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FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2020/20991]

[C − 2020/20991]

15 MEI 2020. — Ministerieel besluit houdende wijziging van het
ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken

15 MAI 2020. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du
23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele
bescherming, artikel 4;

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4 ;

Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikelen 11
en 42;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid,
artikelen 181, 182 en 187;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181,
182 et 187 ;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken;

Vu l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

Gelet op artikel 8, § 2, 1° en 2°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is dit besluit uitgezonderd van de regelgevingsimpactanalyse;

Vu l’article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des
dispositions diverses concernant la simplification administrative, le
présent arrêté est excepté de l’analyse d’impact de la réglementation ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
15 mei 2020;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2020 ;

Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op
15 mei 2020;

Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le
15 mai 2020 ;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten
op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State binnen
een verkorte termijn van vijf dagen, onder meer omwille van de zeer
snelle evolutie van de situatie in België en in de naburige landen, en
van de noodzaak om maatregelen te overwegen die gegrond zijn op
epidemiologische resultaten die van dag op dag evolueren en waarvan
de laatste de maatregelen beslist tijdens de Nationale Veiligheidsraad
die is bijeengekomen op 13 mei 2020 hebben gerechtvaardigd; dat het
zodoende dringend is om bepaalde maatregelen te hernieuwen en om
andere aan te passen;

Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de
législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours, en
raison notamment de l’évolution très rapide de la situation en Belgique
et dans les Etats proches, et de la nécessité d’envisager des mesures
fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour,
les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Conseil National
de Sécurité qui s’est tenu le 13 mai 2020 ; qu’il est dès lors urgent de
renouveler certaines mesures et d’en adapter d’autres ;

Overwegende het overleg tussen de regeringen van de deelstaten en
de bevoegde federale overheden binnen de Nationale Veiligheidsraad,
die is bijeengekomen op 10, 12, 17 en 27 maart 2020, op 15 en
24 april 2020, alsook op 6 en 13 mei 2020;

Considérant les concertations entre les gouvernements des entités
fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil
National de Sécurité qui s’est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15
et 24 avril 2020, ainsi que les 6 et 13 mai 2020 ;

Overwegende artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking
van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel in het kader van het
beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve
voorbereiding van zulke potentiële crisissen verankert; dat dit beginsel
inhoudt dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige
maatregelen te nemen;

Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de
l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le
cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la
préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe
implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de
se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures
urgentes et provisoires ;

Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot
de besmettelijkheid en het sterfterisico;

Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du
coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son
risque de mortalité ;

Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een
pandemie door de WHO op 11 maart 2020;

Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19
comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen aangaande COVID-19 dat de wereldeconomie
destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré
maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise
l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;

Overwegende de verklaring van de regionale Directeur van de WHO
voor Europa van 16 april 2020, die benadrukt dat Europa het meest
getroffen continent blijft, hoewel enkele Europese landen een kalmere
periode kennen, en die deze landen aanspoort om hun inspanningen
niet te stoppen ondanks de complexiteit, de onzekerheden en de
bevragingen over de duur en over de nodige opofferingen, en om een
gepaste strategie aan te nemen die moet garanderen dat de overdracht
van het virus gecontroleerd wordt en dat de maatregelen die een
versoepeling van de beperkingen en de overgang naar een “nieuw
normaal” beogen, worden geregeld volgens de principes van de
volksgezondheid;

Considérant la déclaration du Directeur régional de l’OMS pour
l’Europe du 16 avril 2020, qui souligne que l’Europe reste le continent
le plus touché malgré que certains pays européens connaissent une
accalmie, qui encourage ces pays à ne pas abandonner leurs efforts
malgré la complexité, les incertitudes et les interrogations sur la durée
et sur les sacrifices nécessaires, et à adopter une stratégie adéquate qui
doit garantir que la transmission du virus soit contrôlée et que les
mesures visant à assouplir les restrictions et la transition vers une
« nouvelle normalité » soient régies par des principes de santé
publique ;
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Overwegende de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op
Europees grondgebied, en in België ; dat het totaal aantal besmettingen
blijft stijgen en dat een nieuwe ziektegolf hoe dan ook vermeden moet
worden;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique ; que le nombre total de contaminations
continue à augmenter et qu’il faut éviter à tout prix une nouvelle vague
de malades;

Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die
het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de Belgische
bevolking;

Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die
meestal de longen en luchtwegen treft;

Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht lijkt
over te dragen van mens op mens; dat de overdracht van de ziekte lijkt
plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus;

Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre
d’un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la
maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la
bouche et le nez ;

Overwegende het aantal besmettingsgevallen dat werd gedetecteerd
en het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan in België sinds
13 maart 2020;

Considérant le nombre de cas d’infection détectés et de décès
survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020 ;

Overwegende de adviezen van CELEVAL;

Considérant les avis de CELEVAL ;

Overwegende het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en
de KMO van 22 april 2020;

Considérant l‘avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des
PME du 22 avril 2020 ;

Overwegende dat het gevaar zich uitstrekt over het gehele nationale
grondgebied; dat het van algemeen belang is dat er een coherentie
bestaat bij het nemen van maatregelen voor de handhaving van de
openbare orde, teneinde de efficiëntie ervan te maximaliseren;

Considérant que le danger s’est étendu à l’ensemble du territoire
national ; qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans
la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser
leur efficacité ;

Overwegende dat, gezien wat voorafgaat, de bijeenkomsten in
besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, een specifieke
bedreiging vormen voor de volksgezondheid ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements
dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent
un danger particulier pour la santé publique ;

Overwegende dat een politiemaatregel houdende het samenscholingsverbod bijgevolg onontbeerlijk en proportioneel is;

Considérant, par conséquent, qu’une mesure de police imposant
l’interdiction de tout rassemblement est indispensable et proportionnée ;

Overwegende dat het voormelde verbod van die aard is om,
enerzijds, het aantal acute besmettingen te verminderen en er bijgevolg
voor te zorgen dat de diensten van de intensieve zorg de zwaarst
getroffen patiënten in de beste omstandigheden kunnen ontvangen, en
om, anderzijds, meer tijd te geven aan de wetenschappers om efficiënte
behandelingen en vaccins te ontwikkelen;

Considérant que l’interdiction précitée est de nature, d’une part, à
diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre
aux services de soins intensifs d’accueillir les patients gravement
atteints dans les meilleures conditions possibles et, d’autre part, de
donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements
efficaces et mettre au point des vaccins ;

Overwegende dat het noodzakelijk is, teneinde de verspreiding van
het virus te blijven beperken, om de algemene maatregelen tot
inperking van verplaatsingen en tot social distancing te verlengen,
waarbij tegelijkertijd enkele bijkomende versoepelingen worden voorzien om deze maatregelen gradueel af te bouwen; dat de evolutie van
ziekenhuisopnames daalt ten opzichte van de voorbije weken; dat de
gezondheidssituatie regelmatig wordt geëvalueerd; dat dit betekent dat
een terugkeer naar striktere maatregelen nooit is uitgesloten;

Considérant qu’il est nécessaire, afin de continuer à limiter la
propagation du virus, que les mesures de restriction des déplacements
et de distanciation sociale soient prolongées, tout en prévoyant
quelques assouplissements supplémentaires afin de lever graduellement ces mesures; que l’évolution des hospitalisations est à la baisse
par rapport aux semaines précédentes ; que la situation sanitaire est
évaluée régulièrement ; que cela signifie qu’un retour à des mesures
plus strictes n’est jamais exclu ;

Overwegende het verslag van 22 april 2020 van de GEES (Groep van
Experts die belast zijn met de Exit Strategy) dat een gefaseerde aanpak
voor het geleidelijk afbouwen van de maatregelen bevat en dat
voornamelijk gebaseerd is op drie essentiële aspecten, met name het
dragen van een mondmasker, testing en tracing ; dat het verslag een
evenwicht tracht te verzekeren tussen het behoud van de gezondheid,
zij het fysiek of mentaal, het vervullen van de pedagogische opdrachten
op vlak van onderwijs en de heropstart van de economie; dat de GEES
is samengesteld uit deskundigen van verschillende vakdomeinen,
waaronder artsen, virologen en economen;

Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d’Experts
en charge de l’Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour
le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois
aspects essentiels, à savoir le port d’un masque, le testing et le traçage ;
que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé,
qu’elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l’enseignement et la relance de l’économie ;
que le GEES est composé d’experts de domaines variés, notamment des
médecins, des virologues et des économistes ;

Overwegende de adviezen van de GEES;

Considérant les avis du GEES;

Overwegende het Phoenixplan van Comeos voor een herstart van de
handel;

Considérant le Plan Phénix vers un redémarrage du commerce de
Comeos ;

Overwegende de “Gids betreffende de opening van de handelszaken
om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan”, op de
website van de Federale Overheidsdienst Economie;

Considérant le « Guide relatif à l’ouverture des commerces en vue de
lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site
web du Service public fédéral Economie ;

Overwegende de “Gids om de verspreiding van COVID-19 op de
werkplaats tegen te gaan”, op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la
propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web
du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

Overwegende de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en de uitvoeringsbesluiten;

Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs
lors de l’exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d’exécution ;
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Overwegende dat het dragen van een mondmasker of van elk ander
alternatief in stof een belangrijke rol speelt in de strategie van
geleidelijke afbouw van de maatregelen; dat het dragen van een
mondmasker of van elk ander alternatief in stof bijgevolg sterk wordt
aanbevolen in de ondernemingen die goederen of diensten aanbieden
aan consumenten, gezien het grote aantal personen die er sedert
11 mei 2020 opnieuw naartoe kunnen gaan en dit, teneinde een verdere
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te vermijden; dat het
louter gebruik van een masker echter niet volstaat en dat het steeds
gepaard moet gaan met de andere preventiemaatregelen; dat de social
distancing de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft;

Considérant que le port d’un masque ou de toute autre alternative en
tissu joue un rôle important dans la stratégie de retrait progressif des
mesures ; que le port du masque ou de toute autre alternative en tissu
est dès lors fortement recommandé dans les entreprises offrant des
biens ou des services aux consommateurs vu le nombre important de
personnes qui peuvent les fréquenter à nouveau depuis le 11 mai 2020 et
ce, afin d’éviter la poursuite de la propagation du coronavirus
COVID-19 ; que l’usage d’un masque seul ne suffit toutefois pas et qu’il
doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention ;
que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et
prioritaire ;

Overwegende het risico op indirect contact met een besmette persoon
via druppels en aerosoldeeltjes die deze laatste op voedingsmiddelen
en producten kan uitstoten; dat dit risico groter is op markten
aangezien de kramen zich vlak voor de marktkramer bevinden en
tussen deze laatste en zijn klanten zijn geplaatst; dat het dragen van een
mondmasker of van elk alternatief in stof bijgevolg verplicht moet
worden voor de verkopers en hun personeel die op de markten werken,
en dat dit sterk wordt aanbevolen voor de klanten;

