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J.W. Kattrin Jadin, vous êtes députée fédérale MR. Le traçage dans l’horeca enfreint le respect de la vie privée. Peut-on au nom de
la lutte contre le coronavirus assumer d’être dans l’illégalité? Oui, même si ce que M. Thirion a dit est vrai ( voir page 14 ). J’entends
bien ...
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Oui, même si ce que M. Thirion a dit est vrai ( voir page 14 ). J’entends bien d’une manière générale qu’on puisse remettre en question
l’État de droit et pas uniquement sur la question du traçage d’ailleurs. Cela concerne aussi d’autres mesures dans la mesure où le
contrôle parlementaire n’est pas garanti et que l’on n’a plus les pouvoirs fédéraux pour pouvoir approuver cela. De ce point de vue,
l’équilibre des pouvoirs n’est pas garanti. Et il y a une insécurité juridique qui plane sur ces mesures.
D’un autre point de vue, il y a cette question du traçage qui se fera d’une part sur base volontaire et d’autre part, celui qui se fait
maintenant dans les restaurants, où l’on est obligé de donner ses coordonnées. Cela existe déjà en Allemagne mais je ne sais pas si
ça fonctionne avec brio. Pour ma part, je le fais, pour les autres et pour me protéger moi. Je considère que je n’ai rien à cacher et je ne
voudrais pas que l’on connaisse un nouveau lockdown. Toutefois, je voudrais aussi éviter que cette récolte de données ne donne lieu
ultérieurement à d’autres dispositions, qui baseraient leur existence sur ce précédent.
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