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DECLARATION D’INTENTION 

 
En raison de la récente épidémie de COVID-19, la Belgique, comme beaucoup d'autres États, est 
entrée dans un grande phase de confinement. L'évolution de la situation a progressivement 
permis un assouplissement de celui-ci et le pays opère maintenant sa réouverture progressive. Ce 
retour à une vie normale s'accompagne d'une série de défis auxquels les États doivent répondre. 
Parmi ceux-ci, le contrôle de la propagation du virus, qui est lié à une certaine forme de contrôle 
des contacts au sein de la population. 
  
Pour répondre à ces défis, les États sont en train de développer différents systèmes de traçage de 
contacts. Ils consistent en des moyens d'informer les personnes qu'elles ont été en contact avec 
des personnes infectées et, par conséquent, qu'elles sont elles-mêmes susceptibles d’avoir été 
contaminées. En Belgique, deux types de systèmes ont été examinés : les applications de 
recherche et les callcenters. 
  
Consciente de la gravité de la situation actuelle et reconnaissante de ce que l'État belge met en 
place pour améliorer la situation des Belges, ELSA Belgium désire prendre part à ce débat afin 
d'aider les autorités à trouver une solution adéquate et modérée relativement aux systèmes de 
traçage. En tant que plus grande association d'étudiants en droit de Belgique et faisant partie de 
la plus grande association d'étudiants en droit au monde, nous avons élaboré un avis objectif sur 
la question, basé sur la position prise par différentes autorités supérieures1. Sur la base de ces 
recherches, nous nous sommes proposé de construire la meilleure solution possible d'un point de 
vue juridique. 
  
Les présentes lignes directrices sont le résultat de l'ensemble de ce processus. Nous les 
soumettons respectueusement aux différentes autorités belges chargées de la mise en place des 
systèmes de traçage susmentionnés afin de contribuer à l'effort national de gestion de la crise.  
  
ELSA Belgium, qui se veut une tierce partie spécialisée dans ces questions, est ouverte à 
participer à toute contribution supplémentaire en la matière.  
  
Pour ces raisons, nous souhaitons soumettre les présentes lignes directrices sur les systèmes de 
traçage à l'État fédéral belge, à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de 
Bruxelles-Capitale. 
  
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées, 
  
ELSA Belgium 
  
Apolline Baudoux, Brandon Cheliotis, Yannick Fadeur, Lucas Pinelli, Viktor Francq, Aude 
Valizadeh, Eva Madessis et Gao Xing 
 
Sur la base des contributions de Viktor Francq, Lucas Pinelli, Maria Enescu, Tomislav Rachev 
et William-Alexandre Toublanc. 
 
 
 
 

                                                 
1 Le Comité Européen de Protection des données, le Contrôleur Européen à la Protection des Données, la Commission 
Européenne, le Parlement Européen, le Conseil de l’Europe et l’Autorité de Protection des Données (belge).  
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LIGNES DIRECTRICES 

 

ELSA Belgium 
 
Considérant que la Belgique a souffert de la récente épidémie de coronavirus ; qu’elle a déjà mis 
en place ou met actuellement en place des systèmes de traçage afin de permettre un certain 
contrôle de la propagation du virus tout en mettant progressivement fin au lockdown ; que ces 
mesures sont nécessaires afin d’assurer l’intérêt public et la santé de la population dans son 
ensemble ; 
  
Considérant que ces systèmes de traçage, pour nécessaires qu'ils soient, présentent certains 
risques pour les droits et libertés en leur qualité de traitement de masse de données sensibl es par 
une autorité publique ; que, en tant que tels, ils nécessitent une attention particulière et une 
évaluation très approfondie lors de leur mise au point ; que leur création gagne sans aucun doute 
à être le résultat d'un effort commun ; 
  
Considérant que de nombreuses autorités ont exprimé leur point de vue sur la question ; que ces 
avis ont l'autorité juridique requise pour être considérés comme des évaluations juridiques 
objectives ; 
  
Considérant qu'ELSA Belgium vise à représenter ses valeurs de protection des droits 
fondamentaux, de contribution à l’éducation juridique, d’encouragement de la responsabilité 
sociale, de dignité humaine et diversité culturelle et à prendre part aux aspects juridiques de ce 
débat ; qu'elle constitue un tiers apolitique qui ne fonde ses considérations que sur des 
considérations juridiques objectives ; 
  
Considérant que la mise en place de systèmes de traçage par l'Etat belge prend deux directions ; 
qu’il consiste d'abord en un système de callcenters qui constitue en réali té un système par défaut 
en Belgique pour faire face aux épidémies, qu'il s’agit d’organismes gérés par les Régions 
(Flandre, Bruxelles-Capitale et Wallonie) qui peuvent accéder à une base de données centrale 
stockant les coordonnées des personnes infectées (qui sont elles-mêmes collectées directement 
par le personnel médical) en vue d’appeler ces personnes afin de leur demander la liste des 
personnes rencontrées récemment, lesquelles sont elles-mêmes appelées afin de les informer 
qu'elles sont potentiellement infectées ; 
  
Considérant que le second système est celui des applications de traçage ; que ces applications 
visent à être téléchargées sur des smartphones et délivrent des clés anonymes spécifiques 
temporaires ; que ces clés sont ensuite constamment échangées avec les autres utilisateurs 
d'applications de traçage qui se trouvent à proximité et sont stockées dans les téléphones 
récepteurs de sorte que, si elle est déclarée infectée, la personne peut transformer ses clés en un 
numéro de « malade » afin que l'application informe toutes les personnes rencontrées qu'elles 
sont potentiellement être infectées ; 
 
Soulignant que le cadre juridique des systèmes de traçage doit refléter la réalité de ceux-ci ; qu'il 
s'agit d'une question de confiance sur laquelle repose l'efficacité de ces systèmes, conformément 
à la prévalence de l'État de droit dans notre pays ; que cette prévalence exige que les instruments 
juridiques définitifs et complets mettant en œuvre les systèmes de traçage soient soumis à 
l'approbation obligatoire de l'Autorité de Protection des Données ; que ces principes constituent 
la base fondamentale de notre démocratie ; 
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Ayant étudié et débattu les différentes positions prises sur la question ;  
  
Soumet les lignes directrices suivantes. 
 
