
 

 
 

Brussels, 5 March 2020 
 

 
 

 
 

CORONAVIRUS 
THE COMMISSION IS STILL NOT DOING ENOUGH! 

 
 

TAO-AFI, the Association of Independent Officials, follows with concern the evolution 
of this epidemic. We have recently written to DG HR inviting them to take the threat 
of a pandemic seriously. We asked in particular that the recommendations given to 
staff be coordinated and consistent with the decisions taken in the other EU 
institutions, as well as some common-sense measures guided by the precautionary 
principle and responsibility. (see enclosed). Has DG HR given the appropriate 
measures? A sense of improvisation is strongly felt among colleagues.  
 
Some information:  
 

 This virus has already reached the EU institutions: According to the latest 
information, three colleagues have already been tested positive at Covid 19 
(coronavirus): the Council, DG GROW and EDA (European Defence Agency);  

 

 TAO-AFI has also learned that the Commission’s Medical Service, reduced in 
recent years to almost nothing after years of budgetary cuts, is not equipped to 
take samples to detect infection on staff;  

 

 The European Parliament has taken serious precautions: Hemicycle visits are 
cancelled, as well as committees and events for a period of 3 weeks until 
further notice.  

 
This is a good example to follow.  
 
TAO-AFI requests the Commission to take the issue seriously. The situation is evolving 
significantly.  
 



 

TAO-AFI believes that the following measures should be implemented without further 
delay:  
 

• Close European Schools for 2 weeks 
• Immediately create a medical and inter-institutional task force 
• To carry out checks on all staff who have been in contact with the three sick 

colleagues 
• Temperature control at the entrance of all Commission buildings 
• 14-day quarantine for all colleagues returning from vacation in high infected 

areas. 

 Disinfect all rooms 2 times per day (morning and evening) 
• Provide staff with disinfectant gel in all buildings 
• Cancel all visits to the Institution 
• Cancel any missions that are not of a very high political importance 
• Encourage Telework for staff as much as possible 

 
TAO-AFI calls on the Commission's duty of care: the institution is responsible for the 
health of its staff. 
 
If these measures are not taken immediately, there is a risk of a contamination 
boom of the Covid 19 and the Commission's SHUTDOWN. 
 
 
 

     

Executive committee 

 

 

 

 

 

 

   

 

Bruxelles, 5 Mars 2020 



 

 

 

 

CORONAVIRUS 
LA COMMISSION N'EN FAIT TOUJOURS PAS ASSEZ! 

 
 

La TAO-AFI, l’Association de fonctionnaires indépendants, suit avec 
préoccupation l’évolution de cette épidémie.  Nous avons récemment écrit à la 
DG HR pour l'inviter à prendre au sérieux la menace d’une pandémie. Nous avons 
demandé en particulier que les recommandations données au personnel soient 
coordonnées de manière cohérente avec les décisions prises dans les autres 
institutions de l’Union, ainsi que quelques mesures de bon sens guidés par le 
principe de précaution et responsabilité (en pièce jointe).  La DG HR a-t-elle réagi 
comme il faut ? Une sensation d’improvisation est fortement ressentie auprès 
des collègues.  
 
Quelques informations : 
 

 Ce virus a déjà atteint les institutions de l’UE : selon les dernières 
informations, trois collègues à l’heure actuelle auraient déjà été contrôlés 
positifs au Covid 19 (Coronavirus) :  au Conseil, à la DG GROW et à l'EDA 
(Agence européenne de défense) ;  

 

 La TAO-AFI vient aussi d'apprendre que le service médical de la 
Commission, réduit ces dernières années à presque zéro -après des 
années de coupes budgétaires- n'est pas équipé pour faire les 
prélèvements pour détecter l'infection sur le personnel ; 

 

 Le Parlement européen vient de prendre des sérieuses mesures de 
précautions: annulation des visites à l'hémicycle, annulation des 
commissions et d’événements pour une durée de 3 semaines jusqu’à 
nouvel ordre.  

 
Voici le bon exemple à suivre. 
 
La TAO-AFI demande à la Commission de prendre le problème au sérieux. La 
situation vient d'évoluer de manière importante. 
 
La TAO-AFI demande en particulier que les mesures suivantes soient mises en 



 

œuvre sans plus tarder: 
 

 Fermer les écoles européennes pour 2 semaines 
 Créer immédiatement une task force médicale et en coordination 

interinstitutionnelle  
 Procéder à des contrôles sur tout le personnel qui a été en contact avec 

les trois collègues malades 
 Contrôle de la température à l’entrée de tous les bâtiments de la 

Commission  
 Mettre en quarantaine de 14 jours tous les collègues revenus de vacances 

dans les zones où l'infection est très forte 
 Désinfecter 2 fois par jour (matin et soir) tous les locaux 
 Mettre à disposition du personnel du gel désinfectant dans tous les 

bâtiments 
 Annuler toutes les visites à l'institution 
 Annuler toute les missions qui ne soient pas de très haute importance 

politique 
 Mettre en télétravail les plus de monde possible 

 
La TAO-AFI en appelle au devoir de sollicitude de la Commission: l'institution 
est responsable de la santé de son personnel. 
 
Si ces mesures ne seront pas prises immédiatement on risque un boom de 
contamination au Covid 19 et le SHUTDOWN de la Commission. 

 

 

   

Comité exécutif 

 

 

 

Your TAO-AFI team:  Raúl Trujillo Herrera, Rosario de Simone, Marco de Stefano, Andres Font Galarza 

Juan Luis Barbolla Casas, José Bellod, Gillian More, Cristina Perret 
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