Considérant le risque de contact indirect avec une personne infectée,
via les gouttelettes et les aérosols qu’elle peut émettre sur les aliments
et les produits ; que ce risque est plus grand sur les marchés étant
donné que les étals sont situés juste devant le marchand et placés entre
lui et ses clients ; que le port du masque ou de toute autre alternative
en tissu doit dès lors être rendu obligatoire pour les commerçants et
leur personnel travaillant sur les marchés, et est fortement recommandé
pour les clients ;

Overwegende dat de social distancing per definitie niet kan worden
toegepast bij contactberoepen; dat het dragen van een mondmasker of
van elk ander alternatief in stof eveneens verplicht moet worden voor
zowel de dienstverlener als de klant;

Considérant que la distanciation sociale ne peut par nature être
appliquée aux métiers de contact ; que le port du masque ou de toute
autre alternative en tissu doit dès lors également être rendu obligatoire
tant pour le prestataire de service que pour le client ;

Overwegende dat het aanbevolen wordt om aankopen te doen in een
stad of gemeente dichtbij de woonplaats of werkplek;

Considérant qu’il est recommandé de faire ses courses dans une ville
ou commune située à proximité du domicile ou du lieu de travail ;

Overwegende dat er maatregelen moeten worden genomen voor het
beheer van de openbare ruimte in en bij de winkelzones en toegelaten
markten die van toepassing zijn voor het geheel van het grondgebied;

Considérant qu’il faut prendre des mesures pour la gestion de
l’espace public dans les zones commerciales et leurs alentours et dans
les marchés autorisés, qui sont applicables à l’ensemble du territoire ;

Overwegende dat bijzondere bijkomende modaliteiten dienen te
worden opgelegd voor de contactberoepen, die thans hun activiteiten
hervatten;

Considérant que des modalités supplémentaires spécifiques doivent
être imposées pour les métiers de contact qui reprennent désormais
leurs activités ;

Overwegende dat de contactberoepen, net zoals alle andere ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten, in de
regel slechts moeten worden toegelaten om één klant per 10 vierkante
meter te ontvangen;

Considérant que les métiers de contact ne doivent en principe être
autorisés à accueillir, comme toute autre entreprise offrant des biens ou
des services aux consommateurs, qu’un client par 10 mètres carré ;

Overwegende dat kappers hun dienstverlening gebruikelijk in
verschillende stappen organiseren, gedurende dewelke de klanten elk
over een individuele plaats beschikken; dat daardoor een zekere
flexibiliteit kan worden geboden aan de kappers met betrekking tot het
toegelaten aantal klanten in functie van de oppervlakte van het salon;

Considérant que les coiffeurs organisent habituellement la prestation
de leurs services en différentes étapes durant lesquelles les clients
disposent chacun d’une place individuelle ; qu’une certaine flexibilité
peut dès lors être accordée aux coiffeurs en ce qui concerne le nombre
de clients autorisé en fonction de la surface du salon ;

Overwegende de dringende noodzakelijkheid,
Besluit :

Considérant l’urgence,
Arrête :

Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:

Article 1er. L’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

″ § 1. De ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan
consumenten mogen openen, onder de voorwaarden bepaald in dit
besluit.

« § 1er. Les entreprises offrant des biens ou des services aux
consommateurs sont autorisées à ouvrir, dans les conditions prévues
par le présent arrêté.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :

1° “onderneming”: elke natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft ;

1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale
poursuivant de manière durable un but économique ;

2° “consument”: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of activiteit van een vrij beroep vallen.

2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui
n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale.

In afwijking van het eerste lid, zijn de volgende ondernemingen
gesloten, met inbegrip van wat betreft dienstverlening aan huis:

Par dérogation à l’alinéa 1er, les entreprises suivantes sont fermées, y
compris pour les prestations de service à domicile :

1° de massagesalons;

1° les salons de massage ;

2° de wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s;

2° les centres de bien-être, en ce compris les saunas ;

3° de fitnesscentra;

3° les centres de fitness ;

4° de casino’s, de speelautomatenhallen en de wedkantoren.

4° les casinos, salles de jeux automatiques et bureaux de paris.
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§ 2. In alle in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde ondernemingen moeten
de nodige maatregelen getroffen worden om eenieder te beschermen
tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van
de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het
behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

§ 2. Dans toutes les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les
mesures nécessaires doivent être prises pour protéger toute personne
contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris l’application des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une
distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

Onverminderd paragraaf 3bis kunnen deze ondernemingen enkel
klanten ontvangen overeenkomstig de volgende modaliteiten:

Sans préjudice du paragraphe 3bis, ces entreprises peuvent uniquement accueillir des clients selon les modalités suivantes :

- één klant per 10 m_ wordt toegelaten gedurende een periode van
maximum 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een
afspraak;

- un client est autorisé par 10 m_ pendant une période de maximum
30 minutes ou aussi longtemps qu’il est d’usage en cas de rendez-vous ;

- indien de voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan
20 m_ bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits
een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;

- si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m_, il est
autorisé d’accueillir deux clients, à condition qu’une distance de
1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ;

- kappers mogen meer dan één klant per 10 m2 ontvangen indien de
werkstations onderling afgescheiden zijn met een plexiglazen wand of
een gelijkwaardig alternatief;

- les coiffeurs peuvent accueillir plus d’un client par 10 m_ si les
postes de travail sont séparés entre eux par une paroi en plexiglas ou
une alternative équivalente ;

- de onderneming stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne
te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten.

- l’entreprise met à disposition du personnel et des clients les
produits nécessaires à l’hygiène des mains.

Er wordt individueel gewinkeld en gedurende een periode van
maximum 30 minuten, behalve in geval van een afspraak.

Les courses sont effectuées seul et pendant une période de maximum
30 minutes, sauf en cas de rendez-vous.

In afwijking van het derde lid, mag een volwassene de minderjarigen
die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan
begeleiding, vergezellen.

Par dérogation à l’alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs
vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d’une
assistance.

§ 3. De in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde ondernemingen, nemen
tijdig passende preventiemaatregelen om de toepassing van de regels
voorzien in paragraaf 2, eerste lid, te garanderen of, indien dit niet
mogelijk is, een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te
bieden.

§ 3. Les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, adoptent en
temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir
l’application des règles prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, ou, si cela
n’est pas possible, afin d’offrir un niveau de protection au moins
équivalent.

Deze gepaste preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard,
zoals gedefinieerd in :

Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de
sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans :

- de “Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om
de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan”, beschikbaar
op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, aangevuld
met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere
gepaste maatregelen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden;

- le « Guide générique relatif à l’ouverture des commerces pour
prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site
web du Service public fédéral Economie, complété par des directives au
niveau sectoriel et/ou de l’entreprise, et/ou d’autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent ;

- de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de
werkplaats tegen te gaan”, op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met
richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere
gepaste maatregelen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden.
Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

- le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du
COVID-19 au travail », disponible sur le site web du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des
directives au niveau sectoriel et/ou de l’entreprise, et/ou d’autres
mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent.
Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures
individuelles.

Deze passende preventiemaatregelen worden op ondernemingsniveau uitgewerkt en genomen met inachtneming van de regels van het
sociaal overleg in de onderneming, of bij ontstentenis daarvan in
overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten
voor preventie en bescherming op het werk.

Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de
l’entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation
sociale au sein de l’entreprise, ou à défaut, en concertation avec les
travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention
et de protection au travail.

De ondernemingen informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

Les entreprises informent les travailleurs en temps utile des mesures
de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée.
Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de
prévention en vigueur.

Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de
onderneming geldende preventiemaatregelen toe te passen.

Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d’appliquer les
mesures de prévention en vigueur dans l’entreprise.
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§ 3bis. In de schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de
nagelsalons, de kapperszaken, de barbiers en de tatoeage- en piercingsalons gelden bij het ontvangen van klanten de volgende bijkomende
specifieke modaliteiten:
- de ontvangst mag enkel op afspraak plaatsvinden;
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§ 3bis. Dans les instituts de beauté, les instituts de pédicure non
médicale, les salons de manucure, les salons de coiffure, les barbiers et
les studios de tatouage et de piercing, les modalités supplémentaires
spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des clients :
- l’accueil ne peut avoir lieu que sur rendez-vous ;

- de klant mag slechts in de onderneming aanwezig zijn voor de duur
die strikt noodzakelijk is;

- le client ne peut être présent dans l’entreprise que pour la durée
strictement nécessaire ;

- in geval van dienstverlening aan huis, mag de dienstverlener slechts
aanwezig zijn op de plaats van dienstverlening voor de duur die strikt
noodzakelijk is;

- en cas de prestations de service à domicile, le prestataire du service
ne peut être présent dans le lieu de la prestation du service que pour la
durée strictement nécessaire ;

- wachtruimtes mogen niet voor klanten worden gebruikt en,
behoudens in noodgeval, de toiletten evenmin;

- les salles d’attente ne peuvent être utilisées pour les clients et, sauf
en cas d’urgence, les toilettes non plus;

- eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de
neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf
het betreden van de onderneming of plaats van dienstverlening, met
uitzondering van de klant voor de duur die strikt noodzakelijk is voor
een behandeling aan het gelaat;

- toute personne à partir de l’âge de 12 ans est tenue de se couvrir la
bouche et le nez au moyen d’un masque ou de toute autre alternative
en tissu dès l’entrée dans l’entreprise ou le lieu de la prestation du
service, à l’exception du client pour la durée strictement nécessaire à un
traitement au visage ;

- de werkstations dienen onderling op een afstand van minstens
1,5 meter van elkaar verwijderd te zijn;

- les postes de travail doivent être séparés par une distance d’au
moins 1,5 mètre ;

- de dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn
handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant;

- le prestataire de service prend les mesures d’hygiène adéquates afin
de désinfecter ses mains, les instruments manipulés et son poste de
travail entre chaque client ;

- er mag geen voeding of drank worden aangeboden.

- il est interdit de proposer de la nourriture ou des boissons.

§ 4. Winkelcentra kunnen enkel klanten ontvangen overeenkomstig
de volgende modaliteiten:

§ 4. Les centres commerciaux peuvent uniquement accueillir des
clients selon les modalités suivantes :

- één klant per 10 m_ wordt toegelaten gedurende een periode die niet
langer is dan noodzakelijk en gebruikelijk;

— un client est autorisé par 10 m_ pendant une période ne dépassant
pas le temps nécessaire et habituel ;

- het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgang;

— le centre commercial met à disposition du personnel et des clients
les produits nécessaires à l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie;

- het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van
1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of
signalisaties.

— le centre commercial facilite le maintien d’une distance de
1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations.

Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en
gebruikelijk.

Les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant
pas le temps nécessaire et habituel.

In afwijking van het tweede lid, mag een volwassene de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan
begeleiding, vergezellen.

Par dérogation à l’alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs
vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d’une
assistance.

§ 5. Winkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en
uren.

§ 5. Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures
habituels.

Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22u00.

Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure
d’ouverture habituelle jusqu’à 22 heures.

§ 6. Onverminderd paragrafen 3 en 4 en onverminderd de opdrachten van de hulp- en interventiediensten, wordt de toegang tot de
winkelcentra, winkelstraten en parkings door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister
van Binnenlandse Zaken, op dusdanige wijze georganiseerd, zodat de
regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het
bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke
persoon.

