
 

De : PAREYDT Luc <luc.pareydt@diplomatie.gouv.fr>  

Envoyé : jeudi 5 mars 2020 11:00 

Objet : URGENTISSIME 

Importance : Haute 

  

POINT DE SITUATION CORONAVIRUS/PELERINS FRANÇAIS ISRAEL-

PALESTINE 

  

La situation évolue d’heure en heure  

Contrairement à ce qui était indiqué dans le précédent mail de ce 

matin et au vu de l’apparition de cas avérés de coronavirus à 

Bethleem, le ministère de la santé israélien comme les autorités 

sanitaires palestiniennes ont décidé une mise en 

quarantaine/confinement de tous les groupes français présents sur 

le territoire : cf https://govextra.gov.il/ministry-of-

health/corona/corona-virus-en/ (avec questionnaire à remplir) 

Cette information officielle (dont il est dit clairement qu’elle corrige 

les décisions précédentes) concerne donc vos groupes présents sur le 

territoire en ce moment. 

Dans l’attente d’informations plus précises sur les conditions, lieux et 

durée de confinement (relativement à la durée de rétroactivité de la 

présence sur le territoire).  

Merci de relayer ces infos auprès de vos groupes en voyage sur le 

territoire, ce que nous nous employons aussi à faire de notre côté 

Il est également utile de consulter les sites internet de nos 

représentations diplomatiques à Tel-Aviv (https://il.ambafrance.org) 

et à Jérusalem (https://jerusalem.consulfrance.org) 

  

  

Luc PAREYDT 

Conseiller pour les affaires religieuses 

Consulat général de France à Jérusalem 

Tél. direct : 00 972 (0)2 629 85 15 
Tél. mobile : 00 972 (0)54 993 14 44 

luc.pareydt@diplomatie.gouv.fr 

  

 
 

 

 

 



Envoyé : jeudi 5 mars 2020 08:13 

Objet : re Coronavirus 

 

POINT DE SITUATION CORONAVIRUS/PELERINS FRANÇAIS ISRAEL-

PALESTINE 
 

 

Selon les instructions officielles du ministère de la santé israélien s’agissant des 

ressortissants français :  

 

. les groupes actuellement sur le territoire ne sont pas soumis à quarantaine. 

Si parmi eux des symptômes grippaux se révèlent ne pas se rendre dans un 

hôpital mais contacter le 101 (samu local) / Me prévenir avant de le 

faire SVP. Nous avertissons les groupes au fur et à mesure depuis ce matin 

tôt, merci de le faire également de votre côté puisque vous êtes d’abord la 

référence commerciale et juridique. 

 

. A partir de demain vendredi 8h, les groupes et individuels français non-

résidents en Israël arrivant à Ben Gurion airport seront refusés ou s’ils insistent 

pour entrer en Israël ils seront contraints à une quarantaine de 14 jours en 

confinement et ils devront la justifier et elle sera vérifiée. Donc impossible de 

circuler.  

 

Il était initialement annoncé que cette mesure s’appliquerait à partir de ce 

matin 4h. Elle a été retardée symboliquement de 24h. Mais notre cellule de 

crise sur place à l’aéroport signale que l’arrivée de français n’est pas commode 

déjà . Même si l’un ou l’autre groupe aurait pu arriver aujourd’hui il se serait 

vu contraint fortement déconseillé de rester. Sans compter avec le stress qui 

aurait certainement pesé sur le pèlerinage. 

 

La question est maintenant du retour des groupes sur place : auront-ils 

assurance de l’aérien ? Informons-nous mutuellement de nos contacts avec les 

compagnies aériennes qui sont en train d’adapter leur logistique. 

 
Luc PAREYDT 

Conseiller pour les affaires religieuses 

Consulat général de France à Jérusalem 

Tél. direct : 00 972 (0)2 629 85 15 

Tél. mobile : 00 972 (0)54 993 14 44 

luc.pareydt@diplomatie.gouv.fr 

 

 


