
 

MORATOIRE SUR LA MISE EN PLACE DES BUREAUX 
PAYSAGERS 

 EN 
 

Bruxelles, 20 avril 2020 
 

  

L’Union Syndicale Bruxelles exige un moratoire sur la mise en place de tout nouveau bureau paysager dans les 
bâtiments de la Commission. 

Compte tenu des risques majeurs engendrés par la promiscuité liée à ce mode d’hébergement du personnel dans des 
situations d‘épidémie comme celle que nous connaissons, Union Syndicale invite expressément les Directeur 
Généraux et les Chefs de Service à interrompre toute procédure de cette nature, en vertu du principe de précaution, 
et d’attendre qu’il ait été procédé à une réévaluation approfondie des risques sur la base de ce qui aura pu être 
observé à grande échelle dans le monde entier. 

L’Union Syndicale tiendra responsable les Directeurs Généraux et les Chefs de Service qui auront voulu avancer 
sans réfléchir, pour toute nouvelle victime contaminée dans le contexte de cette fuite en avant irréfléchie. 

L’Union Syndicale réclame également que la Commission mette en place des mesures de sécurité extrêmes pour 
l’éventuel retour sur le lieu de travail de tous les collègues occupant actuellement un bureau paysager. 
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MORATORIUM ON THE ESTABLISHMENT OF ‘’OPEN 
SPACE’’ 

FR 
 

Brussels, 20 April 2020 

 

 

Union Syndicale Brussels demands a moratorium on new open space arrangements in Commission buildings. 

There are major risks for staff health resulting from overcrowding in this type of office arrangement, particularly in the 
context of the present epidemic. As a precautionary principle, Union Syndicale expressly invites Director-Generals 
and Heads of Service to put on hold any action leading to the establishment of new open space arrangements until a 
thorough risk reassessment has been carried out, taking on board lessons learned on this matter worldwide.  

Union Syndicale will hold those Director-Generals and Heads of Service who decide to move forward without further 
reflection accountable for any new victim of contagion resulting from such a reckless headlong rush. 

Union Syndicale also calls for the Commission to exercise extreme caution and maximize health security measures 
for the possible return to the workplace of all colleagues currently working in open space offices. 
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