 
 

I. En ce qui concerne l'utilisation des systèmes de traçage 

 
La première question à se poser est de savoir si chacun de ces traitements - applications de 
traçage et système de callcenters - est effectivement autorisé et approprié, ce qui ne peut être le 
cas que s'ils sont considérés comme nécessaires et proportionnés par rapport à leur objectif au 
regard de l'article 5.1 c) du Règlement Ggénéral sur la Protection des Données.  
  
Ces objectifs, qui sont détaillés plus loin, consistent principalement à contrôler la propagation du 
virus au sein de la population par le biais d’une notification aux personnes concernées qu’elles 
ont été en contact avec des personnes infectées. Ils visent également à mener des recherches 
actuelles et futures sur le virus. Les deux traitements doivent donc être les moins intrusifs et les 
plus efficaces pour atteindre ces objectifs. 
  
Il est clair que les applications de traçage, telles que proposées dans les projets d’Arrêtés Royaux 
qui ont été soumis en Belgique, pourraient être considérées comme la solution la plus efficace si 
elles étaient utilisées par l'ensemble de la population. Cela permettrait d'obtenir un aperçu 
complet des caractéristiques de diffusion de COVID-19 sur l’ensemble de la population belge. 
Toutefois, il s'agit d'une procédure assez intrusive, car elle nécessite un suivi en temps réel et sans 
interruption des personnes qui utiliseraient les applications. En outre, elles ne peuvent atteindre 
leur pleine efficacité que si elles sont adoptées par un nombre suffisant de personnes. Dans le cas 
contraire, elles manquent à leur objectif, puisqu’il est considéré qu’elles n’atteignent leur pleine 
efficacité qu’en cas d’utilisation par environ 60% de la population.  
  
Les callcenters, en revanche, peuvent constituent des traitements plus large quant à leur portée 
(voir ci-dessous). Toutefois, il leur est totalement impossible de traiter les données de contact 
sans une certaine forme de collaboration de la personne concernée, en raison de leur caractère 
manuel et non en temps réel. Ils peuvent être considérés comme le système le plus protecteur 
d'un point de vue comparatif, ainsi que le mieux établi. Cependant, leur efficacité est a priori bien 
inférieure à celle de l'application en ce qu’ils présentent un certain nombre d'imprécisions ( liées 
au facteur humain ou à l'absence de suivi constant comme celui offert par les applications).  
  
Notre évaluation des deux systèmes conduit donc à la conclusion qu'ils offrent des qualités 
différentes, l'un apportant plus d'efficacité et l'autre étant moins intrusif. Toutefois, aucun d'entre 
eux ne semble suffisant pour atteindre les objectifs susmentionnés tout en offrant un traitement 
minimaliste. 
  
Par conséquent, afin d'atteindre les objectifs recherchés tout en offrant une conformité totale aux 
principes édictés par le RGPD, nous plaidons pour l'utilisation parallèle des deux systèmes dans 
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le cadre d'une stratégie cohérente pleinement intégrée. Une telle organisation serait basée sur la 
libre utilisation des applications (voir « Base du traitement » ci-dessous) comme substitut au suivi 
manuel de contacts. Si elles sont activées suffisamment tôt avant toute déclaration d'infection 
(par exemple, deux semaines auparavant, ce qui correspond à la durée évaluée d’incubation du 
virus la plus longue), elles offrent un très haut niveau d'efficacité et de précision qui rendrait 
inutile l'exercice d'un suivi humain par les callcenters régionaux. Après la guérison, ils assurent 
également un contrôle correct de l'évolution des contacts des patients durant la période au cours 
de laquelle ils pourraient encore être contagieux. 
 
Afin que les callcenters offrent un niveau d'efficacité similaire, ils doivent permettre un suivi 
supplémentaire de la personne pendant la période où elle serait encore contagieuse. Cela signi fie 
que la personne devra être appelée plusieurs fois et qu'il lui sera demandé de partager tous les 
contacts qu'elle a eus plus d'une fois, ce qui représente évidemment un traitement très lourd.  
  
C'est pourquoi nous pensons qu'il faut encourager autant que possible les applications de traçage 
tout en laissant aux personnes une totale liberté de choix, ce qui nécessite de leur laisser une 
possibilité de substitution s'ils ne veulent pas utiliser les applications. C'est là qu'interviennent les 
callcenters, pour autant toutefois qu’ils exercent une forme de suivi complémentaire durant une 
période définie, ce à quoi les utilisateurs des applications l’ayant téléchargée suffisamment tôt 
avant leur infection (environ 2 semaines) n'auraient pas à se soumettre. Une telle condition est 
nécessaire pour que ce système de traçage soit efficace. Cette utilisation des applications pourrait 
également être encouragée par des incitants positifs, qui ne peuvent en aucun cas désavantager 
les personnes ayant choisi de se soumettre à un traçage par callcenters. Cela peut être réalisé par 
la distribution de bons offrant des réductions dans les restaurants ou les magasins (ce qui peut 
également être considéré comme une incitation positive à la consommation afin de soutenir 
l'économie). Une telle organisation est susceptible de constituer un système totalement intégré 
avec une efficacité optimale. 
  
Enfin, afin de promouvoir l'utilisation des applications auprès des catégories les plus faibles de la 
population, il doit être créée une obligation pour le personnel médical de présenter l'utilisation de 
celles-ci aux personnes infectées afin de leur permettre de choisir parmi les deux systèmes de 
traçage celui qui leur convient le mieux. 
 
 
 
 

 

II. En ce qui concerne le cadre juridique de chaque système de traçage  

 

1) Base du traitement 
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Le traçage de contacts est une étape nécessaire afin de lutter efficacement contre le COVID-19 
en contrôlant sa propagation tout en tirant des enseignements de celle-ci. Par conséquent, il peut 
être considéré comme d'intérêt public de développer des systèmes visant à atteindre ces objectifs. 
Cet intérêt public constitue une base de traitement valable au regard de l'article 6.1 e) du RGPD.  
  
Toutefois, pour être cohérent avec l'ensemble du cadre que nous avons présenté ci-dessus, les 
deux systèmes ne peuvent être mis en place de manière obligatoire. La quasi -totalité des 
institutions qui ont émis un avis sur les applications de traçage ont souligné ce point. Par 
conséquent, conformément à ce qu'elles ont conseillé, nous considérons que tout traitement de 
données effectué par des applications de traçage doit être fondé sur le consentement tel qu'il est 
compris à l'article 6.1 a) du RGPD. Seul le traçage des contacts des personnes qui n'ont pas 
téléchargé l'application suffisamment longtemps avant l'émission d’un diagnostic d'infection doit 
être fondé sur l'intérêt public et, par conséquent, être rendu obligatoire.  
  
