
 
 

9.8.2020 
 
 

commun duMessage  
Cabinet du Premier ministre, le Ministère de la Santé et le  Ministère des Finances 

Suite à la propagation du Coronavirus ainsi que la limitation du nombre d'employés sur le 
lieu du travail, le cabinet consacré au coronavirus a approuvé des règlements concernant les 
restrictions des activités commerciales, les lieux de travail, les lieux publics et les 
rassemblements, ainsi que les règles de conduite dans l'espace public. 
 
La décision entrera en vigueur le mardi, 11 août. 
 
Le règlement prévoit les dispositions suivantes: 

1. Dans un lieu public, maintenir une distance de 2 mètres entre chaque personne. 
2. Interdiction de rassemblement de plus de 20 personnes dans un espace ouvert et 

jusqu'à 10 personnes dans un bâtiment. 
3. Restriction à la circulation en véhicule privé: 2 passagers en plus du conducteur, et si 

le véhicule a plus d'une banquette arrière, un autre passager sur chaque banquette 
supplémentaire - sauf pour les personnes vivant ensemble. 

4. Les autorités locales devront placer des panneaux à proximité des installations de 
divertissement dans les espaces publics 

5. Lieu public ou lieu de travail: Déclaration de santé, placer une cloison, désigner un 

responsable Coronavirus, interrogatoire et prise de la température, marquer les 
endroits où les gens doivent faire la queue, respecter les règles d'hygiène et de 
désinfection, ne pas laisser entrer une personne sans masque, etc. 

6. Déterminer combien de personnes sont autorisée dans un lieu public et un lieu de 
travail: une personne par 7 m² ou conformément à la limite du rassemblement 
(selon la plus élevée des deux), à l'exclusion de:  restaurants (20 dans un endroit 
fermé et jusqu'à 30 à l'extérieur), salle à manger d'hôtel (jusqu'à 35% d'occupation 
selon la licence d'exploitation), Thérapie de groupe dans le cadre des services 
sociaux - jusqu'à 15 personnes, et dans un piscine et mikvé - dans l'eau, jusqu'à une 
personne par 6 mètres carrés. 

7. Conditions supplémentaires pour les centres commerciaux et le marché: ne pas 
manger dans un complexe de restaurants. 

8. Le service de livraison déposera la livraison à proximité et à l'extérieur de la maison. 
9. Interdiction de l'exploitation de discothèques, bars et pubs, des salles ou des jardins 

d'événements ainsi que: parc aquatique, parc d'attractions et Luna Park.  
10. Restriction d'événements spécifiés dans lesquels le nombre de participants dépasse 

le nombre autorisé conformément à l'interdiction du rassemblement. 
11. Ouverture de piscines pour les enfants en bas-âge. 
12. La nouvelle réglementation autorise, entre autres, les évènements culturels 

conformément aux restrictions sur le nombre de participants. 
13. Accorder l'autorité au médecin régional du Ministère de la Santé, d'ordonner la 

fermeture d'un lieu au cas où un malade souffrant du Coronavirus se trouvait dans 
un lieu public ou commercial ceci pendant la période nécessaire pour prévenir 
l'infection par le virus ou pour mener une enquête épidémiologique. 



 
 
Les règles applicables sur les lieux de travail: 
 

a. Maintenir une distance de 2 mètres entre chaque employé 
b. Porter un masque 
c. Utilisez votre équipement personnel le plus possible 
d. Réunions jusqu'à 50 participants, tout en respectant les règles 

 
 