§ 6. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et sans préjudice des
missions des services de secours et d’intervention, l’accès aux centres
commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par
les autorités communales compétentes, conformément aux instructions
du ministre de l’Intérieur, de manière à respecter les règles de
distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de
1,5 mètre entre chaque personne.

De in paragraaf 1, eerste lid bedoelde ondernemingen organiseren
geen verkoopacties op de openbare weg, en plaatsen er geen uitstallingen, vlaggen of andere objecten.

Les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er n’organisent
aucune action promotionnelle sur la voie publique, et n’y installent
aucun étalage, drapeau ou autre objet.
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§ 6bis. De bevoegde gemeentelijke overheid kan de dagelijkse,
wekelijkse en tweewekelijkse markten die maximaal 50 kramen
bevatten, toelaten onder de volgende modaliteiten:

§ 6bis. Les autorités locales compétentes peuvent autoriser des
marchés journaliers, hebdomadaires et bihebdomadaires, comprenant
un maximum de 50 étals, selon les modalités suivantes :

- het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt
bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;

- le nombre maximum de visiteurs autorisés dans le marché s’élève à
un visiteur par 1,5 mètre courant d’étal ;

- het betreft geen brocante- of rommelmarkt;

- il ne s’agit pas d’une brocante ou d’un marché aux puces ;

- de marktkramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een
kraam verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker
of elk ander alternatief in stof;

- les marchands et leur personnel sont pour la durée d’exploitation
d’un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou
toute autre alternative en tissu ;

- de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen
van de markt;

- les autorités communales compétentes mettent à disposition les
produits nécessaires à l’hygiène des mains, aux entrées et sorties du
marché ;

- de marktkramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;

- les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs
clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains dans les marchés ;

- bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen;

- il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des
boissons dans les marchés ;

- er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren
hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;

- une organisation ou un système permettant de vérifier combien de
clients sont présents sur le marché est mis en place ;

- er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke
toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij er in uitzonderlijke
omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de
bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.

- un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et
des sorties distinctes sur le marché, sauf dérogation motivée accordée
en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.

Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en
gebruikelijk.

Les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant
pas le temps nécessaire et habituel.

In afwijking van het tweede lid, mag een volwassene de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan
begeleiding, vergezellen.

Par dérogation à l’alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs
vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d’une
assistance.

Onverminderd paragrafen 3 en 4 en onverminderd de opdrachten
van de hulp- en interventiediensten, wordt de toegang tot de markten
door de bevoegde gemeentelijke overheid op dusdanige wijze georganiseerd, zodat de regels van de social distancing kunnen worden
gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5
meter tussen elke persoon, evenals de passende preventiemaatregelen
die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de “Generieke gids
betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van
het COVID-19-virus tegen te gaan”.

Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et sans préjudice des missions
des services de secours et d’intervention, l’accès aux marchés est
organisé par les autorités communales compétentes, de manière à
respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien
d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les
mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à
celles du « Guide générique relatif à l’ouverture des commerces pour
prévenir la propagation du virus COVID-19 ».

Een individuele ambulante activiteit mag worden uitgeoefend op de
gebruikelijke plaats mits voorafgaande toelating van de gemeentelijke
overheid.

Une activité ambulante individuelle peut être exercée à l’endroit
habituel, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités communales.

§ 7. De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke,
recreatieve, toeristische, sportieve en horecasector zijn gesloten.

§ 7. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif,
touristique, sportif et horeca sont fermés.

Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen gebracht
worden. Levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen zijn
toegestaan.

Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l’intérieur.
La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés.

De ondernemingen mogen geen culturele, feestelijke, recreatieve,
toeristische of sportieve activiteiten organiseren.

Les entreprises ne peuvent organiser aucune activité culturelle,
festive, récréative, touristique ou sportive.

In afwijking van het eerste lid mogen open blijven:

Par dérogation à l’alinéa 1er, peuvent rester ouverts :

1° de hotels en aparthotels, met uitzondering van hun eventuele
restaurants, vergaderzalen en recreatiefaciliteiten;

1° les hôtels et apparthôtels, à l’exception de leurs éventuels
restaurants, salles de réunion et espaces de loisirs ;

2° de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van fysieke
activiteiten in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, met
uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s;

2° les infrastructures nécessaires à l’exercice des activités physiques à
l’air libre n’impliquant pas de contacts physiques, à l’exclusion des
vestiaires, douches et cafétérias ;

3° de culturele bezienswaardigheden;

3° les infrastructures d’intérêt culturel ;

4° de natuurbezienswaardigheden.

4° les infrastructures d’intérêt naturel.

In afwijking van het eerste lid zijn de bibliotheken open.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les bibliothèques sont ouvertes.

De culturele bezienswaardigheden bedoeld in het vierde lid, 3° zijn:

Les infrastructures d’intérêt culturel visées à l’alinéa 4, 3° sont :

- de musea;

- les musées ;

- de historische huizen en monumenten;

- les demeures et monuments historiques ;

- de kastelen en citadellen.

- les châteaux et citadelles.

Wordt verstaan onder ″museum″:

On entend par « musée » :

- een structuur erkend als museum of kunsthal door ten minste één
van deze entiteiten: de federale regering en de deelstaten;

- une structure reconnue comme musée ou comme centre d’art par au
moins une de ces entités : le gouvernement fédéral et les entités
fédérées ;

- een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar
ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel
patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart,
bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie,
vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten
voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie,
steeds verwezenlijkt door professionelen.

- une institution permanente au service de la société et de son
développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie,
transmet et/ou expose le patrimoine matériel et immatériel de
l’humanité et son environnement, à des fins d’étude, d’éducation et de
délectation par le biais d’expositions, d’activités pour le public et de
publications scientifiques ou de vulgarisation, toutes réalisées par des
professionnels.
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De natuurbezienswaardigheden bedoeld in het vierde lid, 4° zijn:

Les infrastructures d’intérêt naturel visées à l’alinéa 4, 4° sont :

- de tuinen;

- les jardins ;

- de natuurparken en natuurreservaten;

- les parcs et réserves naturels ;

- de dierentuinen en dierenparken.

- les zoos et parcs animaliers.

De volgende modaliteiten zijn van toepassing op de bezoeken aan de
culturele bezienswaardigheden bedoeld in het vierde lid, 3°:

Les modalités suivantes s’appliquent à la visite des infrastructures
d’intérêt culturel visées à l’alinéa 4, 3° :

- de bezoeken zijn individueel of in het gezelschap van personen die
onder hetzelfde dak wonen;

- les visites sont individuelles ou en compagnie des personnes vivant
sous le même toit ;

- de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een
afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, worden gerespecteerd;

- les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une
distance d’1,5 mètre entre chaque personne, sont respectées ;

- er wordt een online of telefonisch ticketsysteem ingevoerd;

- un système de billetterie en ligne ou par téléphone est mis en place ;

- per 15 m2 wordt één bezoeker toegelaten;

- un visiteur est autorisé par 15 m_ ;

- er wordt een maximum aantal bezoekers per tijdspanne bepaald;

- un nombre maximum de visiteurs par créneau horaire est déterminé ;

- er worden éénrichtingsaanduidingen en begeleiding van het
publiek voorzien;

- un plan de circulation à sens unique est élaboré et un guidage du
public est mis en place ;

- het personeel is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving
van de regels van social distancing;

- le personnel est chargé de contrôler le respect des règles de
distanciation sociale ;

- eventuele winkels zijn verplicht de regels bedoeld in paragrafen 2
en 3 na te leven;

- les éventuelles boutiques sont tenues de respecter les règles visées
aux paragraphes 2 et 3 ;

- eventuele cafetaria’s, restaurants, attracties en speeltuinen zijn
gesloten;

- les éventuels cafétérias, restaurants, attractions et plaines de jeux
sont fermés ;

- het didactisch materiaal wordt gedesinfecteerd na elk gebruik.

- le matériel didactique est désinfecté après chaque utilisation.

De volgende modaliteiten zijn van toepassing op de bezoeken aan de
natuurbezienswaardigheden bedoeld in vierde lid, 4°:

Les modalités suivantes s’appliquent à la visite des infrastructures
d’intérêt naturel visées à l’alinéa 4, 4°:

- de bezoeken zijn individueel of in het gezelschap van personen die
onder hetzelfde dak wonen;

- les visites sont individuelles ou en compagnie des personnes vivant
sous le même toit ;

- de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een
afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, worden gerespecteerd;

- les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une
distance d’1,5 mètre entre chaque personne sont respectées ;

- er wordt een online of telefonisch ticketsysteem ingevoerd;
- per 10 m2 van de voor het publiek toegankelijke oppervlakte wordt
één bezoeker toegelaten;

- un système de billetterie en ligne ou par téléphone est mis en place ;
- un visiteur est autorisé par 10 m_ de surface accessible au public;

- er wordt een maximum aantal bezoekers per tijdspanne bepaald;

- un nombre maximum de visiteurs par créneau horaire est déterminé ;

- er worden éénrichtingsaanduidingen en begeleiding van het
publiek voorzien;

- un plan de circulation à sens unique est élaboré et un guidage du
public est mis en place ;

- het personeel is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving
van de regels van social distancing;

- le personnel est chargé de contrôler le respect des règles de
distanciation sociale ;

- eventuele winkels zijn verplicht de regels bedoeld in paragrafen 2
en 3 na te leven;

- les éventuelles boutiques sont tenues de respecter les règles visées
aux paragraphes 2 et 3 ;

- eventuele cafetaria’s, restaurants, attracties en speeltuinen zijn
gesloten.”

- les éventuels cafétérias, restaurants, attractions et plaines de jeux
sont fermés. »

Art. 2. Artikel 4 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:

Art. 2. L’article 4 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
est remplacé par ce qui suit :

“Het openbaar vervoer blijft behouden.

« Les transports publics sont maintenus.

Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de
neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf
het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte,
in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel
dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.

Toute personne à partir de l’âge de 12 ans est obligée de se couvrir la
bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès
l’entrée dans l’aéroport, la gare, sur le quai ou un point d’arrêt, dans le
bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport
organisé par une autorité publique.

In afwijking van het tweede lid is het rijdend personeel van de
openbare vervoersmaatschappijen niet verplicht om de mond en de
neus te bedekken, voor zover enerzijds de conducteur goed geïsoleerd
is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de
gebruikers de reden aangeeft waarom de conducteur geen masker
draagt.”

Par dérogation à l’alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de
transport en commun n’est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez,
pour autant d’une part que le conducteur soit bien isolé dans une
cabine et d’autre part qu’une affiche et/ou un autocollant indique aux
usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque. »
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Art. 3. Artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:

Art. 3. L’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
est remplacé par ce qui suit :

″Worden verboden, behoudens andersluidende bepaling voorzien
door dit besluit:

« Sont interdits, sauf disposition contraire prévue par le présent
arrêté :

1° de samenscholingen;
2° de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke,
feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve aard;

1° les rassemblements ;
2° les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle,
sociale, festive, folklorique, sportive, touristique et récréative ;

3° de ééndaagse schooluitstappen;

3° les excursions scolaires d’une journée ;

4° de meerdaagse schooluitstappen;

4° les excursions scolaires de plusieurs jours ;

5° de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het
nationaal grondgebied;

5° les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à
partir du territoire national ;

6° de activiteiten van de erediensten.

