
 

 

Annonce conjointe du Cabinet du Premier ministre et du Ministère de la 
Santé 

 

17.07.2020 
 

Ce soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a convoqué le gouvernement pour 
discuter et décider de mesures intérimaires afin de tenter d'empêcher un arrêt général 
de l'activité économique, à la lumière de la forte augmentation de l'incidence du virus 
corona. 

 
Le gouvernement a décidé de restrictions suivant les recommandations du ministère 
de la Santé et du Conseil de sécurité nationale, lesquelles ont été approuvées dans le 
cadre d'une ordonnance visant à modifier et à appliquer les réglementations d'urgence 
(restriction d'activité): 
 
L'arrêté entrera en vigueur le vendredi 25 Tammuz, 17.7.2020 à 17 h 00. 
Jusqu'à l'approbation par la Knesset et conformément à la loi, les 
restrictions s'appliqueront dès demain conformément à ce qui est indiqué 
dans cette annonce. 
 
Restrictions générales (tous les jours de la semaine, à partir du vendredi) à 
17h00: 
 
 La fermeture des gymnases et des studios utilisé pour des activités sportives 
ou de danse, à l'exception des activités des athlètes de compétition, tel que défini 
dans un précédent arrêté. 
 

 Restaurants et salles de restauration – Les self-services  et les livraisons ne 
seront possibles que s'il n'y a pas d'attente. 

 
 Pour les restaurants et les salles de restauration dans les hôtels : le nombre de 
personnes pouvant être accueillies sera limité à 35% de l'occupation maximale 
autorisée, afin de permettre aux hôtels de continuer à fonctionner. 
 
Restrictions le week-end: elles s'appliqueront du vendredi à 17h00 au 
dimanche à 5h00 du matin. 
 
Il n'y aura pas de limite à l'éloignement possible du domicile. 
 
 Pendant le week-end, les accès aux plages seront interdits (sauf le week-end à 



 

 

venir, 17 et 18 juillet, où les plages resteront ouvertes). 
 
 Pendant le week-end, les magasins, les centres commerciaux, les marchés de 
détail, les coiffeurs, les salons de beauté, les bibliothèques, les zoos, les fermes 
pédagogiques, les musées et les espaces d'exposition, les piscines, les attractions 
touristiques et les téléphériques seront fermés. 
 
 Cette restriction ne s'appliquera pas aux magasins fournissant des services 
essentiels: lieux de vente de produits alimentaires, pharmacies et magasins dont 
l'activité principale est la vente de produits d'hygiène, magasins d'optique et ateliers 
de réparation de produits de communication. 
 
De plus, cette restriction ne s'applique pas à la piscine des hôtels, lorsqu'elle est 
réservée aux clients de l'hôtel. 
 
En plus de la décision du gouvernement et conformément à la politique de 
réduction de la foule, les actions suivantes ont été convenues: 

 
1. Une interdiction des réunions de plus de 10 personnes en espace clos et de 20 
personnes maximum en espace ouvert (hors lieux de travail et familles nucléaires). La 
décision prendra effet à partir de demain (vendredi) à 17h00. 
 
2. Les décisions concernant la restriction du système éducatif seront rendues 
publiques dès leur adoption. 
 
3. Réduction de la réception du public dans les bureaux du gouvernement – ceci 
ne concerne pas les services en ligne. 
 
4. Ministères gouvernementaux: réduction à 50% de la fréquentation des 
ministères. 
 
5. Fermeture des salles à manger sur les lieux de travail – seul le self-service sera 
possible. 
 
**  La violation de l'une desdites restrictions constituera une infraction 
pénale. 

 


