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BON À SAVOIR 

DÉCLARATION SUR LE COVID-19 

En raison de l’évolution inquiétante de la situation provoquée par le COVID-19, la Fédération 
Internationale de Camping, Caravaning et Autocaravaning AISBL (F.I.C.C.) a relevé que des 
restrictions complètes ou partielles aux voyages ont été introduites et continuent de l’être dans 
toutes les parties du monde. 
Ces décisions sont prises pour préserver la santé de chacun, ce qui constitue un enjeu d’une 
importance essentielle. 
 

Cette épidémie affecte tous les niveaux de notre société et nous exprimons tous nos vœux de 
sympathie aux personnes qui sont atteintes. 
Les restrictions ont déjà ralenti l’économie à travers le monde et rendu toutes les formes de 
tourisme vulnérables. Il s’agit aussi d’un coup très dur porté au secteur du camping.  
 

Les gens passent avant tout ! 
L’épidémie du COVID-19 présente une menace sans précédent qui nous affecte tous dans le 
monde entier. 
Dans ce contexte, la F.I.C.C. s’emploie à mettre en œuvre des protocoles de santé publiques qui 
sont basés sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Nous sommes tous dans le même bateau et tous nous voulons traverser cette épreuve pour pouvoir 
mener plus tard une vie meilleure, en ce compris en faisant du camping et des activités à l’extérieur. 
 

En raison de l’augmentation du nombre de cas en Belgique et des restrictions imposées par le 
gouvernement, mais aussi en nous inspirant de notre responsabilité sociale et de notre souci de la 
sécurité et du bien-être des familles, le personnel de la F.I.C.C. travaillera à domicile jusqu’à la fin 
du mois de mars. 
Nous tenons à vous informer que nous continuons à travailler pour assurer une collaboration et une 
communication normales entre nos membres et que, dans ce contexte, nous privilégierons les 
communications par voie électronique. 
 

Restez chez vous pour mieux voyager demain ! 
Selon l’Organisation mondiale du commerce, le tourisme, et en particulier le tourisme de plein air, 
est particulièrement bien placé pour jouer un rôle moteur dans la reprise future. Notre secteur 
fournira les emplois dont les gens ont besoin pour rebondir et générera une croissance économique 
qui contribuera à ce que les communautés et les pays se redressent. 
Mais pour l’instant, nous devons faire preuve de patience et nous tenir prêts. En restant chez nous 
aujourd’hui, nous nous assurons de pouvoir voyager demain. Demain, ces voyages créeront des 
emplois, célébreront des cultures et favoriseront l’amitié et la compréhension entre les peuples. 
 

La F.I.C.C. vous recommande de suivre les recommandations de votre gouvernement. 
 

RESTEZ CHEZ VOUS – ET SURTOUT RESTEZ EN BONNE SANTÉ ! 
 
Joao ALVES PEREIRA 
Président de la F.I.C.C.  
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