6° les activités des cérémonies religieuses.

In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan:

Par dérogation à l’alinéa 1er, sont autorisés :

— begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximaal
30 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en
zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;

— les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de
30 personnes maximum, avec le maintien d’une distance d’1,5 mètre
entre chaque personne et sans possibilité d’exposition du corps ;

— burgerlijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van maximum
30 personen;

— les mariages civils, mais uniquement en présence de 30 personnes
maximum ;

— religieuze huwelijken, maar enkel in het bijzijn van maximum
30 personen;

— les mariages religieux, mais uniquement en présence de
30 personnes maximum ;

— religieuze plechtigheden die zijn opgenomen met de bedoeling ze
via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die alleen met maximaal
10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor die
opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5
meter tussen elke persoon, en voor zover de plaats van eredienst tijdens
de opname voor het publiek gesloten blijft;

— les cérémonies religieuses enregistrées dans le but d’une diffusion
par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence
de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge
dudit enregistrement, avec le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre
chaque personne, et pour autant que le lieu de culte reste fermé au
public pendant l’enregistrement ;

— wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke
contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die
onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum
twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand
van 1,5 meter tussen elke persoon;

— les promenades et les activités physiques en plein air n’impliquant
pas de contacts physiques seul ou en compagnie de personnes vivant
sous le même toit et/ou en compagnie de maximum deux autres
personnes qui doivent toujours être les mêmes, moyennant le respect
d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne ;

— regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke
contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door
een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen,
steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige
toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke
persoon;

— des entraînements et leçons sportifs réguliers à l’air libre
n’impliquant pas de contacts physiques, dans un contexte organisé,
notamment par un club ou une association, en groupe de maximum
20 personnes, toujours en présence d’un entraîneur ou d’un superviseur majeur, et moyennant le respect d’une distance d’1,5 mètre entre
chaque personne ;

— ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier
en met een maximum van drie ruiters.″

— les sorties à cheval, et ce uniquement en vue du bien-être de
l’animal et avec un maximum de trois cavaliers. »

Art. 4. Artikel 6 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:

Art. 4. L’article 6 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
est remplacé par ce qui suit :

“De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair
onderwijs worden geschorst, behoudens deze aangeduid door de
onderwijsinstellingen voor 15 mei 2020.

« Les leçons et activités sont suspendues dans l’enseignement
maternel, primaire et secondaire, à l’exception de celles déterminées
par les établissements d’enseignement pour la journée d’essai du
15 mai 2020.

Opvang wordt echter verzekerd.

L’accueil est cependant assuré.

Het personeel en alle leerlingen vanaf de leeftijd van 12 jaar zijn ertoe
gehouden om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk
ander alternatief.

Le personnel et tous les élèves à partir de l’âge de 12 ans sont tenus
de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre
alternative.

In afwijking van het eerste lid mogen vanaf 18 mei 2020 de lessen en
activiteiten hervat worden in het basisonderwijs en het secundair
onderwijs, voor de groepen bepaald door de Gemeenschappen op basis
van de aanbevelingen van de experten en de bevoegde overheden.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les leçons et les activités peuvent
reprendre dans l’enseignement primaire et secondaire, à partir du
18 mai 2020, pour les groupes définis par les Communautés sur base
des recommandations des experts et des autorités compétentes.

De scholen kunnen nieuw pedagogisch materiaal ter beschikking
stellen van de leerlingen thuis en kunnen leerlingen die het voorwerp
moeten uitmaken van een specifieke opvolging omwille van problemen
op school of bijzondere leerbehoeften individueel uitnodigen.

Les écoles peuvent mettre du nouveau matériel pédagogique à
disposition des élèves à domicile et inviter individuellement les élèves
qui doivent faire l’objet d’un suivi spécifique en raison de difficultés
scolaires ou des besoins d’apprentissage particuliers.

De internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen
blijven open. Bijzondere organisatiemodaliteiten kunnen voor deze
inrichtingen voorzien worden.

Les internats, homes d’accueil et homes d’accueil permanents restent
ouverts. Des modalités particulières d’organisation peuvent être prévues pour ces établissements.

De instellingen van hoger onderwijs en het onderwijs voor sociale
promotie mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig
de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen
voorzien door de federale regering. Enkel indien de configuratie van de
infrastructuur het toelaat, kunnen de Gemeenschappen beslissen om
het deeltijds kunstonderwijs te hernemen voor beperkte activiteiten.”

Les établissements de l’enseignement supérieur et de l’enseignement
de promotion sociale peuvent reprendre leurs leçons et activités
conformément aux directives des Communautés et aux mesures
supplémentaires prévues par le gouvernement fédéral. Uniquement si
la configuration des infrastructures le permet, les Communautés
peuvent décider de reprendre l’enseignement artistique à horaire réduit
pour des activités limitées. »

BELGISCH STAATSBLAD — 15.05.2020 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE

35735

Art. 5. Artikel 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:

Art. 5. L’article 8 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
est remplacé par ce qui suit :

“De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden
om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden,
behalve in geval van noodzakelijkheid.

« Les personnes sont tenues de rester chez elles. Il est interdit de se
trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de
nécessité.

Worden onder meer beschouwd als noodzakelijk, verplaatsingen
zoals:

Sont notamment considérés comme nécessaires des déplacements
tels que :

- om zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening is
toegelaten op basis van artikelen 1, 2 en 3;

- se rendre dans les lieux dont l’ouverture est autorisée sur la base des
articles 1er, 2 et 3 et en revenir ;

- om toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren;
- om toegang te hebben tot medische zorgen;

- avoir accès aux distributeurs de billets des banques et aux bureaux
de poste;
- avoir accès aux soins médicaux;

- om tegemoet te komen aan familiale noden, zoals een bezoek
brengen aan een partner of kinderen in het kader van co-ouderschap;

- répondre à des besoins familiaux, tels que rendre visite à son
partenaire ou à ses enfants dans le cadre de la coparentalité;

- om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor
minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen;

- fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs,
aux personnes en situation de handicap et aux personnes vulnérables;

- om te zorgen voor dieren;

- prendre soin des animaux;

- om de professionele verplaatsingen uit te voeren, met inbegrip van
het woon-werkverkeer;

- effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet
domicile-lieu de travail;

- om de verplaatsingen in het kader van vrijwilligerswerk binnen een
bedrijf van een cruciale sector of een essentiële dienst zoals bedoeld in
artikel 3 uit te voeren, met inbegrip van het woon-werkverkeer;

- effectuer les déplacements dans le cadre d’une activité bénévole au
sein d’une entreprise d’un secteur crucial ou d’un service essentiel visés
à l’article 3, en ce compris le trajet domicile-lieu du travail;

- om activiteiten bedoeld in artikel 5, tweede lid en artikel 5bis uit te
oefenen;

- exercer les activités visées à l’article 5, alinéa 2 et à l’article 5bis;

- om de verplaatsingen uit te voeren in het kader van artikel 6;

- effectuer les déplacements dans le cadre de l’article 6 ;

- om verplaatsingen uit te voeren in het kader van de verkoop of het
verhuren van onroerende goederen.”

- effectuer des déplacements dans le cadre de la vente et la location de
biens immeubles. »

Art. 6. Artikel 10 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:

Art. 6. L’article 10 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
est remplacé par ce qui suit :

“Inbreuken op de bepalingen van de volgende artikelen worden
beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van
15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid:

« Sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 187 de la loi du
15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions
des articles suivants :

- artikel 1, met uitzondering van paragraaf 6, eerste lid, en met
uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op de relatie
tussen de werkgever en de werknemer, of op de verplichtingen van de
bevoegde gemeentelijke overheid;

- l’article 1er, à l’exception du paragraphe 6, alinéa 1er , et à l’exception
des dispositions concernant la relation entre l’employeur et le travailleur, ou concernant les obligations des autorités communales
compétentes ;
- les articles 4, 5, 8 et 8bis. »

- artikelen 4, 5, 8 en 8bis.”
Art. 7. Artikel 11 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:

Art. 7. L’article 11 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
est remplacé par ce qui suit :

“De gemeentelijke overheden en de overheden van bestuurlijke
politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

« Les autorités communales et les autorités de police administrative
sont chargées de l’exécution du présent arrêté.

De politiediensten hebben als opdracht toe te zien op de naleving van
dit besluit, zo nodig door het uitoefenen van dwang en geweld,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 van de wet op het
politieambt.”

Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent
arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux
dispositions de l’article 37 de la loi sur la fonction de police. »

Art. 8. Artikel 13 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:

Art. 8. L’article 13 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
est remplacé par ce qui suit :

″De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot en met
7 juni 2020.

« Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application
jusqu’au 7 juin 2020 inclus.

In afwijking van het eerste lid:

Par dérogation à l’alinéa 1er :

- is de maatregel voorzien in artikel 5, eerste lid, 4° van toepassing tot
en met 30 juni 2020;

- la mesure prévue à l’article 5, alinéa 1er, 4° est d’application
jusqu’au 30 juin 2020 inclus ;

- is de maatregel voorzien in artikel 7 van toepassing tot en met
8 juni 2020;

- la mesure prévue à l’article 7 est d’application jusqu’au
8 juin 2020 inclus ;

- zijn beroeps- en amateursportwedstrijden geannuleerd tot en met
31 juli 2020;

- les compétitions de sport amateur et professionnel sont annulées
jusqu’au 31 juillet 2020 inclus ;

- zijn evenementen van culturele, maatschappelijke, feestelijke,
folkloristisch, sportieve, toeristische en recreatieve aard verboden tot en
met 30 juni 2020.″

- les manifestations à caractère culturel, social, festif, folklorique,
sportif, touristique et récréatif sont interdites jusqu’au
30 juin 2020 inclus. »

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op 18 mei 2020.

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mai 2020.

Brussel, op 15 mei 2020.

