
 
Message commun - Cabinet du Premier Ministre, le Ministère de la Santé  

et le Ministère des Transports 
 

7.3.2021 
 

Le gouvernement a approuvé ce soir (à la sortie du Shabbat, par vote téléphonique), les 
directives du Ministère de la Santé pour la troisième phase de sortie du confinement qui 
débutera demain, dimanche 7.3.21. Toutes les directives s'ajoutent aux directives existantes 
suite à la première et deuxième phase de sortie du confinement. 
 
Général: 
 

1. Rassemblements: 20 personnes dans un espace fermé et à 50 à l’extérieur. 

2. Dans les endroits fonctionnant selon le passeport vert il est possible de faire entrer un 

bébé jusqu'à l'âge de 1 ans. 

3. Ouverture et réception du public sont autorisés dans les endroits ou il sera possible de 

recevoir le public dans le respect des règles de conduite et aussi dans le but de fournir 

un service qui ne peut pas être obtenu à distance. 

4. Le passeport vert s'appliquera aussi aux personnes participant aux essais de l'Institut 

israélien de recherche biologique. 

5. Le nombre de passagers dans une voiture ne sera plus limitée. 

6. L’obligation de contrôle de la température à l’entrée des lieux publics ou 

commerciaux a été levée. 

Éducation: 

1. Kita Zayin à Youd pourront retourner à l'école dans les zones ou les études se 

tiennent pour les autres élèves (zones "vertes, "jaunes", "oranges" (dont le score 

d’index est de 7 au plus et 70% ou plus des +50 ans ont été vacciné). 

2. Ouverture des établissements d’enseignement supérieur, établissements 

d’enseignement ou de formation pratique et Yeshivot post secondaires pour les élèves 

ayant un passeport vert (ceci à la condition que les établissements garantissent les 

études à distance pour les étudiants qui n'ont pas de passeport vert), dans les 

conditions suivantes: jusqu'à 300 personnes et une occupation limitée à 75%, distance 

d'au moins 4 mètres entre le professeur et les élèves/étudiants, et la pose d'un 

panneau à l'entrée de l'institution mentionnant que celle ci applique les règles du 

passeport vert. 

Une amende de 5000 shekels pour chaque institution permettant l'entrée d'une 

personne sans passeport vert. 

3. Internats pour enfants jusqu'à l'âge d'études supérieures pourront ouvrir selon le 

programme "fermé" ou "ouvert", de la même façon que les internats pour les plus de 

18 ans. 

4. Établissements d’enseignement ou de formation pratique pour adultes pourront 

accueillir 20 participants à la place de 10 jusqu'aujourd'hui. 



 
5. Dans les localités et zones vertes et "oranges", dont le score d’index est de 7 au plus et 

70% ou plus des personnes âgées de +50 ans ont été vaccinés, des activités 

extrascolaires  seront autorisés pour les enfants. Les mouvements de jeunesse 

pourront opérer en groupes réguliers de 50 personnes maximum dans un espace 

ouvert. 

6. Excursion d’une journée – pourra se tenir non seulement dans un espace ouvert mais 

aussi dans un espace clos. 

7. Kita Alef à Vav et Youd Alef à Youd Bet - les activités scolaires seront permises dans les 

écoles ou s'est déroulé le programme "Magen Chinuch" la semaine dèrnière. 

Salles et jardins d'événements: 

1. Limite d'occupation: jusqu’à 50% et pas plus de 300 personnes. 

2. Entrée permise pour les personnes en possession du passeport vert. 

3. Jusqu’à 5% des participants pourront rentrer si ils présentent un test PCR négatif. Le 

propriétaire de la salle devra contrôler que la limite de 5% n'est pas dépassée. 

Restaurants: 

1. À l'intérieur – uniquement pour personnes avec passeport vert. Limite: jusqu'à 75% 

d'occupation et pas plus de 100 personnes. 

À l'extérieur – le passeport vert ne doit pas être présenté. Limite: jusqu'à 100 

personnes. 