Toutefois, cet intérêt public ne s'applique qu'au traitement des données nécessaires pour 
contrôler la propagation du virus et pour établir des statistiques à son sujet (voir ci -dessous). Si 
un traitement ultérieur de données non-anonymisées est effectué à des fins de recherche, il doit 
également être fondé sur le consentement. Ce serait le cas des bases de données nominatives 
utilisées pour contacter des personnes consentant à participer à des expériences sur le virus.  

2) Finalités du traitement 

 
Les points précédents ont déjà abordé brièvement la question des finalités de traitements de 
données aux fins de traçage. Il est maintenant temps de les définir de manière claire et limitative.  
  
Les objectifs généraux des systèmes de traçage de contacts sont 1) le contrôle de la propagation 
du virus et 2) la collecte des données nécessaires afin de mener des recherches sur le COVID-19. 
  
Le premier objectif peut être atteint différemment selon les méthodes de traitement.  
- En ce qui concerne les applications, il l’est en confirmant les contaminations dans 
l'application, en conservant un historique anonymisé des contacts de la personne infectée avec 
d’autres individus (voir ci-dessous) et en informant les personnes rencontrées qu'elles ont été en 
contact avec une personne infectée. Aucune autre action concrète n'est nécessaire pour atteindre 
l'objectif fixé. 
- En ce qui concerne les callcenters, cet objectif est rendu possible en demandant au 
personnel médical d'entrer une série d'informations sur leurs patients dans une base de données, 
qui est ensuite utilisée par les Régions afin de contacter les personnes infectées . Les coordonnées 
des personnes qu’ils se souviennent avoir rencontrées récemment leur sont alors demandées, afin 
de contacter ces dernières pour les informer de leur situation.  
  
En ce qui concerne le deuxième objectif – permettre la recherche scientifique –, il est rempli soit 
en rendant anonymes les données collectées afin de les utiliser comme objet statistique et de 
recherche, soit en utilisant des cas individuels qui pourraient être appelés pour approfondir 
l’étude de leur situation spécifique. Toutefois, cette deuxième option n'est possible que pour les 
données non initialement anonymisées (ce qui ne sera pas le cas des applications, voir ci -
dessous). Elle ne peut donc être appliquée qu'aux traitements effectués par les callcenters.  
 
Il est extrêmement important de souligner que cet objectif de recherche n'est atteint que si les 
données sont largement partagées avec un grand nombre de laboratoires et de scientifiques. 
Dans le cas contraire, il ne semble pas possible de considérer que ce traitement vise réellement à 
garantir un intérêt public, qui constitue plus largement la base de l'ensemble du système de 
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traçage. Cela signifie que toutes les données statistiques doivent être partagées avec les différents 
organismes de recherche, y compris les données traitées par l'application sur la base du 
consentement. En effet, considérant que le traitement consensuel des données par les 
applications est en soi un substitut au traitement effectué par les callcenters sur la base d'un 
intérêt public, la création d'une concentration monopolistique des données de recherche 
recueillies par l'application constituerait une violation des règles de protection des données en 
vigueur dans l'ensemble du système, ainsi qu'une violation potentielle du droit de la concurrence. 
De telles conséquences porteraient également atteinte aux principes généraux d'équité et de 
responsabilité sur lesquels repose la recherche scientifique.  
 
De notre point de vue, aucun autre objectif ne justifie un traitement ultérieur. Par conséquent, le 
principe de minimisation exige que le champ d'application des traitements soit fondé uniquement 
sur ces deux objectifs.  

3) Etendue du traitement 

 

En ce qui concerne la portée du traitement de données réalisé par des applications de traçage de 
contacts, nous pensons que seules des clés temporaires anonymisées (sous forme de numéros) 
doivent être générées et traitées. Nous sommes conscients qu'aucune technique d'anonymisation 
n'est totalement fiable à l'heure actuelle, mais l'anonymisation garantit le plus haut  niveau de 
protection et réduit considérablement le risque de réidentification. En outre, ces clés devraient 
être et donc régulièrement renouvelées, pour compenser les lacunes de la technique 
d'anonymisation utilisée, augmentant ainsi le niveau de protection. 
 
Bien entendu, pour que l'application soit efficace et atteigne son objectif, le statut d'infecté doit 
être traité avec les garanties appropriées pour la vie privée de la personne infectée afin d'éviter la 
réidentification. Ces garanties doivent être suffisamment solides, car le statut de personne 
infectée est à considérer comme une « donnée à caractère personnel relative à la santé », relevant 
du champ d'application de l'article 9 du RGPD en tant que catégorie spéciale de données à 
caractère personnel. Si l'application prévoit une possibilité pour la personne d’ajouter ses 
symptômes elle-même, cette personne ne pourrait être considérée que comme « potentiellement 
infectée ». En outre, le traitement des données relatives aux symptômes doit être soumis au  
même régime. L’introduction certifiée du statut d’« infecté » ne doit être effectuée que par les 
autorités sanitaires ou sous leur supervision. 
 
En outre, les données de proximité sont nécessaires en vue d’atteindre l'objectif de lutte contre la 
pandémie de COVID-19. Elles consistent un historique de proximité (zone approximative) et de 
période de contact (matinée, après-midi,…) entre deux appareils utilisant l'application. Aucune 
donnée de localisation ou de mobilité ne peut être traitée. En outre, aucune donnée inutile telle 
que l'état civil, les identifiants de communication, les éléments du répertoire des équipements, les 
messages, les journaux d'appels, les données de localisation, les identifiants des appareils ne 
peuvent faire l’objet d’une collecte. De cette manière, le principe de minimisation des données 
sera respecté. 
 
En ce qui concerne la recherche manuelle des contacts, effectuée via les callcenters en Belgique, 
il convient de mentionner qu'elle implique un degré plus élevé de traitement des données à 
caractère personnel, tant pour la personne infectée que pour les personnes avec lesquelles elle a 
été en contact. En effet, pour la personne infectée, des données telles que son nom, son sexe, 
son numéro de téléphone, son adresse et sa profession peuvent être collectées. Le nom, le 
numéro de téléphone et l'adresse sont ainsi traités dans le but de prendre contact avec la 
personne en question. Les données telles que le sexe et la profession ne sont elles collectées qu'à 



9 
 

   

des fins de recherche et de statistiques, après avoir été rendues anonymes et agrégées. En outre, 
le statut d'infection et l'évolution de l’état de la personne seront traités. Les données relatives à la 
collectivité dont fait partie la personne peuvent également être pertinentes, afin d'identifier le 
callcenter compétent pour effectuer un suivi. En outre, les données relatives aux personnes avec 
lesquelles les personnes infectées ont été en contact seront collectées, sous la forme de leurs 
noms, numéros de téléphone et adresses, et ce dans le but de les atteindre et de les informer de 
leur contact avec une personne officiellement infectée, ainsi que d'indiquer la procédure à suivre.  