Bruxelles, le 15 mai 2020.
P. DE CREM

P. DE CREM

18/05/2020
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FEDERAL PUBLIC SERVICE DOMESTIC AFFAIRS

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIOR
[C - 2020/20991]

MAY 15, 2020. - Ministerial Decree amending the
ministerial decision of 23 March 2020 urgent
measures to control the spread of the coronavirus COVID-19
limit

The Minister of Security and Home Affairs,

[C - 2020/20991]
15 MAI 2020. - Arrêté ministériel modiﬁant l'arrêté ministériel du
23 March 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

Having regard to the Act of 31 December 1963 on civil
protection, Article 4;

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4;

Having regard to the Act of 5 August 1992 on the police ofﬁcer, articles 11
and 42;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;

Having regard to the Act of 15 May 2007 on civil security,
Articles 181, 182 and 187;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181,
182 and 187;

Having regard to the Ministerial Decree of 23 March 2020 on
urgent measures to stop the spread of the coronavirus
Limit COVID-19;

Vu l'arrêté ministériel du 23 march 2020 portant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Having regard to Article 8, § 2, 1 ° and 2 °, of the Law of 15 December
ber 2013 containing various provisions on administrative
In simpliﬁcation, this decision has been exempted from the regulatory impact
lysis;

Vu l'article 8, § 2, 1 ° et 2 °, de la loi du 15 décembre 2013 portant des
dispositions diverses concernant la simpliﬁcation administrative, le
présent arrêté est excepté de l'analysis d'impact de la réglementation;

Having regard to the opinion of the Inspector of Finance, given on
May 15, 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2020;

Having regard to the opinion of the Ministers meeting in Council, given on
May 15, 2020;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le
May 15, 2020;

Having regard to the laws of the Council of State, coordinated on
January 12, 1973, Article 3, § 1, ﬁrst paragraph;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
article 3, § 1 er , paragraph 1 er ;

In view of the urgent necessity, which does not allow to wait
on the advice of the legislation department of the Council of State within
a shortened period of ﬁve days, partly because of the very
rapid evolution of the situation in Belgium and neighboring countries, and
of the need to consider measures based on
epidemiological results which evolve from day to day and of which
the latter decides the measures during the National Security Council
justiﬁed meeting on 13 May 2020; that it
is therefore urgent to renew certain measures and to
other to adjust;

Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de
législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, and
raison notamment de l'évolution très rapide de la situation en Belgique
et dans les Etats proches, et de la nécessité d'envisager des mesures
fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour,
les derniers ayant justiﬁé les mesures décidées lors du Conseil National
the Sécurité qui s'est tenu le 13 mai 2020; qu'il est dès lors urgent the
renouveler certaines mesures et d'en adapter d'autres;

Whereas consultations between the governments of the Länder and
the competent federal authorities within the National Security Council,
which met on 10, 12, 17 and 27 March 2020, on 15 and
April 24, 2020, as well as May 6 and 13, 2020;

Considérant les concertations entre les gouvernements des entités
fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil
National de Sécurité qui s'est réuni lesson 10, 12, 17, et 27 march 2020, lesson 15
et 24 avril 2020, ainsi que les 6 et 13 mai 2020;

Whereas Article 191 of the Treaty on Operation
of the European Union, that the precautionary principle under the
management of international health crises and of active ones
anchors preparation for such potential crises; that this principle
implies that, when a serious risk is most likely actuallyit will be up to the government to act urgently and provisionally
to take measures;

Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de
l'Union européenne qui consacre le principle de précaution dans le
cadre de la gestion d'une crise sanitary international et de la
preparation active à la potentialité de ces crises; que ce principle
implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de
se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures
urgentes et provisions;

Whereas the WHO statement on characterization
of the coronavirus COVID-19, in particular with respect to
infectiousness and mortality risk;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du
coronavirus COVID-19, and privately sur sa forte contagiosité et son
risque de mortalité;

Considering the classiﬁcation of the coronavirus COVID-19 as a
pandemic by WHO on March 11, 2020;

Considérant la qualiﬁcation par l'OMS du coronavirus COVID-19
comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considering that on 16 March 2020, WHO has the highest threat
level has been proclaimed on COVID-19 that the world economy
destabilizes and spreads rapidly around the world;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré
maximum le level de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise
l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;

Considering the statement by the WHO Regional Director
for Europe of 16 April 2020, which emphasizes that Europe is the most
affected continent remains, although some European countries are calmer
period, and which urges these countries to increase their efforts
unstoppable despite the complexity, the uncertainties and the
queries about the duration and the necessary sacriﬁces, and about one
adopt an appropriate strategy to ensure the transfer
virus is checked and that the measures taken by a
relaxation of restrictions and transition to a “new
normally ”, are regulated according to the principles of the
public health;

Considérant la déclaration du Director regional régional de l'OMS pour
l'Europe du 16 avril 2020, qui souligne que l'Europe reste le continent
le plus touché malgré que certains pays européens connaissent une
accalmie, qui encourage ces pays à ne pas abandonner leurs efforts
malgré la complexité, les incertitudes et les interrogations sur la durée
et sur les sacriﬁces nécessaires, et à adopter une stratégie adéquate qui
doit garantir que la transmission du virus soit contrôlée et que les
mesures visant à assouplir les restrictions et la transition vers une
"Nouvelle normalité" soient régies par des principles de santé
publique;

https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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Considering the spread of the coronavirus COVID-19 at
European territory, and in Belgium; that the total number of infections
continues to rise and that a new disease wave should be avoided in any case
turn into;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique; que le nombre total the contaminations
continue à augmenter et qu'il faut éviter à tout prix une nouvelle vague
the malades;

Considering the urgency and risk to public health which
the coronavirus COVID-19 entails for the Belgian
population;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;

Whereas the coronavirus COVID-19 is an infectious disease which
usually affects the lungs and airways;

Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infecttieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;

Whereas the coronavirus COVID-19 appears to be airborne
transfer from person to person; that the transmission of the disease seems
to take place through all possible emissions through the mouth and nose;

Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre
d'un individual à un autre, par voie aérienne; que la transmission de la
maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la
bouche et le nez;

Considering the number of contamination cases detected
and the number of deaths that have occurred in Belgium since
March 13, 2020;

Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès
survenus and Belgique depuis le 13 mars 2020;

Considering the opinions of CELEVAL;

Considérant les avis de CELEVAL;

Considering the opinion of the Supreme Council for the Self - employed and
the SME of April 22, 2020;

Considérant l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des
PME du 22 avril 2020;

Whereas the danger extends throughout the national
territory; that it is in the general interest that there is coherence
exists when taking measures to enforce the
public order, in order to maximize its efﬁciency;

Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire
national; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans
la prize des mesures pour maintenir l'ordre public, aﬁn de maximaliser
efﬁciency efﬁciency;

Whereas, in view of the foregoing, the meetings in
enclosed or covered places, but also in open air, a speciﬁc one
pose a threat to public health;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements
dans des lieux clos et couverts, mais également and plein air constituent
un danger private pour la santé publique;

Whereas a police measure involving cooperation
prohibition of intervention is therefore indispensable and proportional;

Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police imposing
l'interdiction de tout rassemblement est indispensable et proportionnée;

Whereas the aforementioned prohibition is such that,
on the one hand, reduce the number of acute infections and consequently there
to ensure that intensive care services are the most demanding
receive affected patients in the best conditions, and
on the other hand, to give scientists more time to be efﬁcient
develop treatments and vaccines;

Considérant que l'interdiction précitée est de nature, d'une part, à
diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre
aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement
atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de
donner aux chercheurs plus the temps pour trouver des traitements
efﬁcaces et mettre au point des vaccines;

Whereas it is necessary to ensure the dissemination of
to continue to limit the virus, in order to reduce the general measures to
curtailing displacements and extending to social distancing,
while at the same time making some additional relaxations
see to phase out these measures gradually; that the evolution of
hospital admissions are down compared to the past few weeks; that the
health situation is regularly evaluated; that this means that
a return to stricter measures is never excluded;

Considérant qu'il est nécessaire, aﬁn the continuer à limiter la
propagation du virus, que les mesures de restriction des déplacements
et the distanciation social soient prolongées, tout en prévoyant
quelques assouplissements supplémentaires aﬁn de liver graduellement ces mesures; que l'évolution des hospitalizations est à la baisse
par rapport aux semaines précédentes; que la situation sanitaire est
évaluée régulièrement; que cela signiﬁe qu'un retour à des mesures
plus strictes n'est jamais exclu;

Considering the report of 22 April 2020 from the GEES (Group of
Experts in charge of the Exit Strategy) take a phased approach
to phase out the measures and that
is mainly based on three essential aspects, notably the
wearing a mouth mask, testing and tracing; that the report a
tries to ensure a balance between the maintenance of health,
be it physical or mental, to fulﬁll the pedagogical tasks
in the ﬁeld of education and the restart of the economy; that the GEES
is composed of experts from different ﬁelds,
including physicians, virologists and economists;

Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d'Experts
en charge de l'Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour
le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois
aspects essentials, à savoir le port d'un masque, le testing et le traçage;
que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé,
qu'elle soit physique ou mental, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l'enseignement et la relance de l'économie;
que le GEES est composé d'experts de domaines variés, notamment des
médecins, des virologues et des economists;

Considering the opinions of the GEES;

Considérant les avis du GEES;

Considering Comeos' Phoenix plan for a restart of the
trade;

Considérant le Plan Phénix vers un redémarrage du commerce de
Comeos;

Considering the “Guide to the opening of shops
to prevent the spread of the COVID-19 virus ”, on the
website of the Federal Public Service Economy;

Considérant le «Guide relatif à l'ouverture des commerces en vue de
lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site
web du Service public federal Economy;

Considering the "Guide to the spread of COVID-19 on the
workplace, ”on the website of the Federal Government
Employment, Labor and Social Dialogue Service;

Considérant le «Guide générique en vue de lutter contre la
propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web
du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale;

Considering the Act of 4 August 1996 on well-being
of workers in the performance of their work, and the implementation
decide;

Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution;
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Whereas wearing a mouth mask or any other
alternative in dust plays an important role in the strategy of
phasing out the measures; that wearing one
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therefore, a mask or any other substance alternative becomes strong
recommended in companies offering goods or services
to consumers, given the large number of people who have been there since
May 11, 2020 again and this, in order to further
avoid the spread of the coronavirus COVID-19; that it
mere use of a mask is not enough and it always is
must be accompanied by other prevention measures; that the social
distancing remains the most important and priority prevention measure;

est dès lors fortement recommandé dans les entreprises offrant des
biens ou des services aux consommateurs vu le nombre important de
personnes qui peuvent les fréquenter à nouveau depuis le 11 mai 2020 et
ce, aﬁn d'éviter la poursuite de la propagation du coronavirus
COVID-19 ; que l'usage d'un masque seul ne sufﬁt toutefois pas et qu'il
doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention;
que la distanciation social reste la mesure de prévention principale et
priority;

Considering the risk of indirect contact with an infected person
via drops and aerosol particles that the latter on foods
and can emit products; that this risk is greater in markets
since the stalls are just in front of the market vendor and
placed between the latter and its customers; that wearing one
respirator or any alternative in dust should therefore be mandatory
for the sellers and their staff working in the markets,
and that this is highly recommended for the customers;

Considérant le risque de contact indirect avec une personne infectée,
via les gouttelettes et les aérosols qu'elle peut émettre sur les aliments
et les produits; que ce risque est plus grand sur les marchés étant
donné que les étals sont situés juste devant le marchand et placés entre
lazy et ses clients; que le port du masque ou de toute autre alternative
and tissu doit dès lors être rendu obligatoire pour les commerçants et
leur personnel travaillant sur les marchés, et est fortement recommandé
pour les clients;

Whereas by deﬁnition social distancing cannot be
applied in contact professions; that wearing a mouth mask or
of any other substance alternative should also be mandatory for
both the service provider and the customer;

Considérant que la distanciation Sociale ne peut par nature être
appliquée aux métiers de contact; que le port du masque ou de toute
autre alternative and tissu doit dès lors également être rendu obligatoire
tant pour le prestataire de service que pour le client;

