
 

 

 
 

*Message commun* 
 

*Cabinet du Premier Ministre, le Ministère de la Santé et le Ministère des Finances* 
 
Suite à la décision approuvée ce matin (vendredi) par le gouvernement (sondage téléphonique) les 
prochaines réglementations prendront effet durant 14 jours, débutant le dimanche 27.12.20 à 
17h00 jusqu'au 9 janvier 2021: 
 

1. Interdiction de quitter le lieu de résidence au-delà de 1000 mètres, sauf pour des exceptions 
telles que : sortie pour se faire vacciner, soins médicaux ou sociaux, manifestation, 
poursuites judiciaires, sortie pour activités sportives (sans pour cela devoir arriver sur les 
lieux en véhicule), transfert d’un mineur entre ses parents séparés, sortie vers le lieu de 
travail ou vers un cadre pédagogique dont l’activité est autorisée, sortie dans le but 
d’assister à un enterrement, un mariage ou une brit-mila (sous réserve de la limitation du 
rassemblement). 
 
Amende pour violation: 500 NIS. 

 
2. Interdiction de quitter le lieu de résidence pour séjourner dans le lieu de résidence 

d’une autre personne. 
 
3. Fermeture des lieux publics et commerciaux autres que les magasins essentiels : 

alimentation, hygiène, optique, pharmacie, appareils électriques et produits nécessaires aux 
réparations urgentes à la maison. 
 

4. Fermeture des unités d’hébergement et de chambres d’hôtes (zimmer), des zoos, des 
safaris, des réserves naturelles, des parcs nationaux, des sites nationaux et des sites 
commémoratifs; des endroits où sont fournis des soins non médicaux, y compris les salons 
de coiffure, salons de beauté et soins cosmétiques; des endroits où sont fournis des 
traitements de médecine complémentaire; les drive-in pour voir des films; centres 
commerciaux ou marchés de détail et musées. Il n'est plus possible d’ouvrir les restaurants 
pour la vente à emporter (take-away). 
 

5. Lieu utilisé pour l’entraînement sportif: il sera possible d’exploiter un tel lieu uniquement 
pour l’entraînement ou la compétition d’un athlète professionnel. 

 
6. Annulation de la possibilité d'enseigner des cours pratiques de conduite et interdiction 

d’organiser ou de participer à des voyages organisés. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

*Éducation* 
 

 Continueront à apprendre à l'école: enfants de 0 à 6 ans et les classes Alef à Dalet et Youd 
Alef à Youd Bet:  
 

 Les élèves des classes Hey à Youd n'apprendront pas à l'école 
 

 Les activités en plein air seront interdites, ainsi que les études pratiques dans un 
établissement d’enseignement ou de formation professionnelle pour adultes, les études en 
Youd Guimel et Youd Dalet, qui sont des études en continu des cours de lycée destinées aux 
jeunes à risque de décrochage et les activités des mouvements de jeunesse. 
 

 Des activités continueront d’être organisées pour les élèves de l’enseignement spécial et 
pour les élèves à risque de décrochage, ainsi que les internats, les études dans des classes 
d’immigrants et l'accès à un établissement d’enseignement ou de formation professionnelle 
pour adultes pour un apprentissage en ligne. 

 

 Les excursions seront interdites. 
 
Le Comité ministériel pour la lutte contre le Covid-19 a également décidé ce matin (vendredi) qu'à 
partir du 27 décembre 2020 à 17h00 jusqu'au 9 janvier 2021, les lieux de travail employant plus de 
10 travailleurs ne pourront pas permettre la présence simultanée des travailleurs à un taux 
supérieur à 50% de l’effectif, ou 10 salariés, selon le nombre le plus élevé, à l’exception de ces cas : 
lieux de travail fournissant des services essentiels, établissements de fourniture de services de 
subsistance, établissements bénéficiant d’un permis spécial pour employer des travailleurs pendant 
les heures de repos et lieux de travail engagés dans des travaux de construction ou d’infrastructure, 
industrie de la défense et établissements de soutien à la sécurité (auxquels d’autres restrictions 
s’appliquent). Au-delà de la limitation susmentionnée, l’employeur sera tenu de continuer à remplir 
les conditions du Label Violet. 
 
En outre, la Commission ministérielle pour la lutte contre le Covid-19 a approuvé la décision du 
ministère de la Santé d‘annuler la déclaration d’Eilat et de la mer Morte comme étant des îles 
vertes. L’annulation de l’annonce prendra effet le lundi 28.12.20. 
  
 

 