4) Remarques générales sur le traitement 

 
Tout d'abord, afin de garantir l'efficacité de l'application, la population doit être encouragée à 
utiliser une application labellisée (voir la section 7), malgré le fait que plusieurs applications 
puisse être développées. L'application, pour être efficace, doit être utilisée par au moins 60 à 70 
% de la population. Afin d'atteindre ce seuil, l'utilisation d'applications privées qui ne sont pas 
interconnectées avec les applications officielles doit être découragée. L'utilisation d'une 
application non labellisée non seulement réduira l'efficacité de l'application officielle, mais 
présentera également certains risques accrus pour les utilisateurs, tels qu'une faible sécurité des 
données, des possibles violations de données, une mauvaise utilisation de celles-ci ou des abus 
par des parties non autorisées. 
 
Deuxièmement, nous recommandons que les développeurs d'application rendent public le code 
source de cette dernière au moins une semaine avant que l’application ne soit rendue accessible 
au public, afin de permettre son étude. Deux possibilités découlent de cette idée. D'une part, le 
code source pourrait être publié afin que chaque citoyen qui le souhaiterait puisse l'examiner. 
Cela permettrait d'accroître le niveau de transparence vis-à-vis de la population. Toutefois, cela 
pourrait malheureusement en permettre l’étude par des non-spécialistes et la diffusion de fausses 
nouvelles à la population. D'autre part, le code source pourrait n’être rendu accessible qu'à l'État. 
Dans ce cas, les citoyens pourraient faire valoir que la mesure n'est pas totalement transparente et 
que l'État dispose d'un pouvoir discrétionnaire total pour la réviser. Néanmoins, cela permettrait 
de contrer l'inconvénient susmentionné concernant la diffusion de fausses nouvelles sur le code 
source. Nous considérons toutefois que la publication du code source à tous comme nécessaire 
au vu des impératifs de transparence qui s’imposent en la matière.  
 
Troisièmement, parmi les autres principes inscrits dans le RGPD (tels que la minimisation et la 
limitation du stockage des données, la sécurité des données, la licéité du traitement, etc. ), nous 
considérons qu'une attention particulière doit être accordée au principe de transparence. La 
mesure doit être totalement transparente et les citoyens doivent être clairement informés : quelles 
données sont collectées par le biais de l'application, à quelles fins ces données seront utilisées, 
quelles seront la durée et les conditions de stockage des données, la responsabilité du 
responsable du traitement et du sous-traitant, qui sont ces sous-traitants, qui sont ou seront les 
responsables des traitements, la mise à disposition de l’analyse d’impact devant précéder les 
traitements, etc. En assurant un niveau très élevé de transparence, les citoyens seront encouragés 
et motivés à adopter et à utiliser l'application, ce qui augmentera son efficacité globale et devrait 
diminuer la propagation du virus. La transparence est d'une importance capitale dans les 
circonstances actuelles. Les gens sont réticents et craintifs car cette situation extraordinaire est 
sans précédent, ils n'ont donc pas d'exemple sur la façon de réagir et d'aborder la situation. En 
outre, la population est de plus en plus consciente du fait qu'ils ont plus de droits relatifs à leur 
données que jamais auparavant. Cependant, ils ne sont pas tous pleinement conscients de la 
nature exacte de ces droits et de la manière de les exercer. La transparence est donc essentielle 
pour répondre à ces préoccupations. 
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5) Durée  

 
Quant à la durée du traitement, elle doit être déterminée en tenant compte des finalités fixées. 
Toutes les informations sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour atteindre ces 
objectifs et pas plus longtemps que cela. Il convient également de souligner que cela ne concerne 
que les données permettant l’identification des sujets, car les données rendues anonymes peuvent 
être conservées aussi longtemps que souhaité. 
 
Par conséquent, toutes les données doivent être conservées aussi longtemps que nécessaire afin 
de contrôler la propagation de la pandémie. D'un point de vue individuel, cela signifie jusqu'à la 
fin de la période infectieuse, qui n’est pas encore officiellement établie mais d’au moins deux 
semaines après la guérison de la personne. Cette période est alors considérée comme la durée 
normale de tous les traitements, y compris celui du statut infectieux enregistré sur l'application. 
En effet, bien que de nombreuses institutions aient conseillé de supprimer immédiatement le 
statut infectieux de l'application, il semble que cela ne soit pas suffisant pour atteindre l'objectif 
visé puisque la personne est toujours susceptible d'être en contact avec d'autres personnes, qui 
doivent en être informées.  
 
Toutefois, afin de prévenir des risques de discrimination, un certain délai doit être prévu entre le 
moment où une personne infectée est en contact avec d'autres personnes et celui où ces 
dernières en sont informées. Un délai d’une journée semble raisonnable à cet égard. 
 
La seule exception à cette durée concerne les données non-anonymisées traitées à des fins de 
recherche, étant donné que la personne y a consenti. Dans ce cas, le traitement peut durer aussi 
longtemps que la personne n'a pas retiré son consentement ou au moins jusqu'à la fin de la 
pandémie (voir « Suppression »). 

6) Sécurité des données 

 

En ce qui concerne la sécurité des données, tous les aspects pertinents doivent être pris en 
considération - stockage des données, protection contre l'accès non autorisé, protection contre la 
corruption des données ainsi que la sécurisation obligatoire de la transmission. Avant d'examiner 
les mesures pertinentes à prendre de ce point de vue, il est important d'examiner quel modèle de 
traçage automatique est mis en place.  
 