Whereas it is recommended to make purchases in one
city or municipality close to the place of residence or workplace;

Considérant qu'il est recommandé de faire ses courses dans une ville
ou commune située à proximité du domicile ou du lieu de travail;

Whereas measures should be taken for the
management of public space in and near the shopping areas and permitted
markets applicable to the whole of the territory;

Considérant qu'il faut prendre des mesures pour la gestion de
l'espace public dans les zones commerciales et leurs alentours et dans
les marchés autorisés, qui sont applicables à l'ensemble du territoire;

Whereas special additional modalities should be
are imposed on the contact professions, which are currently pursuing their activities
to resume;

Considérant que des modalités supplémentaires spéciﬁques doivent
être imposées pour les métiers de contact qui reprennent désormais
leurs activités;

Whereas the contact professions, like all other
companies offering goods or services to consumers, in the
rule should only be allowed to one customer per 10 square
receive meter;

Considérant que les métiers de contact ne doivent and principle être
autorisés à accueillir, comme toute autre entreprise offrant des biens ou
des services aux consommateurs, qu'un client par 10 mètres carré;

Whereas hairdressers usually provide their services
organize different steps, during which the customers each
have an individual place; that therefore a certain
ﬂexibility can be offered to the hairdressers with regard to it
allowed number of customers depending on the surface of the salon;

Considérant que les coiffeurs organizer habituellement la prestation
de leurs services and différentes étapes durant lesquelles les clients
disposent chacun d'une place individuelle; qu'une certaine ﬂexibility
peut dès lors être accordée aux coiffeurs and ce qui concerne le nombre
the clients autorisé and fonction de la surface du salon;

Considering the urgent necessity,

Considérant l'urgence,

Decision:

Arrête:

Article 1. Article 1 of the Ministerial Decree of 23 March 2020
urgent measures to control the spread of the coronavirus
COVID-19 is replaced as follows:

Article 1 there . L'article 1 er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19 est remplacé par ce qui suit:

ʺ § 1. The companies that offer goods or services to
consumers are allowed to open, under the conditions speciﬁed in this
decision.

§ 1 there . Les entreprises offrant des biens ou des services aux
consommateurs sont autorisées à ouvrir, dans les conditions prévues
par le présent arrêté.

For the purposes of this Decree:

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1 ° “company”: any natural or legal person who, in the long term
pursue an economic purpose in a prudent manner;

1 ° «entreprise»: toute personne physique ou personne morale
poursuivant de manière durable un but economique;

2 ° “consumer”: any natural person who acts for a purpose
those not covered by its commercial, industrial, craft activities
professional activity or activity.

2 ° «consommateur»: toute personne physique qui agit à des ﬁns qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanal ou libérale.

Contrary to the ﬁrst paragraph, the following companies are:
closed, including as regards home services:

Par dérogation à l'alinéa 1 er , les entreprises suivantes sont fermées, y
compris pour les prestations de service à domicile:

1 ° the massage parlors;

1 ° lesson salons de massage;

2 ° the wellness centers, including saunas;

2 ° les centers de bien-être, and ce compris les saunas;

3 ° the ﬁtness centers;

3 ° ﬁtness centers;

4 ° the casinos, slot machine arcades and betting ofﬁces.

4 ° les casinos, salles de jeux automatiques et bureaux de paris.
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§ 2. In all companies referred to in paragraph 1, ﬁrst paragraph, must
the necessary measures are taken to protect everyone
against the spread of the coronavirus COVID-19, including
the application of the rules of social distancing, in particular the
maintain a distance of 1.5 meters between each person.

§ 2. Dance toutes les entreprises visées au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , les
mesures nécessaires doivent être prises pour protéger toute personne
contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris l'application des règles de distanciation social, and private le maintien d'une
distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

Without prejudice to paragraph 3a , these companies can only
customers receive in accordance with the following modalities:

Sans préjudice du paragraphe 3 bis , ces entreprises peuvent uniquement accueillir des clients selon les modalités suivantes:

- one customer per 10 m2 is admitted for a period of
maximum 30 minutes or as long as usual in case of a
appointment;

- un client est autorisé par 10 m_ pendant une période de maximum
30 minutes ou aussi longtemps qu'il est d'usage en cas de rendez-vous;
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- if the ﬂoor area accessible to customers is less than
20 m_, it is allowed to receive two customers, provided
a distance of 1.5 meters between each person is guaranteed;

- si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m_, il est
autorisé d'accueillir deux clients, à condition qu'une distance de
1.5 meters soit guarantee entre chaque personne;

hairdressers may receive more than one customer per 10 m2 if the
workstations are separated by a plexiglass wall or
an equivalent alternative;

- les coiffeurs peuvent accueillir plus d'un client par 10 m_ si les
postes de travail sont séparés entre eux par une paroi and plexiglas ou
une alternative equivalent;

- the company provides means to maintain the necessary hand hygiene
to provide at the disposal of staff and customers.

- l'entreprise with disposition du personnel et des clients les
produits nécessaires à l'hygiène des mains.

Shopping is done individually and for a period of
maximum 30 minutes, except in case of an appointment.

Les courses sont effectuées seul et pendant une période de maximum
30 minutes, sauf and cas de rendez-vous.

Notwithstanding the third paragraph, an adult is allowed to use the minors
who live under the same roof or a person who needs
guidance, to accompany.

Par dérogation à l'alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs
vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une
assistance.

§ 3. The companies referred to in paragraph 1, ﬁrst paragraph
timely appropriate preventive measures to ensure the application of the rules
provided in paragraph 2, ﬁrst paragraph, to guarantee or, if not
possible, at least an equivalent level of protection
offer.

§ 3. Les entreprises visées au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , adopter and
temps utile des mesures de prévention appropriées, and vue de garantir
l'application des règles prévues au paragraphe 2, alinéa 1 er , ou, si cela
n'est pas possible, aﬁn d'offrir un level de protection au moins
equivalent.

These appropriate prevention measures are health and safety
regulations of a material, technical and / or organizational nature,
as deﬁned in:

Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de
sécurité et de santé de nature matérielle, technique et / ou organizationnelle telles que deﬁnitions dance:

- the “Generic guide to the opening of businesses
to prevent the spread of the COVID-19 virus ”, available
on the website of the Federal Public Service Economy, supplemented
with guidelines at sectoral and / or company level, and / or others
appropriate measures providing an equivalent level of protection;

- the «Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour
prévenir la propagation du virus COVID-19 », available at the site
web du Service public fédéral Economie, complété par des directives au
sector level et / ou de l'entreprise, et / ou d'autres mesures appropriées qui offrent un level de protection equivalent;

- the "Generic Guide to Preventing the Spread of COVID-19 on the
workplace, ”on the website of the Federal Government
Employment, Labor and Social Dialogue Service, supplemented by
guidelines at sectoral and / or company level, and / or other
appropriate measures providing an equivalent level of protection.
Collective measures always take precedence over individual measures
arrange for.

- the «Guide générique en vue de lutter contre la propagation du
COVID-19 au travail », disponible sur le site web du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, complété par des
directives au level sectoriel et / ou de l'entreprise, et / ou d'autres
mesures appropriées qui offrent un level de protection equivalent.
Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures
individual lesson.

These appropriate prevention measures are taken at company level
elaborated and taken in accordance with the rules of the
social consultation within the company, or in the absence thereof
in consultation with the employees concerned, and in consultation with the services
for prevention and protection at work.

Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de
l'entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation
social au sein de l'entreprise, ou à défaut, and concertation avec les
travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention
et the protection au travail.

The companies inform employees in good time about the
preventive measures and provide them with appropriate training
thing. They also inform third parties in good time about the prevailing prevention measures.
arrange for.

Les entreprises informent les travailleurs and temps utile des mesures
de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée.
Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de
prévention and vigueur.

Employers, employees and third parties are obliged to take the in
apply applicable preventive measures.

Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les
mesures de prévention and vigueur dans l'entreprise.
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§ 3a . In the beauty salons, the non-medical pedicure shops, the
nail salons, barber shops, barbers and tattoo and piercing
salons apply the following additional when receiving customers
speciﬁc modalities:

- the reception may only take place by appointment;

§ 3a . Dance les instituts de beauté, les instituts de pédicure non
médicale, les salons de manucure, les salons de coiffure, les barbiers et
les studios de tatouage et de piercing, les modalités supplémentaires
spéciﬁques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients:

- l'accueil ne peut avoir lieu que sur rendez-vous;

- the customer may only be present in the company for the duration
which is strictly necessary;

- le client ne peut être présent dans l'entreprise que pour la durée
strictement nécessaire;

- in the case of services at home, the service provider may only
be present at the place of service for the duration strictly
is necessary;

- en cas de prestations de service à domicile, le prestataire du service
ne peut être présent dans le lieu de la prestation du service que pour la
durée strictement nécessaire;

- waiting areas may not be used for customers and,
except in an emergency, nor the toilets;

- les salles d'attente ne peuvent être utilisées pour les clients et, sauf
and cas d'urgence, les toilettes non plus;

- from the age of 12, everyone is obliged to use the mouth and the
cover the nose with a mask or any other fabric alternative, starting at
entering the company or place of supply, with
customer exception for the duration strictly necessary for
a treatment to the face;

- toute personne à partir de l'âge de 12 ans est tenue de se couvrir la
bouche et le nez au moyen d'un masque ou de toute autre alternative
and tissu dès l'entrée dans l'entreprise ou le lieu de la prestation du
service, à l'exception du client pour la durée strictement nécessaire à un
traitement au visage;

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

35731

4/9

18/05/2020

BELGIAN JOURNAL - 15.05.2020 - Ed. 3 - BELGE MONITOR

- the workstations should be at a distance of at least from one another
Be 1.5 meters apart;

- les postes de travail doivent être séparés par une distance d'au
moins 1.5 meters;

- the service provider takes appropriate hygiene measures
hands, the working tools used and his workstation
effect between each customer;

- le prestataire de service prend les mesures d'hygiène adéquates aﬁn
the disinfecter ses mains, les instruments manipulés et son poste de
travail entre chaque client;

- no food or drink may be offered.

- il est interdit the proposer de la nourriture ou des boissons.

§ 4. Shopping centers can only receive customers in accordance with
the following modalities:

§ 4. Les centers commerciaux peuvent uniquement accueillir des
clients selon les modalités suivantes:

- one customer per 10 m2 is admitted for a period that is not
longer than necessary and usual;

- un client est autorisé par 10 m_ pendant une période ne dépassant
pas le temps nécessaire et habituel;

- the shopping center provides resources to carry out the necessary
provide hygiene at the entrance and exit;

- le center commercial with disposition du personnel et des clients
les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie;

- the shopping center facilitates the maintenance of a distance of
1.5 meters by applying markings on the ground and / or
signaling.

- le center commercial facilite le maintien d'une distance de
1,5 meter par des marquages au sol et / ou des signalisations.

Shopping is done individually and no longer than necessary and
usual.

Les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant
pas le temps nécessaire et habituel.

Contrary to the second paragraph, an adult may take the minor
gen who live under the same roof or a person who needs
guidance, to accompany.

Par dérogation à l'alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs
vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une
assistance.

