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Dans les zones réglementées, l'entrée et la sortie seront restreintes, ainsi que le trafic 
et les affaires dans la zone réglementée elle-même. 

 En outre, le directeur général du ministère de la Santé signera prochainement 
un arrêté restreignant les activités des établissements d'enseignement et un 
arrêté qui empêchera l'activité des congrégations dans la ville de Beitar Elite.   

Depuis plus d'un mois, la tendance du virus Corona en Israël est à la hausse. Ces 
derniers jours, le nombre de patients a considérablement augmenté et a même 
dépassé les 700 patients par jour avec un taux de doublement inférieur à dix jours. 
Par conséquent, des mesures importantes sont nécessaires à l'heure actuelle, y 
compris la déclaration de zones en tant que "zones réglementées", tout en prenant 
des mesures supplémentaires dans tout le pays. 
 
 
 

 Voici les détails des zones réglementées: * 
Dans la zone réglementée, toutes les restrictions énumérées dans les 
Règlements 3 et 3A du Règlement ci-dessous s'appliqueront 

1. Une personne qui ne réside pas de façon permanente dans la zone réglementée 
ne peut quitter la zone réglementée sauf pour l'une des raisons suivantes: 

 - Obtenir des soins médicaux essentiels qui ne peuvent pas être reçus dans la 
zone réglementée. 
- Procédure judiciaire qui nécessite la présence de cette personne.   
- Un officier de police, un soldat, un gardien de prison, un travailleur des autorités 
nationales de lutte contre les incendies et de sauvetage, ou un médecin partant dans 
le cadre de son travail.   

- Funérailles d'un parent au premier degré. 
- Transfert d'un mineur dont les parents vivent séparément au parent qui réside 
en dehors de la zone réglementée, à condition que le parent soit le parent gardien ou 
qu'il soit en garde partagée. 
- Autres besoins essentiels, notamment l'assistance à un parent malade ou âgé 
et la participation aux funérailles d'un parent, avec l'approbation d'une personne 
autorisée par le chef de la National Emergency Authority, selon une procédure publiée 
publiquement. 
 

2. Personne n'entrera dans une zone réglementée sauf : 



 

 

- Pour intégrer un organisme de sauvetage opérant dans le cadre de ses 
fonctions. 
- Entrée d'une personne résidant en permanence dans la zone réglementée. 

– L'entrée d'un policier, d'un soldat, d'un gardien de prison, d'un employé de 
la National Fire and Rescue Authority ou d'un membre du personnel médical 
pour exercer ses fonctions. 

– L'entrée des travailleurs sociaux dans l'exercice de leurs fonctions selon la 
loi. 

– L'entrée des travailleurs sociaux au département des services sociaux.   
– L'entrée des journalistes et professions de communication. 
– Entrée pour la fourniture de biens et services essentiels, y compris les 

services d'électricité, de gaz, d'eau, de communications et de déchets. 
– Transfert d'un mineur dont les parents vivent séparément par l'un de ses 

parents au domicile de l'autre parent. 
– Entrée d'une personne dans un autre but vital, y compris assister son parent 

malade ou âgé et assister aux funérailles de son parent, avec l'approbation 
d'une personne autorisée par le chef de la National Emergency Authority, 
selon une procédure publiée publiquement. 

 
3. En outre, le Comité ministériel a déclaré qu'une personne ne pourra pas sortir 

d'une zone réglementée sauf pour les raisons suivantes: 
- Arrivée d'un travailleur ou d'un demandeur d'emploi sur un lieu de travail dans 
lequel il est autorisé à travailler et retour ; arrivée d'un travailleur sur un lieu de travail 
pour effectuer des travaux d'entretien essentiels et des réparations urgentes ; et 
transport d'un travailleur vers un tel lieu de travail. 
- Transporter la nourriture, les médicaments et les produits essentiels et recevoir 
les services essentiels. 
- Obtenir des services médicaux. 
- Don de sang. 
- Manifestation. 
- Poursuite judiciaire. 
- Arrivée à la Knesset. 
- Traitement de bien-être. 

 


