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

 
Le Comité ministériel chargé de la lutte contre le Coronavirus a approuvé ce soir (samedi soir, 
lors d'un vote par téléphone) les règlement des vols de/vers Israël, suite à la décision de la 
Haute Cour: 
 

1. Conformément à la décision de la Haute Cour, la limite de 3 000 passagers par jour à 

l'aéroport Ben Gourion sera supprimée. 

2. Le nombre de vols quotidiens sera limitée à la capacité effective de l'aéroport Ben 

Gourion à cause de la nécessité de se conformer aux exigences de la réglementation,  

d'effectuer des tests et de garder la distance sociale. 

3. Le méchanisme de soumission d'un formulaire de demande pour entrer en Israël sera 

supprimé. 

4. La restriction des avions de transport arrivant en Israël et repartant d'Israël avec des 

passagers, sera supprimée (sera désormais possible). 

5. La prise de température à l'entrée de l'aéroport et avant l'embarquement, sera 

supprimée. 

Le règlement entrera en vigueur aujourd'hui à minuit, jusqu'à dimanche 28 mars 2021. 

*************************************************************************** 

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

Le Comité ministériel chargé de la lutte contre le Coronavirus a approuvé ce soir (jeudi soir, lors 

d'un vote par téléphone) les règlement du Ministère de la Santé concernant la quatrième phase 

de l'assouplissement des restrictions, qui a débutée le jeudi 19.3.21. 

 

Général: 
 

1. Des tests corona rapides seront réalisé à l'entrée des commerces fonctionnant sous le 
passeport vert, aussi pour les personnes non vaccinées ou guéries. 
 
A ce stade, cette option ne porte pas atteinte à la possibilité d'entrer dans les hôtels 
avec un résultat de test corona négatif pour les mineurs et jusqu'à 5% de ceux qui 
entrent dans les salles et jardins événementiels. 
 

2. Il sera possible d'ouvrir une piscine, une foire ou une attraction touristique - située 
dans un espace ouvert. 

 
3. Il sera possible d'organiser une foire dans un bâtiment fonctionnant sous le passeport 

vert ainsi que les installations sportives. Ce permis permettra d'organiser de nouveau 
des jeux sportifs populaires selon le passeport vert (les ligues des lieux de travail, etc. 

 

4. Les événements importants fonctionnant sous le passeport vert, sont divisés en deux 

catégories : ceux assis où aucune alimentation n’est servie (comme c’est le cas des 

événements sportifs et culturels, classes pour adultes sans alimentation, conférence 

sans alimentation etc, ou des événements qui ont lieu en servant ou en vendant de la 



nourriture ou debout (y compris des fêtes, des célébrations et des événements, des 

spectacles de musique debout, des marathons et des compétitions sportives etc). 

 

Des événements assis où aucune nourriture n’est servie: 

Endroits fermés: 

Les lieux ayant jusqu'à 5 000 places - 75 % et pas plus de 1000  

Les lieux ayant plus de 5 000 places - 30 % et pas plus de 3000  

Endroits en plein air: 

Les lieux ayant jusqu'à 10 000 places - 75 % mais pas plus de 3000  

Les lieux plus de 10 000 places - 30 % mais pas plus de 5000  

Des événements assis ou événements avec nourriture: 

Jusqu'à 50% de la capacité permise, mais pas plus de 500 personnes dans un espace ouvert ou 

300 personnes dans un espace clos. 

5. Assouplissements pour lieux publics et commerciaux: 

 L'interdiction d'ouvrit un stand dans un centre commercial sera supprimée. 

 Des stands pourront être placé dans les centres commerciaux sous réserve des 

instructions (espace entre les stands ou le placement de cloisons, vente d'aliments 

emballés uniquement etc). 

L'organisation d'événements culturels dans un espace ouvert, sans division en 

complexes séparés, sera permise. La restriction sur l'utilisation du sauna dans la salle 

de sport et la piscine, sera supprimée. 

 

6. Ouvertures des installations sportives pour athlètes de compétition inscrit auprès 

d'une association sportive, le sera également pour les nouveaux athlètes, qui n'ont pas 

participé à des compétitions au cours des deux dernières années. 

 

7. Une attraction touristique fonctionnant sous label violet permettra une occupation 

d'une personne par 15 mètres carrés. Pour les attractions comprenant des 

installations, il y aura une limite de 1500 personnes maximum pour un endroit ou 

l'occupation autorisée est inférieure à 10 000 personnes, et jusqu'à 2 500 personnes 

pour les endroits ou l'occupation autorisée est inférieure à 10 000 personnes au 

maximum. 

 

8. Pendant les fêtes de Pessah, dans les hôtels et les salles de banquet permettant aux 

mineurs/jusqu'à 5% des personnes présentes d'entrer avec un test PCR négatif - il sera 

possible de présenter un test réalisé jusqu'à 72 heures avant sa présentation (au lieu 

de 48 heures). 

 

9. Maisons de prières fonctionnant sous le passeport vert: 

 

On pourra y entrer aussi avec un test rapide. 



Occupation: 

 

Dans un bâtiment avec plus de 5000 sièges – pas plus de 30% d'occupation et pas plus 

de 3000 personnes 

 

Dans un bâtiment avec moins de 5000 sièges – pas plus de 50% d'occupation et pas 

plus de 1000 personnes. 

 

Dans un espace ouvert avec plus de 10000 sièges – pas plus de 30% d'occupation et 

pas plus de 5000 personnes. 

 

Dans un espace ouvert avec moins de 10000 sièges – pas plus de 50% d'occupation et 

pas plus de 3000 personnes. 

 

Les règles seront en vigueur jusqu'à samedi le 3.4.2021. 

 

 

 

 

 


