne sera pas 
autorisée à entrer. 
 
Parallèlement, seront autorisés les services de livraison de nourriture, de journaux, ainsi que des 
services d'entretien ménager essentiels, d'appareils électriques, de produits et de services de 
communication et d'accessoires médicaux. La vente en ligne avec livraison est autorisée pour tous 
les types de produits. Lors d'un service de livraison à domicile, le produit expédié sera placé à 
l'extérieur du domicile. 
. 
Les entreprises de restauration à l'extérieur, et uniquement sur livraison, les pharmacies, les instituts 
d'optique ou les magasins de vente de produits d'hygiène, seront ouverts sous réserve du maintien 
de 2 mètres entre les personnes, et tout en évitant l'encombrement, de sorte qu'il n'y ait pas plus de 
4 clients dans le magasin par caisse ouverte. 
 
La violation des interdictions constituera une infraction pénale, permettant également l'imposition 
d'une amende administrative aux contrevenants, et octroyant également le pouvoir aux policiers de 
faire appliquer les dispositions pertinentes. 
 
Tous les règlements d'urgence approuvés par le gouvernement seront diffusés dès que possible lors 
d'une notification du Ministère de la Santé. 
 
 * Au-delà de la réglementation précitée, nous réitérerons le nécessité commune d'obéir aux règles, 

afin d'éradiquer la propagation du virus. La population de 60 ans et plus, en mettant l'accent sur les 
personnes âgées et les populations à risque, doit rester chez elle et ne pas prendre de risque en se 
rendant dans un espace public. 


