
Vers des règles "drastiques": le Codeco s'est mis d'accord sur
plusieurs mesures, dont la fermeture du monde de la nuit
(DIRECT)
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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-va-
decider-le-comite-de-concertation-ce-vendredi-de-croo-donne-plus-de-precisions-sur-le-
paquet-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.

Ce qui a déjà été décidé:

- Fermeture des boîtes de nuit

- La mise en place des nouvelles mesures dès ce samedi 27 novembre

Publicité

- L'interdiction des fêtes et des événements privés

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)
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Suivez en direct ci-dessous les dernières informations relatives à cet important Codeco
(le live met un peu de temps à s'a�cher).
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Comité de concertation du 26 novembre
2021

Posez votre question

Envoyer

 L' INFO DU MOMENT

Les autorités ont décidé de se réunir en urgence ce vendredi pour adopter de

nouvelles mesures a�n de juguler la recrudescence épidémique.

Un avis ? Une question ? Envoyez-nous un message !

Votre pseudonyme (facultatif )

Le Live Temps forts

06:59


10:22

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 shopping seul

Le sport sans public

Une recommandation de limitation de contacts mais aucune bulle ne se trouve

sur la table

Ce qui se trouve sur la table

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.

Priorité pour les enseignants pour la troisième dose
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Selon nos informations, les mesures qui seront prises par le Comité de
concertation ce vendredi entreront en vigueur ce samedi 27 novembre.

Les décisions s'appliqueraient dès samedi

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.

Du neuf concernant l'Horeca

Le Codeco s'est mis d'accord sur une fermeture temporaire du monde de la
nuit, apprenons-nous à bonne source.

Les discothèques resteront fermées durant trois ou quatre semaines.

Le monde de la nuit va fermer

Le Codeco serait parvenu à se mettre d'accord sur une première mesure:
les fêtes et événements privés seraient interdits, sauf à domicile.

Les réceptions de mariages et d'enterrements peuvent quand même avoir
lieu.

Une première décision serait actée

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.

Le blocage demeure pour l'Horeca

Ce site Internet utilise des cookies qui permettent de recueillir des informations à partir de votre appareil. Les
cookies, placés sur vos appareils par nos soins ou ceux de nos partenaires aux fins des traitements repris ci-
après, sont utilisés pour fluidifier le fonctionnement du site Internet, en mesurer la fréquentation, offrir des
fonctionnalités liées aux réseaux sociaux et permettre à la fois la publicité et le ciblage. Vous pouvez les refuser
si vous le souhaitez et vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur le bouton "Paramètres des
cookies". Nous attirons votre attention sur le fait que ces cookies sont fondamentaux pour nous dès lors qu'ils
permettent de faire vivre ce site. Certains cookies sont nécessaires au fonctionnement correct du site et ne
peuvent être refusés. En outre, nous traitons également d'autres données personnelles via notre site telles que
votre adresse IP. Enfin, veuillez noter que certains partenaires s'appuient sur leur intérêt légitime pour traiter vos
données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur "En savoir plus ».  
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Etablir un lien entre plusieurs
appareils, Faire correspondre et combiner les données, Publicités et contenu personnalisés, mesure de
performance des publicités et du contenu, données d’audience et développement de produit, Recevoir et utiliser les
caractéristiques des appareils envoyées automatiquement, Respecter les droits RGPD de se désinscrire et d’être
oublié, Stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, Utilisation des fonctionnalités de connexion et de
partage des sites externes ainsi que suivi des performances du site

En savoir plus → Accepter & Fermer

javascript:Didomi.preferences.show('vendors')


08:43

08:34

Le professeur en santé publique de l'ULB Yves Coppieters rappelle qu'il
est impératif de briser les chaînes de transmissions et la courbe des
contaminations, mais selon lui, il est trop tôt pour prendre de nouvelles
mesures.

"Le Premier ministre part du postulat que ce qui a été décidé il y a 9 jours
ne fonctionne pas. Je pense que c'est une erreur : il faut absolument que
ces mesures-là soient appliquées avant que d'autres mesures, qui sont
plutôt des mesures mille-feuilles et donc, des mesures complémentaires,
soient ajoutées", estime Yves Coppieters. Selon lui, la réduction des
contacts ainsi que l'application des gestes barrières restent la clé dans la
lutte contre l'épidémie. Les mesures sur la table du Codeco ne pourront
pas, à elles seules, arrêter totalement la circulation du virus. Mais l'expert
en santé publique ne prêche pas pour autant en la faveur d'un con�nement
de la population. "Je prône l'adhésion complète aux mesures décidées il y a
9 jours, qui sont les plus importantes. Et bien sûr, l'adhésion aux mesures
qui seront prises aujourd'hui, cela fait partie de la vie publique. Mais ce sont
ces mesures-là qui étaient les plus importantes", insiste-t-il.

