Vers des règles "drastiques": le Codeco s'est mis d'accord sur
plusieurs mesures, dont la fermeture du monde de la nuit
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Face à la détérioration de la situation épidémiologique, les autorités ont décidé de réunir
d'urgence un nouveau Comité de concertation. Initialement prévue en janvier, la réunion a
été avancée à ce vendredi 26 novembre à 8h. "Je vais plaider pour des mesures fermes
qui entreront immédiatement en vigueur", a prévenu Frank Vandenbroucke (Vooruit), ce
jeudi à la Chambre < https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/2021/11/25/que-vadecider-le-comite-de-concertation-ce-vendredi-de-croo-donne-plus-de-precisions-sur-lepaquet-de-mesures-sur-la-table-I27SCSOQW5CLTKAVVWDC3OCU3U/ > .
Comme l'a évoqué le virologue Marc Van Ranst (KULeuven), la Belgique se dirigerait vers
un "lockdown light". Les autorités se sont ainsi déjà mises d'accord sur une mise à l'arrêt
du monde de la nuit dès samedi et l'interdiction d'événements privés. Les discussions
seraient plus agitées autour des règles concernant l'Horeca.
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- L'interdiction des fêtes et des événements privés
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Ce qui coince:
- Le nombre de personnes à table dans l'Horeca (on parle actuellement de 4)
- L'heure de fermeture de l'Horeca (on parle actuellement de 23h)

Suivez en direct ci-dessous les dernières informations relatives à cet important Codeco
(le live met un peu de temps à s'afficher).
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Comité de concertation du 26 novembre
2021
Les autorités ont décidé de se réunir en urgence ce vendredi pour adopter de
nouvelles mesures afin de juguler la recrudescence épidémique.
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Priorité pour les enseignants pour la troisième dose
Selon Het Nieuwsblad, le Comité de concertation se serait mis d'accord
pour donner la priorité aux enseignants et aux encadrants de crèches pour
l'administration de la troisième dose.
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Les décisions s'appliqueraient dès samedi
Selon nos informations, les mesures qui seront prises par le Comité de
concertation ce vendredi entreront en vigueur ce samedi 27 novembre.
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Du neuf concernant l'Horeca
Selon nos informations, on se dirigerait vers une limite de quatre
personnes à table. Toutefois, la règle n'est pas encore tout à fait actée.
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Le blocage demeure pour l'Horeca
Les autorités n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord concernant les
mesures à prendre dans l'Horeca. Le Codeco discute actuellement du
nombre de personnes à table (4 ou 6) et de l'heure de fermeture.
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Les sports de plein air seront-ils encore autorisé?
— Jacques

Oui, les sports devraient être maintenus. Par contre, il se peut que le public

soit interdit.
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Je pense que les mesures seront encore trop légère vu la situation
— User-54040
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Quid des villages de Noël ?
— Vincent7033
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Les membres du Comité de concertation ont déjà convenu de se revoir le
15 décembre. Il s'agit là du premier accord obtenu au cours de la réunion.
En savoir plus →
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"Nous espérons pouvoir sauver Noël"
Le virologue Marc Van Ranst (KULeuven) a appelé les autorités à prendre
des "mesures strictes". "On ne peut pas garder les discothèques ouvertes",
a-t-il d'ores et déjà acté.
Si l'expert a estimé qu'une fermeture à 20h de l'Horeca serait adéquate il a

Si l expert a estimé qu une fermeture à 20h de l Horeca serait adéquate, il a
estimé qu'il était peu probable que les politiques valident cette mesure.
"Un compromis à la belge sera probablement trouvé. Cependant, peu de
compromis peuvent être faits avec les virus."
Avec ces mesures drastiques, "nous espérons sauver Noël", a conclu le
virologue.
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Que disent les chiffres du jour ?
Entre le 19 et le 25 novembre, il y a eu en moyenne 303,6 admissions à
l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 22% par
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Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,12. Lorsqu'il est
supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.
L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000
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Ce qui se trouve sur la table
Une fermeture du monde de la nuit
Une heure de fermeture pour l'Horeca
Le port du masque obligatoire pour les enfants dès 10 ans

Le port du masque obligatoire pour les enfants dès 10 ans
Le shopping seul
Le sport sans public
Une recommandation de limitation de contacts mais aucune bulle ne se trouve
sur la table
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La 3ème dose nécessaire pour le CST
Une fois que tout le monde aura eu la possibilité d'être à nouveau vacciné
contre le coronavirus, le rappel sera également nécessaire pour avoir un
pass sanitaire valide, a averti jeudi soir le ministre de la Santé Frank
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les décisions prises la semaine dernière par les autorités. "On a dit après le
dernier Codeco que les mesures qui avaient été prises avaient été

plus →
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à ce qu'on avait recommandé",
a noté l'expert

membre du GEMS (groupe chargé de conseiller le gouvernement).
Selon l'infectiologue, "on a sous-estimé l'adversaire et perdu du temps" .
Pour lui, l'école joue un rôle dans la transmission. "L'incidence est 50%
plus élevée dans les écoles que dans la société. Il va falloir agir de façon
plus drastique que ce qui a été fait auparavant", a-t-il mis en garde.
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De Croo et Vandenbroucke ont donné des indications sur
les futures mesures
Ils ont pris la parole à la Chambre, ce jeudi 25 novembre.
Tout d'abord, le Premier ministre a regretté que les règles sanitaires ne
soient pas suffisamment suivies. "Les mesures ne servent à rien si elles ne
sont pas respectées. Le télétravail n'a pas d'impact si l'on ne le respecte
pas. Là est mon premier message: il faut respecter les règles en place.
Notre comportement personnel a une influence. Si nous l'adaptons, nous
pouvons inverser les courbes", a-t-il insisté. "Le port du masque et la
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De son côté, le ministre de la Santé a tenu un discours un peu plus radical.
"Je vais plaider pour des mesures fermes qui vont entrer immédiatement
→ Vandenbroucke
Accepter
& Fermer
en vigueur",Ena savoir
ajoutéplus
Frank
(Vooruit).
"Il faut limiter la

circulation du virus, il y a beaucoup trop de contaminations. Il faudra
prendre des mesures dans tous les secteurs, y compris l'enseignement et
les loisirs. Les activités les plus risquées devront être limitées et
interrompues."
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Bonjour à tous !
Nous commençons ce direct dédié au nouveau Comité de concertation.
N'hésitez pas à nous poser vos éventuelles questions, nous tenterons de
vous répondre dans les plus brefs délais. Bonne lecture !
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