§ 5. Shops may remain open on the usual days and
hours.

§ 5. Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures
habituels.

Night shops may remain open from the usual opening
hour until 22:00.

Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure
d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures.

§ 6. Without prejudice to paragraphs 3 and 4 and without prejudice to the
of the relief and intervention services, access to the
shopping centers, shopping streets and car parks by the competent municipal
government, in accordance with the instructions of the Minister
of the Interior, organized in such a way that the
rules of social distancing can be respected, in the
especially maintaining a distance of 1.5 meters between each
person.

§ 6. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et sans préjudice des
missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux centers
commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par
les autorités communales compétentes, conformément aux instructions
du ministre de l'Intérieur, the manor à respecter les règles de
distanciation social, and private le maintien d'une distance de
1,5 meter entre chaque personne.

Organize the companies referred to in paragraph 1, ﬁrst paragraph
no sales actions on public roads, and no displays
gene, ﬂags or other objects.

Les entreprises visées au paragraphe 1 er , alinéa 1 er n'organisent
aucune action promotionnelle sur la voie publique, et n'y installent
aucun étalage, drapeau ou autre objet.
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§ 6a . The competent municipal authority can take the daily,
weekly and fortnightly markets that hold up to 50 stalls
contain under the following modalities:

§ 6a . Les autorités locales compétentes peuvent autoriser des
marchés journaliers, hebdomadaires et bihebdomadaires, comprenant
un maximum de 50 étals, selon les modalités suivantes:

- the maximum number of visitors allowed on the market
amounts to 1 visitor per 1.5 running meters at the stall;

- le nombre maximum de visiteurs autorisés dans le marché s'élève à
un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal;

- it is not a ﬂea or ﬂea market;

- il ne s'agit pas d'une brocante ou d'un marché aux puces;

- the market vendors and their staff are operating an
stall required to cover the mouth and nose with a mask
or any other alternative in fabric;

- les marchands et leur personnel sont pour la durée d'exploitation
d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou
toute autre alternative and tissu;

- the competent municipal authority provides resources to
provide adequate hand hygiene at the entrances and exits
from the market;

- les autorités communales compétentes mettent à disposition les
produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du
marché;

- market vendors provide means to provide the necessary hand hygiene
provide hygiene at the disposal of their staff and customers;

- les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs
clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains dans les marchés;

- visitors are not allowed to consume food or drinks in the markets;

- il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des
boissons dans les marchés;

- an organization or system is put in place to monitor
how many customers are on the market;

- une organization ou un système permettant de vériﬁer combien de
clients sont présents sur le marché est mis en place;

- a one-way trafﬁc plan is being prepared, with separate ones
entrances and exits to and from the market unless in exceptional
circumstances a reasoned deviation is permitted by the
competent local authority, which determines an alternative solution.

- un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et
des sorties distinctes sur le marché, sauf dérogation motivée accordée
en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.

Shopping is done individually and no longer than necessary and
usual.

Les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant
pas le temps nécessaire et habituel.

Contrary to the second paragraph, an adult may take the minor
gen who live under the same roof or a person who needs
guidance, to accompany.

Par dérogation à l'alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs
vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une
assistance.

Without prejudice to paragraphs 3 and 4 and without prejudice to the assignments
of the relief and intervention services, access to the markets
organized in such a way by the competent municipal authority
so that the rules of social distancing can become
respected, especially maintaining a distance of 1.5
meter between each person, as well as appropriate preventive measures

Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et sans préjudice des missions
des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés est
organiz par les autorités communales compétentes, de manière à
respecter les règles de distanciation social, and private le maintien
d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les
mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à
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that are at least equivalent to those of the “Generic Guide
concerning the opening of shops to disseminate
to combat the COVID-19 virus ”.

celles du «Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour
prévenir la propagation du virus COVID-19 ».

An individual outpatient activity may be performed on the
usual place with prior permission of the municipal
government.

Une activité ambulante individuelle peut être exercée à l'endroit
habituel, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités communales.

§ 7. The establishments belonging to the cultural, festive,
recreational, tourist, sports and catering sectors are closed.

§ 7. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif,
touristique, sportif et horeca sont fermés.

The patio furniture of the catering sector must be brought inside
turn into. Delivery of meals and meals to take away
Allowed.

Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l'intérieur.
La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés.

Enterprises should not allow cultural, festive, recreational,
organize tourist or sporting activities.

Les entreprises ne peuvent organizer aucune activité culturelle,
festive, récréative, touristique ou sportive.

Contrary to the ﬁrst paragraph, the following may remain open:

Par dérogation à l'alinéa 1 er , peuvent rester ouverts:

1 ° the hotels and aparthotels, with the exception of any
restaurants, meeting rooms and leisure facilities;

1 ° les hôtels et apparthôtels, à l'exception de leurs éventuels
restaurants, salles de reunion and espaces de loisirs;

2 ° the necessary infrastructures for exercising physical
outdoor activities not involving physical contacts, with
except for the changing rooms, showers and cafeterias;

2 ° les infrastructures nécessaires à l'exercice des activités physiques à
l'air libre n'impliquant pas de contacts physiques, à l'exclusion des
changing rooms, showers et cafétérias;

3 ° the cultural attractions;

3 ° les infrastructures d'intérêt culturel;

4 ° the nature attractions.

4 ° natural infrastructures d'intérêt.

Notwithstanding the ﬁrst paragraph, the libraries are open.

Par dérogation à l'alinéa 1 er , les bibliothèques sont ouvertes.

The cultural attractions referred to in the fourth paragraph, 3 ° are:

Les infrastructures d'intérêt culturel visées à l'alinéa 4, 3 ° sont:

- the museums;

- les musées;

- the historic houses and monuments;

- les demeures et monuments historiques;

- the castles and citadels.

- les châteaux et citadelles.

The term ʺ museum ʺ means:

On entend par «musée»:

- a structure recognized as a museum or art hall by at least one
of these entities: the federal government and the federal states;

- une structure reconnue comme musée ou comme center d'art par au
moins une de ces entités: le gouvernement fédéral et les entités
fédérées;

- a permanent institution at the service of society and her
development, open to the public, which is tangible and intangible
to acquire, preserve, the patrimony of humanity and its environment,
studies, transfers and exhibits for purposes of study,
education and entertainment through exhibitions, activities
for the public and scientiﬁc publications or of vulgarization,
always realized by professionals.

- une institution permanent au service de la société et de son
développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie,
transmet et / ou expose le patrimoine matériel et immatériel de
l'humanité et son environnement, à des ﬁns d'étude, d'éducation et de
délectation par le biais d'expositions, d'activités pour le public et de
publications scientiﬁques ou de vulgarisation, toutes réalisées par des
professionnels.
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The nature attractions referred to in the fourth paragraph, 4 ° are:

Les infrastructures d'intérêt naturel visées à l'alinéa 4, 4 ° sont:

- the gardens;

- les jardins;

- the nature parks and nature reserves;

- les parcs et réserves naturels;

- zoos and animal parks.

- les zoos et parcs animaliers.

The following modalities apply to visits to the
cultural sights referred to in the fourth paragraph, 3 °:

Les modalités suivantes s'appliquent à la visite des infrastructures
d'intérêt culturel visées à l'alinéa 4, 3 °:

- the visits are individual or in the company of persons who
live under the same roof;

- les visites sont individuelelles ou en compagnie des personnes vivant
sous le même toit;

- the rules of social distancing, in particular the preservation of one
distance of 1.5 meters between each person must be respected;

- les règles de distanciation social, and private le maintien d'une
distance d'1,5 mètre entre chaque personne, sont respectées;

- an online or telephone ticket system is introduced;

- un système de billetterie en ligne ou par téléphone est mis en place;

- one visitor is allowed per 15 m2;

- un visiteur est autorisé par 15 m_;

- a maximum number of visitors per time period is determined;

- un nombre maximum de visiteurs par créneau horaire est déterminé;

- unidirectional indications and guidance of the
publicly provided;

- un plan de circulation à sens unique est élaboré et un guidage du
public est mass en place;

- personnel are responsible for monitoring compliance
of the rules of social distancing;

- le personnel est chargé de contrôler le respect des règles de
social distanciation;

- any shops are obliged to follow the rules referred to in paragraphs 2
and 3 to comply;

- les éventuelles boutiques sont tenues de respecter les règles visées
aux paragraphes 2 et 3;

- are cafeterias, restaurants, attractions and playgrounds
closed;

- les éventuels cafétérias, restaurants, attractions et plaines de jeux
sont fermés;

- the teaching material is disinfected after each use.

- le matériel didactique est désinfecté après chaque utilization.

The following modalities apply to visits to the
nature attractions referred to in paragraph 4, 4 °:

Les modalités suivantes s'appliquent à la visite des infrastructures
d'intérêt natural visées à l'alinéa 4, 4 °:

- the visits are individual or in the company of persons who
live under the same roof;

- les visites sont individuelelles ou en compagnie des personnes vivant
sous le même toit;

- the rules of social distancing, in particular the preservation of one
distance of 1.5 meters between each person must be respected;

- les règles de distanciation social, and private le maintien d'une
distance d'1,5 mètre entre chaque personne sont respectées;

- an online or telephone ticket system is introduced;
- per 10 m2 of the surface accessible to the public
one visitor allowed;
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- a maximum number of visitors per time period is determined;

- un nombre maximum de visiteurs par créneau horaire est déterminé;

- unidirectional indications and guidance of the
publicly provided;

- un plan de circulation à sens unique est élaboré et un guidage du
public est mass en place;

- personnel are responsible for monitoring compliance
of the rules of social distancing;

- le personnel est chargé de contrôler le respect des règles de
social distanciation;

- any shops are obliged to follow the rules referred to in paragraphs 2
and 3 to comply;

- les éventuelles boutiques sont tenues de respecter les règles visées
aux paragraphes 2 et 3;

- are cafeterias, restaurants, attractions and playgrounds
closed."

- les éventuels cafétérias, restaurants, attractions et plaines de jeux
sont fermés. »

Art. 2. Article 4 of the Ministerial Decree of 23 March 2020
urgent measures to control the spread of the coronavirus
COVID-19 is replaced as follows:

Art. 2. L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
est remplacé par ce qui suit:

“Public transport will be retained.

Les transports publics sont maintenus.

Everyone is obliged to mouth and mouth from the age of 12
cover the nose with a mask or any other fabric alternative, starting at
entering the airport, station, on the platform or at a stop,
on the bus, the (pre) metro, the tram, the train or any other form of transport
organized by a public authority.

Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la
bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative and tissu dès
l'entrée dans l'aéroport, la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le
bus, le (pre) metro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport
organize par une autorité publique.

Contrary to the second paragraph, the driving personnel of the
public transport companies are not obliged to foot and mouth
cover the nose, provided the conductor is well insulated on the one hand
is in a cabin and on the other hand a poster and / or sticker to the
users indicate the reason why the conductor does not have a mask
wear."