Jusqu'à présent, deux approches se sont imposées : l'une centralisée et l'autre décentralisée. Tout 
en reconnaissant le fait que de nombreux pays ont opté pour un système décentralisé dans lequel 
la correspondance des contacts se fait localement sur les appareils, nous recommandons un 
système centralisé, localisant la correspondance des contacts sur un serveur informatique 
contrôlé de manière centralisée, que nous considérons plus adapté afin de remplir son objectif , à 
savoir tracer et interrompre la chaîne d'infection. La différence est que dans un tel système, non 
seulement les identifiants anonymes des personnes diagnostiquées sont envoyés à la base de 
données centrale, mais aussi leur historique de proximité, ce qui permet à l'agence nationale de 
suivre le taux d'infection, ainsi que le nombre de personnes potentiellement infectées en raison 
d’une exposition au virus. Il convient de noter que l'identification des personnes potentiellement 
infectées serait impossible car l'historique de proximité ne comprend que les clés anonymisées 
des personnes avec lesquelles un contact a été enregistré.  
 
Toutefois, un tel système centralisé implique des risques supplémentaires pour la vie privée, car 
davantage de données sont transmises entre le dispositif et le serveur central. En supposant que 
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ces risques puissent être minimisés par l’utilisation de techniques cryptographiques de pointe, 
nous pensons que les avantages de l'approche centralisée l'emportent sur les inconvénients.  
 
Pour garantir une sécurité suffisante des données, tous les fournisseurs d'applications doivent 
mettre en œuvre les mesures nécessaires pour stocker en toute sécurité les données traitées sur le 
dispositif et les protéger contre tout accès non autorisé. Leur transmission entre les dispositifs et 
le serveur central doit faire l'objet d'un cryptage de bout en bout.  
 
En ce qui concerne le serveur central, il est essentiel que le droit européen soit applicable à son 
fonctionnement. Il doit donc être situé à l'intérieur des frontières de l'EEE. Une liste des 
personnes qui accèdent aux données sur le serveur doit être enregistrée et conservée pendant 10 
ans afin de permettre l'exercice d'éventuelles poursuites pénales ou civiles.  
 
Une transparence totale doit être assurée quant à l'utilisation des données et à leur concentration 
dans les bases de données, raison pour laquelle le code des applications doit être open-source et 
disponible pour toute personne qui souhaite contribuer à leur qualité ou tester leur sécurité.  
 
En ce qui concerne le traçage manuel, tant Sciensano, autorité fédéral de Santé publique, que les 
autorités responsables des callcenters doivent être considérées comme des responsables du 
traitement afin de faire face aux obligations incombant à ce dernier par application du RGPD, ce 
qui comprend notamment la conclusion d’accords de confidentialité avec les agents concernés  et 
leur supervision ainsi que la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des 
données spécifique. 
 
Enfin, les différentes bases de données, y compris toute base de données qui ne serait pas liée 
aux traitements de traçage de contacts, doivent être complètement isolées les unes des autres afin 
d’éviter des recoupements qui compromettraient l’anonymisation des données. Les données 
respectives de la recherche automatique et de la recherche manuelle doivent être conservées dans 
des serveurs différents afin d’en renforcer la sécurité, et auprès de responsables de traitement 
différents si possible. 
 

7) Sécurité des données : aspects de l'organisation des applications de traçage  

Afin d'encourager le perfectionnement et la sophistication des applications de traçage ainsi que la 
libre concurrence entre les développeurs d'applications (potentiels), il doit être permis de 
développer plusieurs applications. En outre, il doit être possible de développer une application 
publique et/ou de permettre à l'État d'acquérir une application existante fonctionnant sur le 
marché.  

Toutefois, la mise en œuvre de tels outils dans le cadre belge poursuit une raison d'intérêt public, 
à savoir la protection de la santé publique, et, à ce titre, exige que des garanties solides soient 
assurées pour être reconnues par l'autorité belge compétente.  

A cet égard, nous recommandons la création d'un label qui serait délivré par l'Autorité de 
Protection des Données afin de permettre aux applications d'opérer légitimement en Belgique.  

Ce label doit exiger que les candidatures remplissent au moins les critères suivants : 

- un degré de sécurisation suffisant ; 

- la soumission de la demande au contrôle de l'autorité belge compétente ;  
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- les données collectées par l’application doivent être transmises à la base de données de 
Sciensano afin de permettre la cohérence de l'ensemble du système ; 

- l'application doit garantir l'interopérabilité tant avec les autres applications labellisées en 
Belgique qu'avec les applications de traçage reconnues dans les autres pays européens ;  

- le code source de l'application doit être rendu public avant que l'application ne soit 
disponible ; 

- l'application doit être soumise à l’analyse d’un panel d'experts avant d'être officiellement 
publiée.  

 

Le respect des critères fixés par les autorités belges doit toutefois être suffisant pour qu'une 
application soit labellisée. 

En outre, étant donné que le développement d'applications non labellisées pourrait nuire à 
l'efficacité du système créé pour des raisons d'intérêt public, il convient d'évaluer si une exclusion 
du marché belge des applications non labellisées est nécessaire et peut donc être conforme aux 
dispositions européennes en matière de libre prestation de services.  

En effet, la création d'un tel label repose sur des raisons de santé publique et de protection des 
données sensibles des utilisateurs. Cette exclusion pourrait être nécessaire pour éviter qu'un 
grand nombre de données sensibles ne soient partagées avec ces applications sans avoir des 
certitudes minimales quant à leur sécurisation ou à leur implication dans le système de traçage 
créé et visant à éviter la propagation de la maladie Covid-19. En outre, les conditions d'obtention 
du label se limitent au maintien d'un cadre cohérent pour le traçage des applications afin de 
contrôler la propagation de Covid-19.  

Par conséquent, si une telle évaluation devait conclure à la nécessité et à la légalité de la limitation 
la quantité d'applications de traçage à celles qui sont labellisées, le label devrait être une condition 
pour opérer légalement en Belgique. 

8) Suppression 

L'ensemble du système de traçage devant être temporaire, et sans porter atteinte au droit de 
traiter ultérieurement des données anonymisées qui ne relèvent pas du champ d’application du 
RGPD, des mesures techniques doivent être mises en œuvre afin de permettre la désactivation 
automatique de l'application et la suppression des données à la fin de la pandémie. La fin 
officielle de la pandémie doit être déterminée par le biais d’une loi afin d'éviter tout problème 
d'interprétation à cet égard. En outre, à la date de fin officielle de la pandémie, des notifications 
visant à inciter les utilisateurs à désactiver ou à supprimer complètement ces applications de leur 
téléphone pourraient être envisagées.  
 