2. Maintenir une distance de 2 mètres entre chaque table et la nomination d'une 

personne responsable pour que cette distance soit respectée. 

3. Bars: Maintenir une distance de 2 mètres et au moins une chaise vide entre les 

clients (sauf ceux vivant dans la même maison). 

Hôtels:  

Salles à manger: jusqu'à 50% d'occupation, maximum 300 personnes 

Évenements sportifs, culturels et conférences/congrès: 

1. Occupation: jusqu'à 500 personnes dans un endroit fermé et 750 en plein air. 

2. Dans une salle ou stade de plus de 10.000 places: jusqu'à 1.000 personnes dans un 

endroit fermé et 1.500 en plein air. 

3. Vente de tickets préalables, sièges marquées, il est possible de se tenir debout près du 

siège, il n'est pas possible d'organiser un événement ou une représentation debout et 

sans sièges marqués. L'événement se déroulera sans danse, sans vente de nourriture 

et de boisson. Il est interdit de manger sur place, et le maintien de la distance physique 

est obligatoire.  

Lieux de prière: 



 
Lieux de culte fonctionnant sous le passeport vert: avec sièges permanents – jusqu’à 50% 

d’occupation. Sans sièges fixes – une personne par 7 mètres carrés, en tout cas pas plus de 500 

personnes. 

Sans passeport vert - Jusqu’à 20 personnes par structure fermée et 50 personnes dans un 

espace ouvert 

Divertissements et loisirs: 

Pourront ouvrir leurs portes selon les directives du passeport vert, à l'exception des attractions 

dont le directeur général du ministère de la Santé approuvera leur ouverture même sans 

passeport vert. 

 

 

Amendes: 

5.000 shekels pour la violation des directives. 

Le trafic aérien de et vers Israël: 

1. L'interdiction d'entrée des Israéliens dans le pays sera levée, à l'exception des 

restrictions à l'entrée aux points de passage terrestre, ce qui signifie que tout citoyen 

israélien ou résident permanent pourront entrer en Israël. Cependant, le nombre 

maximum d'entrées en Israël sera de 3 000 personnes par jour et atteindra ce nombre 

de manière graduelle au courant de la semaine, conformément au plan du ministère 

des Transports. 

 Demain (dimanche) entreront 1000 personnes, ceci afin de permettre une entrée 

graduelle, prévue par le Ministère des Transports. 

 L’entrée de nouveaux immigrants, dont l'Alya ne peut être reportée, des 

travailleurs étrangers essentiels et athlètes professionnels ne seront pas inclus 

dans le nombre de personnes entrant en Israël. 

2. Entrées aux points de passage terrestre: le passage de la vallée du Jourdain – sera 

ouvert deux fois par semaine. 

3. Le passage frontalier de Taba – sera ouvert une seule fois pour les personnes venant 

d'Égypte qui y sont séjounés jusqu'au mercredi 3.2.21. 

4. Les personnes titulaires d’un certificat de guérison ou de vaccinés, pourront sortir 

d'Israël librement. Le passage frontalier de Taba sera fermé. 

5. L'isolement dans des hôtels sera annulé et la police effectuera un contrôle renforcé de 

l’isolement à domicile. 

6. Aux destinations vers et en provenance desquelles des vols auront lieu (New York et 

Francfort jusqu'aujourd'hui), s'ajouteront les destinations suivantes: Paris, Londres, 

Kiev, Toronto et Hong Kong. 



 
7. À la demande du ministère, toute compagnie aérienne sera obligée de transmettre au 

Ministère de la Santé une liste de passagers aux fins d'une enquête épidémiologique - 

dans la mesure où la liste n'est pas transférée à la date de la demande, la compagnie 

devra payer une amende de 5 000 shekels. 

------ 

Les directives resteront en vigueur jusqu'au samedi 20.3.21, sauf les directives de l'éducation 

qui resteront en vigueur jusqi'au 3.4.21. 

 

  

 

 

 

 


