
 
TRADUCTION (traduit le 17 août 2021) 
[BERLIN] 
 
Le début des travaux est prévu pour vendredi 
Le Sénat décide de la stratégie "vacciné - récupéré - testé" (3G) pour Berlin. 
 
À partir de ce week-end, les événements en salle de la capitale ne seront ouverts 
qu'aux personnes ayant été vaccinées, rétablies et testées. Le Sénat de Berlin met 
ainsi en œuvre la résolution de la Conférence des ministres-présidents. 
 
Berlin adoptera les décisions de la Conférence des Ministres-présidents (MPK) du 10 
août. C'est ce qu'a annoncé le maire de Berlin, Michael Müller (SPD), après la réunion 
hebdomadaire du Sénat, mardi. Dans la situation actuelle, il n'y a pas de place pour la 
détente, mais il n'y aura pas non plus de durcissement, a déclaré M. Müller. 
 
Entre autres choses, le MPK adoptera le principe du 3G : probablement à partir du 20 
août, seules les personnes vaccinées, rétablies et testées seront autorisées à 
participer à des événements en salle. 
 
Selon la décision de l'État fédéral, cela s'applique aux visiteurs d'hôpitaux et de . 
foyers, aux festivals, aux événements culturels et sportifs en intérieur, ainsi qu'à la 
restauration en intérieur. 
Pour les événements en plein air, cela s'applique à partir d'un nombre de participants 
de 100. 
Les écoliers sont exemptés de la règle des 3G. 
 
Bus de l'école au centre de vaccination 
 
M Müller a assuré que les écoles et les universités se remettent maintenant en mode 
de fréquentation, en tenant compte des règles d'hygiène. Pour les étudiants en 
particulier,  après trois semestres, cette mesure était attendue, a-t-il souligné. 
L'obligation de porter un masque dans les écoles sera prolongée de 14 jours pour le 
moment, a-t-il ajouté. 
 
Nous voulons nous adresser à des personnes encore plus jeunes", a déclaré M. Müller 
à propos de la campagne de vaccination. 
Des navettes de bus vers les centres de vaccination doivent être organisées 
à partir des écoles.M. Müller a rejeté les critiques concernant une lettre dans laquelle 
le sénateur de la santé Dilek Kalayci appelait les jeunes à se faire vacciner : la lettre 
ne faisait qu'indiquer les possibilités, il n'y avait aucune obligation de vacciner. 
 
50 000 vaccinations spéciales 
 
Les campagnes de vaccination spéciales du Sénat, par exemple dans les parkings, 
ont été bien accueillies, a ajouté M. Müller. Jusqu'à présent, plus de 50 000 
vaccinations supplémentaires ont été effectuées de cette manière. M. Müller a 
annoncé d'autres offres de ce type - ainsi qu'un appel urgent à les utiliser. 
 



Entre-temps, le Sénat se prépare aux premières vaccinations de rappel. Les premiers 
rendez-vous seront disponibles en septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