De même, le consentement étant au cœur du système, lorsque  des données ont été divulguées à 
des tiers à des fins de recherche, les personnes concernées doivent confirmer explicitement leur 
consentement à la fin de la pandémie pour que leurs données non-anonymisées soient 
conservées et traitées à des fins de recherche liées à la pandémie. 
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9) Exercice des droits 

Lorsque le consentement de l'utilisateur est requis pour utiliser l'application, celui -ci doit se voir 
communiquer toutes les informations légalement requises. En outre, une description complète et 
détaillée du déroulement effectif du traitement doit être affichée, entièrement et facilement 
accessible en ligne. Ces informations comprennent, sans s'y limiter, le droit pour la personne 
concernée de retirer son consentement et des informations spécifiques relatives au système 
centralisé de traitement et de stockage dans la base de données de Sciensano, telles que les 
objectifs du traitement, la durée du traitement et du stockage ainsi que les autorités régionales 
auxquelles les données pourraient être transférées.   

Lorsqu'elle est contactée par les callcenters dans le cadre de la recherche manuelle des contacts, 
la personne concernée devra également recevoir des informations sur les données collectées, la 
base juridique et les finalités du traitement ainsi que la durée du traitement et de la conservation. 
En cas de traitement de données non-anonymes à des fins de recherche - lorsque le traitement 
repose sur le consentement - le consentement (ou sa confirmation) de la personne concernée est 
en outre demandée par courrier électronique contenant des informations complètes et détaillées 
sur le déroulement du traitement ainsi que sur les droits de la personne concernée et leur exercice 
par celle-ci. 

Quel que soit le système de collecte (application ou callcenter), des informations sur l'exercice 
des droits, notamment les droits d'accès, de rectification et de suppression, doivent être fournies.  

En outre, un système permettant aux personnes concernées d'exercer facilement leurs droits doit 
être mis en place. 

10) Analyse d’impact relative à la protection des données 

 

Conformément à l'article 35, paragraphe 1, du RGPD, tous les responsables du traitement sont 
tenus de réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) en tenant 
compte « de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement » lorsque ce 
traitement « est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes 
physiques ».  
 
Dans le cadre délimité par la loi belge, nous souhaitons que chaque AIPD soit contrôlée par 
l'Autorité de Protection des Données. Le contrôle administratif est rendu possible par la loi 
créant l’APD2, et ce avant le lancement de l'application ou l'installation du centre d'appel. Dans 
ces deux situations, une AIPD est obligatoire, ainsi qu’exprimé par l'APD dans ses avis 42/2020 
et 43/2020.  
 
Dans le cas où Sciensano serait seul désigné comme responsable du traitement, les trois Régions 
devraient être considérées comme des sous-traitants. Néanmoins, et en ligne avec l’avis rendu par 
l’APD, les trois Régions (Wallonie, Flandre et Bruxelles-Capitale) devraient également être 
considérées comme responsables de traitement vis à vis des callcenters dans le cadre d’un partage 
d'informations entre Sciensano et les Régions, puisque celles-ci sont chargées de recueillir des 
informations sur les personnes infectées ou potentiellement exposées.  
  
                                                 
2 Loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données. 
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11) Contrôle des traitements 

 
Sur la base de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de Protection des 
Données et plus particulièrement de ses articles 58 et 60, il convient de rappeler que tout citoyen 
qui est propriétaire de données collectées a le droit d'introduire une plainte auprès de l'APD.  
 
Quant à un éventuel contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne, 
conformément aux traités européens, l'accès des citoyens à la Cour n'est possible que par le biais 
de l'article 267 TFUE (renvoi préjudiciel). Cet accès est subordonné à l'existence d'une affaire 
pendante au niveau national et à la transmission de la question par la juridiction nationale à la 
CJUE. Cette question doit porter sur l'interprétation du droit de l'UE, primaire ou secondaire.  
 
Nous insistons sur l'accès à un contrôle administratif opéré par l’APD conformément à la loi 
précitée (article 58) et sur le droit garanti d'accès à une cour ou un tribunal sur la base de l'article 
6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de l'article 47(1) de la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne (CFREU) en ce qui concerne le droit belge.  
 
L'interprétation du droit belge conformément au droit dérivé de l'UE offre la possibilité aux 
plaignants de demander à tout juge d'envoyer une question préjudicielle à la CJUE afin 
d'interpréter le droit de l'UE, et plus particulièrement le RGPD. Nous invitons par conséquent 
les cours et tribunaux nationaux, en vertu de l'article 267, paragraphes 2 ou 3 du TFUE, à poser 
éventuellement des questions préjudicielles à la CJUE et à demander l'application de l'article 105 
du règlement de procédure de la Cour de justice (procédure accélérée).  

12) Délégué à la protection des données 

 
L'article 37.1 a), du RGPD prévoit que « le responsable du traitement et le sous-traitant désignent 
en tout état de cause un délégué à la protection des données lorsque [...] le traitement est effectué 
par une autorité ou un organisme public ». Il est également prévu au point b) que « le responsable 
du traitement et le sous-traitant désignent en tout état de cause un délégué à la protection des 
données lorsque [...] les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant 
consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de 
leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes 
concernées»3.  
 
Par conséquent, les autorités compétentes et Sciensano doivent nommer un délégué à la 
protection des données (DPD). Le premier alinéa mentionné s'applique dans le cas où le 
gouvernement fédéral belge décide de mettre en place un système centralisé lors de la mise en 
place d'une « application coronavirus » ainsi qu’au système de callcenters publics, tandis que le 
deuxième alinéa s'applique lorsque le sous-traitant n'est pas une entité publique.  
 
Cette obligation est applicable aux entités privées chargées du traitement des données, à savoir 
les développeurs d'applications ou les entités qui pourraient être chargées de contacter les 
personnes dans chaque Région. 

                                                 
3 Emphase mise par l’auteur. 
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13) Transfert des données à l’intérieur et à l’extérieur de l’EEE 

 
L'Autorité française de protection des données (la CNIL) a adopté le 25 mai 2020 un avis sur le 
projet français de décret relatif à l'application “StopCovid” basée sur un système centralisé 4. Au 
paragraphe 30, la CNIL y a noté que l'application communiquerait entre smartphones l'identité 
des personnes exposées au virus du SRAS-CoV-2, et non des personnes effectivement 
contaminées par ce virus5.  La CNIL a également souligné qu'il n'y aurait pas de lien enregistré 
entre les personnes effectivement infectées et les personnes susceptibles d'être exposées au virus 
du SRAS-CoV-2. En d'autres termes, il n'y aura aucune différence entre une exposition 
potentielle et une exposition effective au virus dans le cadre de l’application. En outre, les 
applications privées ne peuvent pas faire cette distinction et ne seront pas autorisées à 
transmettre aux autorités compétentes si les personnes concernées sont effectivement infectées 
ou potentiellement exposées.  
 
