
 

 

 

 

Message commun du Cabinet du Premier ministre, du ministère de la 
Santé et du ministère des Finances 
 
 
Voici les principales modifications aux règlements d'urgence que le 
gouvernement a approuvées hier soir et qui entreront en vigueur dès leur 
publication dans les Journaux Officiels: 
 
Règlements d'urgence (limiter le nombre de travailleurs sur le lieu de travail pour 
réduire la propagation du virus corona) (Amendement). 
 
Les secteurs de l'industrie et des services peuvent faire travailler jusqu'à 30% de leurs 
employés ou jusqu'à 10 employés en même temps sur le lieu de travail. 
 
Cependant, cette restriction ne s'appliquera pas aux emplois et aux entreprises 
auxquelles s'appliquent les règles du "caractère violet" et qui peuvent employer une 
main-d'œuvre plus importante. 
 
Voici les règles clés du "caractère violet" pour les employeurs: chaque entreprise 
nommera un superviseur corona qui veillera aux respect des règles: respect des règles 
d'hygiène; interdiction de se rassembler dans le coin-café et dans les kitchenettes; 
manger autant que possible dans son environnement de travail et seul; maintient 
d'une distance de 2 mètres entre les personnes; test de température effectué à 
l'entrée; constitution de groupes de transport qui resteront sans changement, autant 
que possible; une pièce de 20 m² ne peut accueillir que deux employés, ou un plus 
grand nombre s'il y a une séparation matérielle entre les employés, afin d'empêcher 
toute atteinte par des postillons; les salles de plus de 20 mètres carrés pourront 
accueillir jusqu'à 5 employés s'il y a entre les employés des partitions matérielles; la 
tenue de réunions et de discussions autorisent la présence de 8 personnes dans une 
salle. 
 

– Si l'un des travailleurs est infecté par le coron virus, son lieu de travail sera 
fermé tout ou partie pendant une période se terminant au plus tard à la fin de 
l'enquête épidémiologique menée par le ministère de la Santé. 

 
– De plus, il est recommandé qu'une personne souffrant de maladies chroniques 

évite l'entrée physique sur le lieu de travail. 
 



 

 

– Le respect des règles du "caractère violet" se fera par autorégulation. Tant que 
l'entreprise se conforme aux règles établies, elle peut reprendre ses activités 
immédiatement sans approbation.  La violation des règles entraîne une 
infraction pénale et un retour aux restrictions précédentes. 

 
– La réglementation d'urgence (limitant le nombre de travailleurs sur le lieu de 

travail pour réduire la propagation du virus Corona) sera prorogée au vendredi 
30 avril 2020. 

 

 
Règlements d'urgence (restriction d'activité) (modification): 
 

– Un certain nombre de branches de commerce et de services ont été agréées 
sous réserve du respect des conditions suivantes (le "caractère violet" pour le 
commerce): déclaration de santé et mesure de la température à l'entrée, 
marquage d'une distance de 2 mètres entre les clients lors du paiement, 
séparation physique entre le vendeur et l'acheteur, des quarts de travail 
réguliers, maintien de l'hygiène et désinfection fréquente, limiter le nombre de 
personnes entrant dans le magasin afin qu'il n'y ait pas plus de 2 clients en 
même temps dans le magasin ou 2 clients par caisse en activité. Un magasin 
de plus de 100 mètres carrés, peut accueillir 4 personnes par caisse en activité. 

 
Voici les branches dont l'ouverture a été approuvée dans les conditions 
énumérées ci-dessus (le «caractère violet» pour le commerce): 

 
Équipements d'information et de communication, équipements audio et vidéo, 
ordinateurs et périphériques, équipements logiciels et de communication, textiles, 
outils métalliques, peintures et verre, tapis, moquettes et revêtements de murs et de 
sols, meubles, appareils électroménagers et gaz, articles ménagers et autres articles 
ménagers (sauf jouets et jeux), objets culturels et de loisirs, livres, journaux, 
fournitures de bureau et papeterie, équipements de sport et de vélo, instruments de 
musique, musique et films sur support, accessoires médicaux, blanchisserie, couture 
et cordonnier. 
 

– Il a été déterminé que l'exploitation d'une entreprise contraire à la 
réglementation est considérée comme une infraction pénale ainsi qu'une 
infraction administrative pouvant donner suite à une amende. 

 
– Il sera possible d'effectuer des expéditions dans tous les magasins et d'auto-

collecte dans tous les magasins ouverts conformément à la réglementation. 



 

 

 
– Les personnes seules, les personnes seules accompagnées de la même 

personne, ou les personnes vivant au même endroit, seront autorisées à 
pratiquer un sport, dans la limite de 500 mètres de leur résidence. L'accès 
aux plages, parcs, terrains de jeux et installations sportives municipales ne 
sera pas autorisé. Il ne sera pas possible de marcher et de rester au domicile 
d'autrui sauf s'il s'agit d'une des 3 familles prévues pour la garde des 
enfants. 

