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Nathalie Muylle : « Les fêtes de famille sont à nouveau 

possibles» 

 

Sur proposition de la ministre de l'Economie, Nathalie Muylle, le Conseil national de sécurité a décidé 

aujourd'hui qu'un certain nombre de secteurs peuvent reprendre leurs activités. 

Nathalie Muylle, ministre de l’Economie : « Les centres de bien-être, les piscines, les parcs d'attraction 

et les cinémas peuvent ouvrir leurs portes à partir du 1er juillet. Les événements de petite taille et les 

fêtes de mariage sont également possibles à nouveau. Ces assouplissements vont de pair avec un strict 

respect de la distance sociale entre les différentes bulles. En outre, nous avons évalué les mesures pour 

les marchés et les magasins. Nous levons la restriction d'un maximum de 50 étals pour les marchés et 

autorisons à nouveau le shopping en petit groupe. » 

 

Ouverture à partir du 1er juillet 
Les saunas et les centres de bien-être peuvent ouvrir sur réservation. Il est important que la distance 

sociale d'au moins 1,5 mètre entre les bulles soit toujours maintenue. Pour les massages, le port d'un 

masque buccal est obligatoire pour le client et le personnel. Les bains de vapeur, les jacuzzis et les 

hammams restent fermés en raison du risque accru de propagation, sauf pour usage privé. 

Les parcs d'attraction et les plaines de jeux en intérieur peuvent ouvrir. Les réservations doivent 

obligatoirement être effectuées dans un créneau horaire. Les spectacles peuvent avoir lieu conformément 

aux recommandations générales pour les événements, avec un nombre maximum de 200 personnes en 

intérieur (400 à partir d'août). La règle de la distance sociale entre les bulles s'applique à tous, sauf aux 

enfants jusqu'à l’âge de 12 ans. Les parties des attractions qui entrent en contact avec les visiteurs doivent 

être désinfectées fréquemment. Les piscines à boules doivent rester fermées en raison de la difficulté de 

désinfection. 

Les cinémas et les théâtres peuvent ouvrir pour un maximum de 200 visiteurs par salle (400 à partir 

d'août), moyennant respect d'une distance de 1,5 mètre entre les personnes n'appartenant pas à la même 
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bulle. Les flux entrants et sortants des visiteurs doivent être gérés afin de garantir que la distance sociale 

soit respectée à tout moment. Achetez de préférence les billets en ligne. Si cela n'est pas possible, réservez 

vos places et payez-les sans contact au guichet. 

La location de salles est à nouveau possible pour un maximum de 50 personnes. Ce nombre sera augmenté 

à partir du mois d'août sur la base de l’Event Risk Model. La distance sociale entre les bulles doit être 

respectée. 

Les casinos peuvent ouvrir. Pour les jeux automatiques, un joueur par machine est autorisé et une distance 

minimale de 1,5 m entre les machines est garantie. Il peut être dérogé à cette règle si une barrière 

suffisamment élevée sépare les jeux automatiques (p.ex. en plexiglas, d'une hauteur minimale de 1,80 m), 

ou si les joueurs portent un masque buccal ou toute autre alternative en tissu. Une distance minimale de 

1,5 m entre les joueurs est garantie à la table de jeu. Il peut être dérogé à cette règle si les joueurs portent 

un masque buccal ou toute autre alternative en tissu. Les jeux automatiques, les tables de jeu et les objets 

(p.ex. les jetons, les pièces ou les cartes) qui entrent en contact avec les visiteurs doivent être désinfectés 

fréquemment. L’heure de fermeture est de 1 heure du matin, sauf si les autorités locales avancent l'heure. 

Le port d’un masque buccal est obligatoire pour le personnel, sauf si une distance de sécurité de 1,5 m 

peut être respectée 

 

Assouplissement de mesures antérieures 
A partir du 1er juillet, le shopping ne doit plus se faire individuellement et n'est plus limité à 30 minutes 

par magasin. 

Pour les marchés, la restriction d'un maximum de 50 étals est supprimée. Les aliments et les boissons 

peuvent désormais être consommés sur le marché. Enfin, il n'est plus nécessaire d'aller au marché 

individuellement. 

Les rassemblements religieux peuvent avoir lieu pour un maximum de 200 personnes (400 à partir du 

mois d'août). La distance sociale entre les bulles doit être strictement respectée. 

 

Evénements 
Les événements de petite taille sont à nouveau possibles, sous des conditions strictes. En juillet, il s'agit 

d'événements jusqu'à un maximum de 200 personnes en intérieur ou 400 en extérieur. A partir du mois 

d'août, ce nombre sera porté à un maximum de 400 personnes en intérieur et 800 en extérieur. A partir 

du mois d’août les régions peuvent déroger à cette règle en concertation avec les experts du GEES et 

l'administration locale, pour les infrastructures fixes avec un public assis (salles de concert, stades de 

football,...). 

Les participants sont de préférence assis, afin de maintenir la distance entre les bulles. Si cela n'est pas 

possible, ils doivent se tenir dans des bulles strictement séparées.  

Un Event Risk Model a été développé pour aider les autorités locales et les organisateurs à déterminer le 

risque de propagation du coronavirus associé à un événement. La décision finale quant à l'organisation 

d'un événement incombe à l'administration locale. 
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Les événements drive-in peuvent avoir lieu, car la distance entre les bulles peut être bien maintenue 

puisque les gens restent principalement dans leur voiture. Les stands de boissons et de nourriture et les 

installations sanitaires doivent être organisés selon les mêmes règles que l'horeca. 

Si une propagation accrue du coronavirus est observée sur une période prolongée, le port de masques 

buccaux lors d'activités à l'intérieur et en grand public peut devenir obligatoire. 

 

Fêtes de famille 
Les rassemblements privés de 15 personnes maximum sont possibles à partir du 1er juillet. La bulle sociale 

est étendue à 15 personnes. Il est par exemple également possible de réserver des vacances avec un 

groupe de 15 personnes. 

Les cérémonies telles que les mariages peuvent avoir lieu avec 200 personnes à partir du 1er juillet. 

Les rassemblements dans des salles de fêtes avec repas peuvent être suivis par un maximum de 50 

personnes et sont soumis aux mêmes règles que le secteur horeca. Ce nombre sera augmenté à partir du 

mois d'août sur la base de l’Event Risk Model.  

 