Conformément aux avis exprimés par l’APD, l'impossibilité de faire la distinction entre les 
personnes effectivement infectées et les personnes exposées au CoV-2 SRAS est respectueuse de 
la protection des données personnelles. À notre avis, cela renforce l 'idée que la communication 
de l'exposition possible au CoV-2 du SRAS d'une personne ne peut pas se faire en temps réel, 
mais qu'une période de temps significative doit être observée.  
 
Si les autorités belges adoptent un système centralisé pour la mise en œuvre de l'application, le 
serveur central sera géré par Sciensano, mais les données anonymisées concernant le nombre de 
personnes diagnostiquées et potentiellement infectées seront partagées avec les autorités 
régionales responsables. En ce qui concerne le partage des données avec les employeurs, il ne 
doit être autorisé que si cela est strictement nécessaire à l'exercice de leur profession, pour le 
personnel médical ou les employés des maisons de retraite par exemple.  
 
En ce qui concerne l'installation de l'application, il faut souligner que l'utilisation de “captchas”6  
visant à identifier l’utilisateur peut être un moyen d'envoyer des données personnelles en dehors 
de l'UE. Il faut informer les utilisateurs de l'application que leurs données personnelles  vont à 
cette entité privée et les autorités publiques compétentes doivent anticiper ce transfert de 
données en dehors de l'UE pour être en conformité avec l'article 49 du RGPD. Une possibilité 
afin d’éviter l'utilisation de reCAPTCHA pourrait être d'utiliser la carte d'identité comme moyen 
d'identification d'une personne. 
 
 

14) Coopération européenne 

 
Actuellement, les États membres de l'Union européenne n’ont pas adopté une approche 
commune en vue de la mise en place d'un système de traçage par applications a fin de lutter 
contre la pandémie.  Néanmoins, et en prenant en considération l'avis 42/2020 de l'APD, nous 
pouvons trouver quelques lignes directrices concernant le développement de cette application à 
cet égard. Les caractéristiques doivent ainsi être une interopérabilité des protocoles, un code 

                                                 
4 CNIL, Délibération n° 2020-056 du 25 mai 2020 portant avis sur un projet de décret relatif à l’application mobile dénommée « 
StopCovid » (demande d’avis n°20008032), https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-2020-056-25-mai-
2020-avis-projet-decret-application-stopcovid.pdf , consultée le 1er juin 2020. 
5 Ibidem. 
6 CAPTCHA est l’acronyme de “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” et constitue 
une forme de vérification utilisée en informatique afin de déterminer si l’utilisateur est une personne. “reCAPTCHA”, une 
implémentation célèbre des CAPTCHA en ligne, est possédé par Google. 
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source librement disponible et une approche intégrée en la matière. Toutefois, nous estimons 
évidemment que la coopération renforcée prévue aux articles 326 et suivants du TFUE n'est pas 
appropriée en raison de la procédure prévue à l'article 329 du TFUE, trop lourde et chronophage 
eu égard à l’urgence de la situation. 
 
Cependant, nous recommandons aux autorités belges compétentes de favoriser et de 
promouvoir toute initiative à l'intérieur ou en dehors du cadre juridique de l'UE afin de favoriser 
la coopération européenne dans le cadre de la création d'une base de données européenne ou 
commune, d'un label européen pour les applications visant à combattre la diffusion du SARS-
CoV-2 et d'une application européenne afin de lutter contre le Covid-19. 
 
 

RECOMMANDATIONS 

I. En ce qui concerne l’utilisation des systèmes de traçage 

 
 Constituant le système de traçage le plus efficace et le moins étendu, les applications 

doivent être favorisées ; 

 N’étant pleinement efficaces que si elles sont utilisées par un pourcentage suffisant de la 
population, elles doivent être encouragées par des incitants positifs telles que des bons 
offrant des réductions dans les industries et les commerces affaiblis ;  

 Plus intrusives, elles doivent être couplées à un second système de traçage, qui consiste 
en des callcenters ; 

 Le choix de passer par les callcenters ne doivent être découragé en aucune façon (absence 
de sanction ou d’incitants négatifs), auquel cas la collaboration avec des derniers doit ê tre 
incitée ; 

 Afin d'offrir une efficacité suffisante, ces callcenters doivent effectuer un suivi des 
personnes infectées pendant la période où elles sont encore considérées comme 
potentiellement infectieuses ; 

 Le personnel médical doit obligatoirement présenter les deux systèmes de traçage 
existants ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs afin que les personnes 
puissent faire un choix éclairé. 

 

II. En ce qui concerne le cadre juridique de chaque système de traçage 

 

1) Base du traitement 

 
 Tous les traitements effectués par une application doivent être basés sur le consentement; 
 Les traitements organisés par les callcenters doivent être basés sur l'intérêt public ;  
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 Le point précédent doit être compris comme s'appliquant uniquement aux personnes 
infectées qui n'auraient pas téléchargé une application de traçage suffisamment 
longtemps avant d'être déclarées infectées (2 à 3 semaines) ;  

 Les autres traitements non anonymisés organisés par les callcenters en ce qui concerne la 
recherche scientifique doivent être fondés sur le consentement. 
 

2) Finalités du traitement 

 
 Les applications de recherche des contacts ne doivent avoir pour but que de recueillir un 

historique anonyme des contacts qui pourraient être informés si une personne qu'ils ont 
rencontrée est déclarée infectée ; 

 Les traitements des callcenters ne doivent viser qu'à utiliser les données introduites par le 
personnel médical afin de contacter les personnes infectées, de recueillir une liste des 
coordonnées des personnes dont ils ont été proches au cours des semaines précédentes 
et de contacter ces personnes afin de les informer de leur situation ;  

 Toutes les informations doivent être rendues anonymes afin de mener des recherches 
statistiques ; 

 Les données traitées à des fins de recherche doivent être largement partagées avec tous 
les scientifiques et laboratoires afin d'être conformes à l'objectif général d'intérêt public 
qui sous-tend l'ensemble du système ; 

 Les données collectées par les callcenters et partagées avec ceux-ci peuvent être utilisées à 
des fins de recherche sous une forme non-anonymisée si la personne concernée y 
consent. 