Ce nouveau Codedo, réuni en urgence, envoie-t-il un mauvais message à la
population belge ? "Il risque d'entraîner la confusion. J'ai l'impression que le
capitaine sur le bateau n'existe plus. Ce qu'il fallait, c'est que le Premier
ministre ait un message rassurant, garantisse que les mesures qui ont été
prises soient suf�santeset surtout travaille sur l'adhésion à ces mesures.
C'est le plus important", estime Yves Coppieters. L'expert déplore la
pression exercée sur Alexander De Croo de la part des politiques et des
experts. "Je pense que chacun doit faire son examen de conscience, et la
population aussi".

"Le postulat du Premier ministre est une erreur"

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

Les sports de plein air seront-ils encore autorisé?
— Jacques
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soit interdit.

Je pense que les mesures seront encore trop légère vu la situation
— User-54040

Rien n'est encore sûr à leur sujet. Le Codeco devra trancher...

Quid des villages de Noël ?
— Vincent7033

Selon nos informations, il y aurait un premier blocage concernant l'Horeca.
Les membres n'arriveraient pas à un accord et auraient décidé de revenir
plus tard sur le sujet.

Pour rappel, se trouve sur la table du Codeco une mise à l'arrêt du monde
de la nuit et une fermeture de l'Horeca à 23 heures.

Blocage au sujet de l'Horeca

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.

Un prochain Codeco déjà prévu

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

"Nous espérons pouvoir sauver Noël"
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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.

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
rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l'Institut
de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin. Au total, 3.462
personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 669
patients traités en soins intensifs. Entre le 16 et le 22 novembre, 16.762
nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne
par jour, en hausse de 48% par rapport à la semaine précédente. Depuis le
début de la pandémie en Belgique, plus de 1,7 million de cas d'infection au
coronavirus ont été diagnostiqués.

Sur la période étudiée, 35,7 personnes sont décédées par jour en moyenne
des suites du virus (+16%), portant le bilan à 26.800 morts depuis le début
de la crise sanitaire en Belgique.

Près de 110.100 tests en moyenne ont également été effectués
quotidiennement, pour un taux de positivité de 15,9%.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,12. Lorsqu'il est
supérieur à 1, cet indicateur signi�e que l'épidémie tend à s'accélérer.
L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000
habitants, atteint 1.704 sur 14 jours.

Que disent les chiffres du jour ?

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

Ce qui se trouve sur la table
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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
Vandenbroucke (Vooruit) sur VTM Nieuws.

Le Covid Safe Ticket (pass sanitaire) s'af�che pour le moment en vert pour
tous ceux qui ont reçu deux doses de vaccins (un pour le Johnson &
Johnson). Mais à l'avenir, un rappel sera nécessaire pour avoir un certi�cat
de vaccination valide, a expliqué Frank Vandenbroucke.

Il a déjà été décidé que tout le monde allait avoir la possibilité de recevoir
un rappel. Cependant, les modalités concrètes, telles que le calendrier ou
le type de vaccin, doivent encore être convenues. Les ministres de la Santé
en discuteront lors de la conférence interministérielle de samedi.

La 3ème dose nécessaire pour le CST

Le porte-parole interfédéral s'est exprimé sur les ondes de la Première
peu avant le début de ce Comité de concertation. Il a notamment regretté
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
raccourcies par rapport 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.

"On a sous-estimé l'adversaire"
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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 suf�samment 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 in�uence. Si nous l'adaptons, nous
pouvons inverser les courbes", a-t-il insisté. "Le port du masque et la
distanciation sont les armes les plus puissantes que nous avons. Il est clair
que nous allons devoir les utiliser un certain temps, y compris l'automne et
l'hiver prochains." Il a ensuite tenu à éclaircir le cap qu'allaient suivre les
autorités. "Cette semaine, ce que l'on va regarder, ce sera le nombre de
personnes en soins intensifs. Aujourd'hui, quand on regarde l'occupation en
soins intensifs, on voit que la situation est pire que dans le pire scénario
proposé par les experts", a averti M. De Croo. "Nous aurons donc demain
notre Comité de concertation à la première heure. Nous allons travailler sur
trois éléments: la vaccination (et la troisième dose), ensuite voir comment
on peut aider les soins de santé et alléger la pression, en�n un paquet de
mesures qui seront différentes des vagues précédentes puisque,
maintenant, beaucoup de personnes seront vaccinées. Si nous prenons des
mesures, tout le monde devra faire des efforts pour les respecter. Les pays
les plus vaccinés souffrent moins que ceux qui sont moins vaccinés. C'est la
meilleure preuve que le vaccin fonctionne."

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
en vigueur", a ajouté Frank Vandenbroucke (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."

De Croo et Vandenbroucke ont donné des indications sur
les futures mesures
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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 !

Bonjour à tous !
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