
 

 

*Message commun* 
 

*Cabinet du Premier Ministre, le Ministère de la Santé et le Ministère des Finances* 
 

7.1.2021 
 
Suite à la décision du gouvernement de mardi sur un confinement strict à partir de jeudi à minuit, le 
gouvernement a approuvé les recommandations du ministère de la Santé dans un entretien 
téléphonique, en plus des réglementations déjà existantes. 
 
Les nouvelles réglementations et restrictions prendront effet à partir du 8/1/21 à minuit, pendant 14 
jours, jusqu’au 21/1/21, comme détaillé ci-dessous: 
 
Rappel des restrictions existantes à ce jour et qui continueront d'exister pendant les 14 prochains jours: 
 

1. Restrictions pour quitter le lieu de résidence au-delà de 1000 mètres, sauf exceptions telles 

que: sortie pour se faire vacciner, prise en charge médicale ou sociale, manifestation, 

procédure judiciaire, sortie pour activités sportives (non par voie d’arrivée sur les lieux en 

véhicule), transfert d’un mineur entre ses parents séparés,  sortie vers un lieu de travail ou vers 

un cadre pédagogique dont les activités sont autorisées, sortie dans le but d’assister à un 

enterrement, un mariage ou un Brith-Mila (sous réserve de la limite de la foule). 

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 de lieux publics et commerciaux à l’exception des magasins essentiels: alimentation, 

hygiène, optique, pharmacie, appareils électriques et produits nécessaires aux réparations 

ménagères essentielles. 

4. Fermeture des unités d’hébergement et chambres d’hôtes, zoo, safaris, réserves naturelles, 

parcs nationaux, sites nationaux et sites commémoratifs, les lieux des soins non médicaux, y 

compris coiffeur et soins de beauté et cosmétiques;  lieux de médecine alternative, un centre 

commercial ou un marché de détail, un musée, ainsi que l’interdiction d’ouvrir un restaurant 

pour le take away. 

5. Élimination de la possibilité de tenir des cours pratiques de conduite et interdiction d’organiser 

ou de participer à un voyage organisé. 

6. Interdiction des take away, service de livraison autorisé. 

 

 



 

 

 

Autres restrictions: 
Réduction des exceptions à l'interdiction de quitter le lieu de résidence:  
 

1. Réduire les rassemblements jusqu’à 5 personnes dans une zone fermée et jusqu’à 10 
personnes dans une zone ouverte (à l’exclusion d’un mariage, d’une Brith Mila et de funérailles, 
qui resteront telles qu’elles sont aujourd’hui – 10 dans une zone fermée et 20 dans une zone 
ouverte). 

2. Restrictions des autorisations de vols hors d’Israël pour ceux qui ont acheté un billet d’avion à 
partir de l’entrée en vigueur du règlement, sauf aux fins spécifiées dans le règlement ou avec 
l’approbation du directeur général du ministère des transports. 

3. Réduction des activités sportives professionnelles de manière à ce qu'il ne soit pas possible 
d'exploiter un lieu de formation dans le but d'organiser des matchs, mais uniquement à des 
fins de formation. 

4. Annulation du permis de sortie aux fins d’activités de secours à la solitude pour les personnes 

âgées (n'étant pas une aide sociale essentielle). 

 
Éducation 
 

1. Interdiction d’ouvrir un établissement d’enseignement aux étudiants et aux employés, sauf 

pour l’enseignement spécial et les exceptions prévues à l’article 10 (c) de la loi. 

2. Les activités des internats seront autorisées, programme fermé uniquement pendant au 

moins 30 jours, et sans possibilité de retour à l’internat pour les élèves qui en sont sortis. 

Emploi: 

1. Les travailleurs ne sont pas autorisés à entrer sur le lieu de travail, sauf dans les lieux de travail 

qui fournissent des services essentiels, les usines pour la fourniture de produits essentiels et 

les lieux de travail qui effectuent des travaux de construction ou d’infrastructure. 

2. Tout employeur peut permettre à un salarié de rester sur le lieu de travail si sa présence est 

essentielle pour poursuivre l’activité fonctionnelle du lieu de travail, y compris la réparation 

des défauts, l’entretien, les livraisons, le paiement des salaires et plus encore.  En outre, des 

dispositions spécifiques ont été établies concernant les établissements bénéficiant d’un permis 

spécial pour employer un travailleur pendant les heures de repos, l’industrie de la défense et 

les établissements de soutien à la sécurité, les ministères, les autorités locales, les conseils 

religieux et les établissements d’enseignement supérieur. 

3. À la liste des emplois essentiels existant dans la réglementation, les avocats ont été ajoutés, 

dans les cas où ils doivent représenter des clients devant des tribunaux ou d’autres institutions 

 

 



 

 

 

préparer une telle représentation ou fournir un service essentiel à un client qui ne permet pas 

de retard et ne peut être exercé par d’autres moyens digitaux ainsi que les employés qui 

doivent assister la commission électorale centrale de la Knesset ou la commission électorale 

régionale de la Knesset, dans le but de tenir les prochaines élections. 

4. Les employeurs remplissant les diverses conditions et qui continueront à fonctionner, sont 

tenus à respecter les règles du Badge Violet. 

* La liste des industries de travail autorisée sera publiée sur le site Web du ministère des Finances.  

Transports : 

Réduction de l’occupation des transports publics à 50% (clarification: il s’agit d’une réduction à 

l’intérieur des bus jusqu’à 50% de l’occupation). 

Élections Primaires: 

1. Une exception est prévue sur l’interdiction de quitter le lieu de résidence, afin de permettre à 

une personne de partir pour une élection partielle, ainsi que le départ d’un candidat ou le 

départ d’un employé ou d’un fournisseur de services, au nom d’un parti ou d’un candidat, pour 

préparer les élections à la Knesset, y compris les élections partielles. 

2. Il sera permis d’exploiter un bureau de vote pour la tenue de primaires. 

3. Une personne entrant dans un bureau de vote ne doit pas être interrogé sur l'existence de 

symptômes ne nécessitant pas d'isolement, de sorte que son droit de vote ne lui soit pas refusé 

à cause de ces symptômes, ainsi que le respect des dispositions existantes du décret sur 

l'isolation à la maison, concernant la possibilité de présenter un test négatif pour une personne 

fiévreuse. En outre, l'obligation d'interroger, ne s'appliquera pas aux locaux de vote pour 

personnes en isolement, si un tel local sera disponible. 
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