 

3) Etendue du traitement 

 

 Le traitement réalisé par le biais des applications de recherche des contacts ne comprend 
que les clés temporaires anonymisées qui sont régulièrement renouvelées, le statut 
d’infecté et les données de proximité (voir texte) ;  

 Le traitement dans le cadre de la recherche manuelle des contacts via les callcenters 
comprend uniquement le nom, le sexe, le numéro de téléphone, l'adresse et la profession 
(pour la personne infectée) ainsi que le nom, les numéros de téléphone et l'adresse (pour 
les personnes avec lesquelles la personne infectée est entrée en contact).  

 

4) Remarques générales sur le traitement 

 

 L’usage des applications labelisées doit être encouragé ; 
 Les développeurs d’applications doivent rendre le code source public avant la publication 

de celles-ci ; 
 Les principes inscrits dans la RGPD concernant le traitement doivent être pleinement 

respectés ; 
 Une attention particulière doit est accordée au principe de transparence. 
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5) Durée 

 

 Toutes les données doivent être conservées jusqu'à trois semaines après la guérison, ce 
qui inclut le statut de personne infectée recueilli par une application de traçage ;  

 Le partage des informations relatives aux contacts avec les personnes infectées doit se 
faire après une période de temps raisonnable (un jour) plutôt qu'en temps réel ;  

 Les données non anonymisées visant à mener des recherches et collectées sur la base du 
consentement sont conservées aussi longtemps que le consentement n'est pas retiré ou 
au moins jusqu'à la fin de la pandémie ; 

 Aucune limite de durée ne doit être fixée pour les données rendues anonymes.  
 

6) Sécurité des données 

 

Nous suggérons que les mesures suivantes soient mises en œuvre : 

 Techniques cryptographiques de pointe ; 

 Cryptage de bout en bout pendant la transmission ; 

 Mise à disposition du code des applications en code source libre ;  

 Isolement des traitements des résultats des traçage des contacts des autres bases de 
données disponibles ; 

 Séparation des données de traçage manuelles et automatiques sur différents serveurs ;  

 Supervision et audits réguliers des mesures par des institutions indépendantes (au premier 
rang desquelles l’APD). 
 

7) Sécurité des données: aspects de l'organisation des applications de traçage 

 

 Il doit être possible d’autoriser le fonctionnement de plusieurs applications en Belgique ;  
 Un label fixant les caractéristiques minimales que les applications doivent contenir doit 

être créé pour améliorer la légitimité des applications labellisées ; 

 Il convient d'évaluer si un tel label devrait être imposé comme condition pour opérer en 
Belgique. 
 

8) Suppression 

 

 La date officielle de fin de la pandémie doit être déterminée par une loi ;  

 Les applications doivent être automatiquement désactivées à la fin de la pandémie ; 

 Lorsque des données ont été partagées à des fins de recherche, le consentement des 
personnes concernées devra demandé à la fin de la pandémie afin d’éventuellement 
conserver et traiter ces données. 
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9) Exercice des droits 

 

 Un système permettant aux personnes concernées d'exercer facilement leurs droits doit 
être mis en place ; 

 Des informations sur l'exercice des droits, notamment les droits d'accès, de rectification 
et de suppression, doivent être accordées à chaque citoyen ; 

 L'utilisateur de l'application doit recevoir toutes les informations légalement requises lors 
du téléchargement ; 

 Une information complète et détaillée doit en outre être fournie en ligne ;  

 Les personnes contactées par les callcenters doivent recevoir des informations sur les 
données collectées, la base juridique et les objectifs du traitement ainsi que la durée du 
traitement et du stockage ; 

 Lorsque le traitement repose sur un consentement obtenu par le biais de services de 
télécommunication, la confirmation du consentement de la personne concernée doit en 
outre être demandée par courrier électronique contenant les informations complètes et 
détaillées requises. 
 

10) Analyse d’impact relative à la protection des données 

 

 Les Régions et Sciensano doivent être considérés comme des responsables du traitement; 

 Toutes les Régions et Sciensano doivent chacun réaliser une AIPD en conséquence.  
 

11) Contrôle des traitements 

 

 Le contrôle juridictionnel au niveau national doit se faire dans le respect de la CEDH et 
de la CFREU ; 

 Nous rappelons la possibilité donnée aux citoyens, en tant que propriétaire des données, 
de lancer un contrôle administratif devant l’APD ;  

 Le contrôle administratif devant l’APD doit être garanti sur la base de la loi portant 
règlement de l’APD ; 

 Nous rappelons aux cours et tribunaux nationaux au sens de l'article 267 TFUE leur 
capacité à demander une procédure accélérée lors d'un renvoi préjudiciel devant la CJUE.  

 

12) Délégué à la protection des données 

 

 Sciensano et les Régions doivent chacun désigner un DPD ; 

 Si les Régions désignent comme sous-traitants des entités privées pour gérer le système 
de callcenters, ces entités doivent nommer un DPD ; 

 Dans tous les cas, les développeurs d’applications doivent nommer un DPD.  
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13) Transfert des données à l’intérieur et à l’extérieur de l’EEE 

 

 Sciensano soit être désigné comme administrateur du serveur central de l'application si un 
système centralisé est adopté ; 

 Les données des personnes potentiellement infectées doivent être partagées avec les 
autorités régionales responsables ; 

 Le partage des données avec les employeurs ne doit être autorisé que si cela est 
strictement nécessaire à l'exercice de leur fonction ;  

 Soit trouvé un autre moyen de permettre l'identification des utilisateurs en tant 
qu'individus en contournant le système reCAPTCHA, afin d'éviter le transfert de 
données personnelles en dehors de l'UE et de l'EEE ; 

 Ne soit pas fait de distinction entre les personnes effectivement infectées et les personnes 
potentiellement exposées dans l'application ; 

 Ne soit pas fait de distinction entre l'exposition effective et l'exposition potentielle au 
virus lors de l'information des personnes sur l'exposition et dans l'application ;  

 Sois évité par tous les moyens de communiquer directement aux personnes l'exposition 
effective ou potentielle au virus lors de l'information sur leur exposition au SRAS-CoV-2.  

 

14) Coopération européenne 

 
 Soutenir toute initiative européenne afin de favoriser la coopération européenne visant à 

la création d'une base de données commune, d'un label européen pour les applications de 
lutte contre le SRAS-CoV-2 ou la création d'une telle application. 
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