
 
 

Message commun 
Cabinet du Premier ministre et Ministère de la Santé 

16.02.2021 
 

Le Premier Ministre, Binyamin Netanyahu, a réuni le cabinet Corona aujourd’hui pour discuter le 
programme de sortie du confinement et préparer les mesures à appliquer au sujet du passeport vert. 
 
Le Cabinet a donné son accord de principe concernant les deuxième et troisième étapes du plan de 
sortie présenté par le ministère de la Santé. 
 
Le Cabinet a donné son accord au plan, les règlements seront approuvés ultérieurement. 
  
La deuxième étape débutera le Dimanche 21.2.21 à 7:00 heures: 
Éducation: Classes Hey – Vav + Youd Alef – Youd Bet dans les localités vertes et jaunes ainsi que dans 
les villes orange avec un taux de vaccination supérieur à 70% et le programme Magen Education (tests 
de coronavirus chez les élèves). 
Sans passeport vert (Tav Yarok): Ouverture de centres commerciaux, centres commerciaux ouverts 
et marchés, boutiques de rue, musées et bibliothèques soumis au label violet strict, ainsi que des lieux 
de culte (10 personnes à l’intérieur ou 20 à l’extérieur, au choix de la maison de prière). 
Avec passeport vert (pour les vaccinés par la deuxième dose depuis une semaine et pour les 
personnes en convalescence uniquement): ouverture des salles de sport et des studios, événements 
culturels et sportifs, expositions, maisons de prière (pré-inscription, selon le choix de la maison de 
prière), hôtels (sans salles à manger, avec possibilité de tests négatif pour les moins de 16 ans) et 
piscines. 
Limite de rassemblement: 10 personnes à l’intérieur et 20 à l’extérieur (entrera en vigueur Vendredi 
le 19.2.21) 
Îles vertes: les hôtels des îles vertes de la mer Morte et d'Eilat, au fur et à mesure que celle ci 
deviendra verte, seront entièrement ouverts, y compris les salles à manger. 
 
La troisième étape débutera le Dimanche 7.3.21: 
Éducation: de la Kita Zayin à Youd dans les villes verte et jaune ainsi que les villes orange avec un taux 
de vaccination supérieur à 70% et le programme Magen Education (tests de coronavirus chez les 
élèves). 
Sans passeport vert: cafés et petits restaurants. 
Avec passeport vert: restaurants sur réservation, activité hôtelière complète, jardins événementiels, 
attractions, conférences. 
Limite de rassemblement: 20 personnes à l’intérieur et 50 à l’extérieur (sauf dans les villes rouges où 
la limite de 10 à l’intérieur et 20 à l’extérieur restera). 
 
Le Cabinet a aussi approuvé le plan pour la fête de Pourim: 
 

- Limite de rassemblement (sauf 10:20 et maisons de prière, selon la deuxième étape du plan 
de sortie). 

- Les repas des fêtes ne seront possibles qu’avec la famille nucléaire. 

- Interdiction de fêtes, processions Adeloyada et événements multi-participants. 

- L'activité des camions de divertissements sans foule sera approuvée. 

- Fermeture de la tombe Rashbi – (du vendredi 19.02.2021 au dimanche 21.02.2021). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