Par dérogation à l'alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de
transport and commun n'est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez,
pour autant d'une part que le conducteur soit bien isolé dans une
cabin et d'autre part qu'une afﬁche et / ou un autocollant indique aux
usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque. »
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Art. 3. Article 5 of the Ministerial Decree of 23 March 2020
urgent measures to control the spread of the coronavirus
COVID-19 is replaced as follows:

Art. 3. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
est remplacé par ce qui suit:

Verboden Prohibited, unless otherwise provided
by this decision:

«Sont interdits, sauf disposition contraire prévue par le présent
arrêté:

1 ° the gatherings;
2 ° the private and public activities of cultural, social,
festive, folkloric, sporting, tourist and recreational nature;

1 ° les rassemblements;
2 ° les activités à caractère private ou public, the nature culturelle,
social, festive, folklorique, sportive, touristique et recreative;

3 ° the one-day school outings;

3 ° les excursions scolaires d'une journée;

4 ° multi-day school outings;

4 ° les excursions scolaires de plusieurs jours;

5 ° activities in the context of youth movements, on and from the
national territory;

5 ° les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à
partir du territoire national;

6 ° the activities of the worship services.

6 ° les activités des cérémonies religioususes.

Contrary to the ﬁrst paragraph, the following are allowed:

Par dérogation à l'alinéa 1 er , sont autorisés:

- funeral ceremonies, but only in the presence of a maximum
30 people, with a distance of 1.5 meters between each person and
without the possibility of exposure of the body;

- les cérémonies funéraires, mais uniquement and presence de
30 personnes maximum, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre
entre chaque personne et sans possibilité d'exposition du corps;

- civil marriages, but only in the presence of maximum
30 persons;

- les mariages civils, mais uniquement and presence de 30 personnes
maximum;

- religious marriages, but only in the presence of maximum
30 persons;

- les mariages religionux, mais uniquement and presence de
30 personnes maximum;

- religious ceremonies recorded for the purpose of them
through all available channels and only with maximum
10 persons are taking place, including the persons for that
recording are responsible, while maintaining a distance of 1.5
meter between each person, and as far as the place of worship during
the recording remains closed to the public;

- les cérémonies religiouses enregistrées dans le but d'une diffusion
par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en presence
the 10 personnes maximum, and included les personnes and charge
Original text
dudit enregistrement, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre
chaque personne, et pour autant que le lieu de culte reste fermé au
30 personnes maximum ;
public pendant l'enregistrement;

- outdoor walks and physical activities that are not physical
imply contacts, alone or in the company of persons who
live under the same roof and / or in the company of maximum
two, always the same, other persons, with respect from a distance
from 1.5 meters between each person;

Contribute
a betterand
translation
- les promenades et les
activités physiques
plein air n'impliquant
pas the contacts physiques seul ou and compagnie de personnes vivant
sous le même toit et / ou en compagnie de maximum deux autres
personnes qui doivent toujours être les mêmes, moyennant le respect
d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne;

- regular outdoor training and classes that are not physical
to imply contacts, in an organized context, in particular by
a club or an association, with a group of maximum 20 people,
always in the presence of a trainer or an adult
supervisor, and with the respect of a distance of 1.5 meters between each
person;

- des entraînements et leçons sportifs réguliers à l'air libre
n'impliquant pas the contacts physiques, dans un contexte organize,
notamment par un club ou une association, and groupe de maximum
20 personnes, toujours and presence d'un entraîneur ou d'un superviseur major, et moyennant le respect d'une distance d'1,5 mètre entre
chaque personne;

- horseback riding, only with a view to the welfare of the animal
and with a maximum of three riders. ʺ

- les sorties à cheval, et ce uniquement and vue du bien-être de
l'animal et avec un maximum de trois cavaliers. »

Art. 4. Article 6 of the Ministerial Decree of 23 March 2020
urgent measures to control the spread of the coronavirus
COVID-19 is replaced as follows:

Art. 4. L'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
est remplacé par ce qui suit:

“The lessons and activities in nursery, primary and secondary
education will be suspended, except those indicated by the
educational institutions before 15 May 2020.

«Les leçons et activités sont suspendues dans l'enseignement
maternel, primary et secondary, à l'exception de celles déterminées
par les établissements d'enseignement pour la journée d'essai du
15 May 2020.

However, childcare is assured.

L'accueil est cependant assuré.

The staff and all students from the age of 12 are up to it

Le personnel et tous les élèves à partir de l'âge de 12 ans sont tenus
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kept toalternative.
cover the mouth and nose with a mask or each
other

de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre
alternative.

In derogation from the ﬁrst paragraph, the lessons and
activities are resumed in primary and secondary education
education, for the groups determined by the Communities on the basis
of the recommendations of the experts and the competent authorities.

Par dérogation à l'alinéa 1 er , les leçons et les activités peuvent
reprendre dans l'enseignement primary et secondaire, à partir du
18 mai 2020, pour les groupes déﬁnis par les Communautés sur base
des recommandations des experts et des autorités compétentes.

The schools may provide new educational material
ask the students at home and allow students who are the object
have to make a speciﬁc follow-up because of problems
Invite to school or special learning needs individually.

Les écoles peuvent mettre du nouveau matériel pédagogique à
disposition des élèves à domicile et inviter individuelement les élèves
qui doivent faire l'objet d'un suivi spéciﬁque en raison de difﬁcultés
scolaires ou des besoins d'apprentissage particuliers.

The boarding schools, shelters and permanent shelters
remain open. Special organizational modalities are possible for this
devices are provided.

Les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanents restent
ouverts. Des modalités particulières d'organisation peuvent être prévues pour ces établissements.

Higher education and social education institutions
promotion may resume their classes and activities accordingly
the Community directives and additional measures
provided by the federal government. Only if the conﬁguration of the
infrastructure permits, the Communities may decide to
retake part-time art education for limited activities. "

Les établissements de l'enseignement supérieur et de l'enseignement
the promotion social peuvent reprendre leurs leçons et activités
conformément aux directives des Communautés et aux mesures
supplémentaires prévues par le gouvernement fédéral. Uniquement si
la conﬁguration des infrastructures le permet, les Communautés
peuvent décider de reprendre l'enseignement artistique à horaire réduit
pour des activités limitées. »
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Art. 5. Article 8 of the Ministerial Decree of 23 March 2020
urgent measures to control the spread of the coronavirus
COVID-19 is replaced as follows:

Art. 5. L'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
est remplacé par ce qui suit:

“The persons are obliged to stay at home. It is forbidden
to be on public roads and in public places,
except in case of necessity.

«Les personnes sont tenues de rester chez elles. Il est interdit de se
trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf and cas de
nécessité.

as:

Are considered inter alia necessary, displacements

Sont notamment considérés comme nécessaires des déplacements
tels que:

- to go to and from the places whose opening is
allowed on the basis of Articles 1, 2 and 3;

- se rendre dans les lieux dont l'ouverture est autorisée sur la base des
articles 1 er , 2 et 3 et en revenir;

- to have access to ATMs and post ofﬁces;
- to have access to medical care;

- avoir accès aux distributeurs de billets des banques et aux bureaux
the poste;
- avoir accès aux soins médicaux;

- to meet family needs, such as a visit
bring to a partner or children in the context of co-parenting;

- répondre à des besoins familiaux, tels que rendre visite à son
partenaire ou à ses enfants dans le cadre de la coparentalité;

to provide assistance and care for older persons, for
minors, for people with a disability and for vulnerable people
nen;

- fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs,
aux personnes and situation de handicap et aux personnes vulnérables;

- to care for animals;

- prendre soin des animaux;

- to carry out the professional movements, including
commuting;

- effectuer les déplacements professionnels, and ce compris le trajet
domicile-lieu de travail;

- volunteering trips within a
business of a critical sector or essential service as deﬁned in
implement Article 3, including commuting;

- effectuer les déplacements dans le cadre d'une activité bénévole au
sein d'une entreprise d'un secteur crucial ou d'un service essential visés
à l'article 3, and included le trajet domicile-lieu du travail;

- for activities under Article 5, paragraph and Article 5 bis out to
to practise;
- to carry out the movements under Article 6;

- exercer les activités visées à l'article 5, paragraph 2 et à l'article 5a ;
- effectuer les déplacements dans le cadre de l'article 6;

- to carry out movements in the context of the sale or the
renting out real estate. "

- effectuer des déplacements dans le cadre de la vente et la location de
biens immeubles. »

Art. 6. Article 10 of the Ministerial Decree of 23 March 2020
urgent measures to control the spread of the coronavirus
COVID-19 is replaced as follows:

Art. 6. L'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
est remplacé par ce qui suit:

Violations of the provisions of the following articles
restrained with the penalties provided for in Article 187 of the
May 15, 2007 on civil security:

«Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du
15 May 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions
des articles suivants:

- Article 1, with the exception of paragraph 6, ﬁrst paragraph, and with
exception to the provisions relating to the relationship
between the employer and the employee, or on the obligations of the
competent municipal government;

- l'article 1 er , à l'exception du paragraphe 6, paragraph 1 er , et à l'exception
des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur, ou concernant les obligations des autorités communales
competences;

- Articles 4, 5, 8 and 8a . "

- les articles 4, 5, 8 and 8a . »

Art. 7. Article 11 of the Ministerial Decree of 23 March 2020
urgent measures to control the spread of the coronavirus
COVID-19 is replaced as follows:

Art. 7. L'article 11 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
est remplacé par ce qui suit:

“The municipal authorities and the administrative authorities
police are responsible for the implementation of this decision.

«Les autorités communales et les autorités de police administrative
sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

The police services have the task of supervising compliance with
this decision, if necessary by exercising coercion and force,
in accordance with the provisions of Article 37 of the Law on the
police ofﬁcer. "

Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent
arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux
dispositions de l'article 37 de la loi sur la fonction de police. »

Art. 8. Article 13 of the Ministerial Decree of 23 March 2020
urgent measures to control the spread of the coronavirus
COVID-19 is replaced as follows:

Art. 8. L'article 13 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
est remplacé par ce qui suit:

Maatregelen The measures provided for in this Decision are applicable up to and including
June 7, 2020.

«Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application
jusqu'au 7 juin 2020 inclus.

Notwithstanding the ﬁrst paragraph:

Par dérogation à l'alinéa 1 er :

- the measure provided for in Article 5, ﬁrst paragraph, 4 ° applies until
by June 30, 2020;

- la mesure prévue à l'article 5, alinéa 1 er , 4 ° est d'application
jusqu'au 30 juin 2020 inclus;

- the measure provided for in Article 7 shall apply until
June 8, 2020;

- la mesure prévue à l'article 7 est d'application jusqu'au
8 June 2020 including;
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July- professional
31, 2020; and amateur sports competitions have been canceled up to

- les compétitions
sport amateur et professionnel sont annulées
jusqu'au
31 July 2020de
inclus;

- are events of cultural, social, festive,
folkloric, sporting, tourist and recreational nature prohibited to and
June 30, 2020. ʺ

- les manifestations à caractère culturel, social, festif, folklorique,
sportif, touristique et récréatif sont interdites jusqu'au
30 June 2020 including. »

Art. 9. This Decision shall take effect on 18 May 2020.

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 18 May 2020.

Brussels, on May 15, 2020.

Bruxelles, le 15 May 2020.
P. DE CREM
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