Français
I. Les membres du public sont tenus de réduire au minimum absolu leurs
contacts avec des personnes autres que les membres de leur propre famille.
II. En public, ils doivent, dans la mesure du possible, se tenir à une distance d'au
moins 1,5 mètre de tous ceux autres que ceux mentionnés au point I. ci-dessus.
III. La visite des lieux publics n'est autorisée que seul(e), avec une autre
personne ne vivant pas chez vous, ou en compagnie de membres de votre
propre famille.
IV. Les déplacements pour se rendre au travail ou pour fournir des soins
d'urgence, les achats de produits de première nécessité, les rendez-vous chez
le médecin, la participation à des réunions, les rendez-vous et examens
nécessaires, l'assistance aux autres ou le sport et l'exercice individuel en plein
air, ainsi que d'autres activités nécessaires continueront bien évidemment à
être possibles.
V. Les regroupements pour des fêtes dans des lieux publics, des maisons et des
institutions privées sont inacceptables au vu de la gravité de la situation dans
notre pays. Le respect de la distance sociale sera contrôlé par les autorités
responsables de l'ordre public et de la police, et les violations seront
fermement sanctionnées.
VI. Les restaurants et les cafés doivent être fermés. Ceci n'inclut pas la livraison
et la collecte des aliments qui peuvent être emportés et consommés à
domicile.
VII. Les prestataires de services dans le secteur des soins personnels tels que
les coiffeurs, les studios de cosmétiques, les salons de massage, les salons de
tatouage et autres établissements similaires doivent être fermés, car la
proximité physique est inévitable dans ces professions. Cependant, les
traitements médicaux nécessaires seront toujours autorisés.
VIII. Il est important que toutes les entreprises, en particulier celles qui sont
ouvertes au public, respectent les règles d'hygiène et appliquent des mesures
de protection efficaces pour le personnel et les visiteurs.
IX. Ces mesures seront appliquées pendant au moins deux semaines.