 
– Les cérémonies et regroupements à l'occasion des circoncisions ou des 

mariages, ne pourront se tenir qu'avec un maximum de 10 personnes et en 
gardant une distance de 2 mètres entre les personnes. Il y aura également 
une sortie possible pour le mikveh des hommes, à condition qu'il n'y ait pas 
plus de 3 personnes dans le complexe à tout moment. 

e 
– Les lieux de prières pourront recevoir jusqu'à 19 personnes si la résidence 

ou le lieu de travail de ces personnes se situe  à moins de 500 mètres. Les 
lieux de prières se trouveront  dans un espace ouvert, tout en respectant 
une distance d'au moins 2 mètres entre les personnes. 

 

 

– Vous pouvez gérer un zoo, un zoo-safari ou un parc national, dans le but de 
tenir une activité dans un lieu ouvert, seulement si cette activité est destinée 
aux personnes handicapées, conformément aux directives énoncées dans le 
règlement. 

– N'exploitez pas une clinique ou une salle d'opération pour fournir un 
traitement destiné à des fins esthétiques, sauf si un traitement est 
nécessaire pour une question de santé essentielle. 

 
– Hier , le directeur général du ministère de la Santé a signé un arrêté de 

santé publique autorisant l'ouverture de l'enseignement spécial avec des 
restrictions pouvant aller jusqu'à 3 enfants dans un groupe, sous réserve 
d'une séparation d'un quart d'heure entre les groupes et d'une hygiène 
stricte. 

 
– De plus, 3 familles seront autorisées à garder les enfants dans le respect 

des règles contraignantes.  Un accompagnateur régulier pourra amener les 
enfants chez ces familles. 

 
Les règlements d'urgence (restriction d'activité) sont valables jusqu'au dimanche 3 



 

 

mai 2020. 
 
Règlements d'urgence (Application de l'ordonnance de santé publique 
(nouveau virus corona) (Isolation des habitations et dispositions diverses) 
(Ordonnance temporaire)) (Modification): 
 
Le fait de ne pas avoir de masque facial ou de ne pas le porter peut entraîner une 
amende de 200 NIS si c'est la deuxième fois que l'infraction est commise, et qu'un 
avertissement a été donné lors de la première infraction. 
 
Règlements d'urgence (extension de l'accord sur les congés annuels dans le secteur 
public en raison du nouveau virus Corona) (Amendement): 
 
À ce stade, et jusqu'à fin avril, le secteur public continuera de fonctionner comme il 
l'a fait jusqu'à la veille de la Pâque: les travailleurs définis comme essentiels 
continueront de travailler comme ils l'ont fait jusqu'à présent, certains travaillant à 
distance et certains travaillant sur les lieux de travail habituels. Les employés qui n'ont 
pas été identifiés comme travailleurs essentiels continueront d'être en vacances, la 
moitié à leurs frais et la moitié aux frais de l'employeur. 
 
Dans le même temps, une équipe conjointe sera mise en place qui inclura le directeur 
du Trésor, le directeur du budget du Trésor et le cabinet du Premier ministre. Cela 
permettra d'examiner la manière dont les secours seront  mis en œuvre dans le secteur 
public afin qu'il soit possible de reprendre une routine de travail sous les contraintes 
fixées, tout en préservant la santé et la sécurité des employés. 
 

 

 

 

 

 
Préparer le secteur public aux travaux d'urgence pendant la crise du virus 
Corona - Correction: 
 
En raison de la période prolongée pendant laquelle lesdites restrictions du secteur 
public s'appliquent et afin de lui permettre d'être mieux préparé pour l'avenir, il a été 
décidé de remplacer, de manière ponctuelle, jusqu'à 25% des employés de la liste des 
employés essentiels par des employés non inclus dans la liste des employés essentiels, 
sous réserve des conditions énoncées dans la décision. 
 



 

 

 
Il est également apparu lors de la réunion gouvernementale qu'il est nécessaire de 
trouver un mécanisme juridique de protection des travailleurs contre le licenciement, 
s'ils ne peuvent se rendre au travail parce qu'il n'y a pas de cadre éducatif pour les 
enfants. Le procureur général adjoint, conjointement avec le directeur général du 
ministère des Finances, a été chargé d'apporter au gouvernement un règlement 
juridique dans les meilleurs délais. 
 
La lutte contre le virus Corona est toujours d'actualité et donc, avec pragmatisme, 
assurez-vous de porter des masques quand vous êtes  à l'extérieur de la maison, pour 
les plus de 6 ans, en gardant une distance de 2 mètres entre les personnes. Lavez-
vous les mains plusieurs fois par jour et ne vous éloignez pas à plus de 100 mètres de 
votre domicile, sauf pour les sorties autorisées. 
 
Le respect des directives et du partenariat public nous permettra à tous de continuer 
à endiguer le virus Corona en Israël et de promouvoir un assouplissement des mesures 
dans un proche avenir, qui interviendra avec la baisse de la morbidité. 

 


