Bruxelles, le 15 juin 2020

Mesdames et Messieurs les Ministres de la Santé,
Concerne : Tracer le covid, pas les citoyen·ne·s
Le 15 mai dernier, nous adressions une lettre ouverte à la Chambre des Représentants pour faire
part de nos préoccupations au sujet de la mise en place du traçage manuel du covid au sein de
la population pour circonscrire l’épidémie, prévu par l’Arrêté Royal de Pouvoirs Spéciaux n°18
(ARPS n°18). Vous trouverez ci-joint copie de cette lettre.
Nous constatons que l’ARPS n°18 a été prolongé par l’ARPS n°25 jusqu’au 30 juin. Nous
constatons aussi que les travaux parlementaires entamés le 26 mai par des auditions n’ont plus
été poursuivis. À l’approche du 30 juin, nous sommes inquiets du sort qui sera réservé aux
balises essentielles garantissant la protection des droits et libertés, celles-ci n’entravant pas un
traçage efficace.
Les deux reports successifs du débat parlementaire, en réunion de la Commission Santé
les 2 juin et 9 juin, font craindre que le dossier ne soit pris de cours et qu’une décision soit
adoptée dans la précipitation.
Cette crainte est alimentée par l’opacité qui entoure les débats parlementaires depuis l’avis du
Conseil d’Etat n°67425 et le fait que les avis préoccupants de l’APD n’ont pas été pris en
considération, ni dans l’ARPS n°18, ni dans la proposition de loi déposée le 13 mai par dix
députés.
Un traçage est une très grave ingérence à la vie privée et le législateur se doit de l’encadrer le
plus strictement possible. Le droit fondamental à la vie privée et les garanties démocratiques
qu’il représente ne peuvent pas être le parent pauvre de cette lutte. Le droit à la santé et le droit
à la vie privée ne sont pas opposables tant que l’on y met les moyens, en ce compris les moyens
temporels et intellectuels d’un débat honnête et transparent, même si ce débat est plus complexe
à organiser étant donnée la répartition des compétences.
Dans l’éventualité d’un accord de coopération entre Régions, nous vous demandons que soit
tenu un débat démocratique et qu’il soit tenu compte des cinq balises communiquées à la
Chambre des Représentants le 15 mai dernier, afin que soit adopté un cadre légal conforme au
respect du droit à la vie privée.
En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à cette lettre, nous vous prions de croire,
Mesdames et Messieurs les Ministres de la santé, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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