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Communiqué de presse 

4 mars 2020 

La BCE annonce des précautions 

opérationnelles en lien avec le coronavirus 

 Restriction jusqu’au 20 avril 2020 de l’ensemble des déplacements non indispensables des 

membres du Directoire et du personnel de la BCE  

 Report des conférences organisées à la BCE, à l’exception des conférences de presse liées à la 

politique monétaire 

 Suspension de l’ensemble des visites non indispensables, notamment du programme de visites 

de groupes 

 

Le Directoire de la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé ce jour plusieurs mesures 

opérationnelles prises à titre de précaution afin de protéger les membres du personnel des risques 

liés à la propagation du coronavirus, COVID-19. 

L’ensemble des déplacements jugés non indispensables des membres du Directoire et du personnel 

sont restreints jusqu’au 20 avril 2020, date à laquelle la situation sera réévaluée. Les visites de la 

banque centrale et de son centre de visiteurs sont suspendues durant la même période. La BCE 

reporte ou annule également les conférences organisées à la banque centrale, et son rendez-vous 

« La BCE à votre écoute » à Bruxelles aura lieu à une date ultérieure. Les conférences de presse de 

la BCE organisées régulièrement après les réunions de politique monétaire du Conseil des 

gouverneurs ne sont pas concernées par cette décision, et la prochaine conférence de presse du 

12 mars est maintenue. Comme d’habitude, la conférence de presse sera également diffusée en 

direct sur internet pour les personnes ne pouvant y assister. 

« Avec les décisions de ce jour, nous prenons les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité et 

le bien-être de nos équipes tout en maintenant le caractère pleinement opérationnel de la banque 

centrale et de la fonction de surveillance bancaire », a déclaré la présidente de la BCE, Mme Christine 

Lagarde. « Ces mesures viennent s’ajouter aux directives internes existantes et à une communication 
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constante avec nos équipes, leur permettant d’obtenir des conseils pour la prévention du virus et 

demandant aux personnes ayant voyagé dans les zones à risque de pratiquer le télétravail pendant 

deux semaines ». 

À ce jour, aucun cas de COVID-19 n’a été recensé parmi le personnel de la BCE. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à William Lelieveldt, 

au : +49 69 1344 7316. 

Notes 

 La nouvelle date du rendez-vous « La BCE à votre écoute » à Bruxelles sera annoncée en temps voulu. 

 La BCE étend à ceux qui n’en bénéficiaient pas déjà ses services de diffusion en direct sur internet et de 

téléconférence pour les réunions aussi bien externes qu’internes. 

 La conférence de presse régulière de la BCE est diffusée sur la page d’accueil de la BCE, via son compte Twitter et sa 

chaîne YouTube. Elle est également disponible en transmission audio à faible latence. 
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