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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0693/2020, présentée par Samuel Ramón Fernández Noguera, de 
nationalité espagnole, sur le renforcement des mesures de lutte contre la 
COVID-19 en Belgique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que la population belge ne respecte pas le port du masque et les mesures 
de distanciation physique. Il affirme que les autorités belges gèrent mal la situation et que les 
mesures prises devraient être renforcées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 juillet 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2020

La Commission coordonne actuellement une réponse européenne commune à la pandémie de 
coronavirus. Elle prend des mesures énergiques pour renforcer les secteurs de la santé publique 
et atténuer les conséquences socioéconomiques dans l’Union européenne. La Commission 
mobilise tous les moyens à sa disposition pour aider les États membres à coordonner leurs 
réponses à l’échelle nationale et fournit des informations objectives sur la propagation du virus 
et les mesures efficaces pour la contenir.  

La pandémie de COVID-19 constitue un défi sans précédent, qui a des répercussions 
considérables non seulement sur la santé publique, mais aussi sur la vie quotidienne, la société 
et l’économie. La Commission continue à collaborer étroitement avec les États membres, avec 
le soutien du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Toutefois, 
l’organisation et la prestation de services de soins de santé relèvent de la responsabilité des 
États membres, et il revient aux gouvernements nationaux de déterminer des mesures 
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spécifiques en fonction de la situation épidémiologique et sociale de chaque pays et de définir 
la manière de les faire respecter.

L’ECDC a publié des instructions sur le bon usage des masques dans toutes les langues de 
l’Union1. L’utilisation des masques a fait l’objet de discussions avec les États membres lors des 
réunions du comité de sécurité sanitaire et de son réseau de communicateurs. Il est essentiel de 
faire en sorte que le grand public reste mobilisé afin de s’assurer du succès de la stratégie de 
réaction, et la Commission et l’ECDC n’ont cessé de souligner la nécessité d’une 
communication adaptée en matière de risques pour éviter un sentiment de lassitude face au 
coronavirus.

Conclusion

La Commission continuera à soutenir et à coordonner la réaction de l’Union face à la COVID-
19, en coopération avec les États membres, qui sont responsables au premier chef des mesures 
précises prises dans chaque pays. La Commission continuera également à fournir des conseils, 
en collaboration avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, et à apporter 
un soutien technique dans le domaine de la santé publique.

1 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-using-face-masks-community
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