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Namur, le  16 4 2021 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre 
 
 
Concerne : Covid 19 et réouverture de l’Horeca, commerces de proximité et autres lieux 
fréquentés par le public : pour un protocole « covid safe » 
 
 
Dans une carte blanche parue ce 12 avril, Nathan Clumeck professeur en maladies infectieuses 
(ULB) Marius Gilbert chercheur en épidémiologie (ULB) et Leila Belkhir infectiologue (Cliniques 
universitaires Saint-Luc) mettaient un « plan B » sur la table pour arrêter le « yo-yo » des 
fermetures/ouvertures de certains secteurs éreintés par la pandémie, l’escalade de la 
désobéissance de professions et de citoyens en extrême mal être psychologique, social ou 
économique. 
 
Comme vous, nous sommes témoins de l’immense détresse de notre population : rendre du souffle, 
nous permettre de vivre « malgré le virus » et en espérant l’éradiquer un jour… c’est bien là notre 
objectif commun. 
 
Le moteur du Covid n’est pas lié à un secteur : le seul moteur est le contact social, proche et sans 
protection.  
 
L’UVCW partage l’idée d’une « stratégie plus individualisée » où « chaque lieu appelé à recevoir du 
public serait analysé et tenterait d’obtenir un label « covid safe » pour pouvoir ouvrir » (cf notre 
actualité du 13.4 dernier www.uvcw.be; https://www.uvcw.be/police-administrative/actus/art-5339  ) 
 
La vaccination couplée aux tests (et auto-tests), le respect des gestes (notamment le port du 
masques si besoin) et une sécurité des lieux de vie sociale (disposant d’un label « covid safe » et 
donc de protocoles adaptés) constitueraient un ensemble de mesures qui devraient nous permettre 
d’à nouveau relancer notre vie sociale et sociétale, sortir du marasme économique dans lequel le 
virus à plonger nombre de citoyens et vivre à nouveau. 
 
 
 
 
 

Monsieur Christophe Collignon 
Ministre des Pouvoirs locaux 
Chaussée de Liège, 140-142 
5100 Jambes 
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Les communes, les Bourgmestres sont, depuis toujours, les gardiens de la sécurité et de la salubrité 
publiques, mamelles essentielles de l’ordre public. 
 
Les communes contrôlent déjà l’adéquation des lieux publics aux normes incendie, pourquoi pas 
demain vérifier les normes « anti covid ». Les communes pourraient aussi avoir un rôle 
d’accompagnement en tant que pouvoir de proximité, via, par exemple, leur ADL. 
 
L’idée d’aider à la régulation à court, moyen et long terme est un message positif et relève bien de 
l’ADN des communes.  
 
Plutôt que de laisser la population qui en a ras-le-bol trouver elle-même des alternatives qui sont 
moins sûres finalement que les activités encadrées par des protocoles stricts, il est important de 
donner de l’espoir sécure. 
 
Il est, toutefois, essentiel que les moyens financiers et humains suivent si l’on souhaite que les 
villes et communes relèvent ce défi et accomplissent cette mission de manière efficiente. 
 
L’UVCW vous demande dès lors, Monsieur le Ministre, de soutenir ce rôle à venir des communes, 
tant en le recommandant en Comité de concertation au niveau fédéral qu’en le soutenant 
financièrement.  
 
Présentes dans la crise depuis le début, les communes sont prêtes à jouer un rôle dans une stratégie 
de court, moyen et long terme à condition que les autorités supérieures les y aident et les 
soutiennent. 
 
 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michèle BOVERIE       Maxime DAYE 
Secrétaire générale       Président 
 
 


