Taskforce Data Against Corona
Premiers résultats des mesures: Les Belges restent 79% du temps chez eux
(dans les limites de leur code postal)
Il ressort des premières mesures de la taskforce que les mesures imposées sont bien respectées. Le
mois dernier, la moyenne des déplacements en dehors du code postal a diminué de plus de 54%.
Mieux encore, cette semaine, les Belges sont restés pas moins de 79% du temps dans leur zone de
domicile.

Nettement moins de déplacements
Basé sur les données agrégées, et donc anonymes, des opérateurs des télécommunications, les
déplacements sont calculés. Cela se fait en garantissant la protection de la vie privée de chacun.

54% moins de déplacements

En un mois de temps, les déplacements en dehors du code postal du domicile a diminué en moyenne
de 54%.

Les derniers jours, nous constatons que le Belge passe en moyenne 79% de son temps dans les
alentours de son domicile, c’est-à-dire dans les limites du code postal de son domicile.

Il n’y a quasi plus de déplacements à longue distance (de plus de 40 kilomètres), ils ont diminué de
95% en moyenne.
Tenir l’effort
Ces chiffres démontrent que les conditions imposées sont bien respectées. Néanmoins, il est
important de les suivre scrupuleusement.

Philippe De Backer « Cette coopération unique avec les opérateurs des télécommunications
nous donne un aperçu intéressant d’une façon conforme à la protection de la vie privée. Je
me félicite de ces efforts communs de l’ensemble de la population belge pour convaincre ce
coronavirus. Comme ma collègue Maggie De Block le dit, nous tenons ce virus par la peau du

cou et il ne faut surtout pas lâcher maintenant. Cela signifie que tous ensemble, nous devons
poursuivre nos coopérations et qu’il faut se tenir aux mesures imposées. »

Objectifs de la Taskforce Data Against Corona
Dans le contexte de l’épidémie du coronavirus, la Ministre de la Santé publique Maggie De Block et le
Ministre de l’Agenda numérique et de la Protection de la Vie privée Philippe De Backer ont créé une
‘Taskforce Data Against Corona’. A l’aide des données des télécommunications et épidémiologiques,
cette taskforce tente d’analyser les informations sur la dispersion du virus. Ces informations
nourrissent trois objectifs. Premièrement, vérifier quelles actions supplémentaires sont possibles pour
aplatir la courbe croissante des contaminations. Deuxièmement, pour utiliser ces informations dans
un stade ultérieur dans la prise des mesures afin de raccourcir la courbe des infections.
Troisièmement, évaluer de manière détaillée les mesures prises afin de diminuer le nombre de
contaminations.

Privacy first
La taskforce suit un fil rouge qu’elle ne dépasse pas : la vie privée des citoyens. Des analyses pointues
éventuelles qui sont sensibles sur le plan de la vie privée n’auront pas lieu. Uniquement des données
anonymisées sont utilisées. Aucune adresse, aucun numéro de téléphone ou nom n’est traité. On
veille à ce que les données ne sont aucunement traçables jusqu’à la personne. Au niveau de
l’agrégation qui est utilisée (le secteur des statistiques), le citoyen est entièrement anonymisé et son
identité est protégée. D’autres pays suivent l’initiative de la Belgique avec grand intérêt. Notre pays a
l’intention de partager les connaissances acquises et les bonnes pratiques au maximum, pour que tout
le monde puisse en bénéficier.
Les organisations qui pensent pouvoir contribuer aux travaux de la taskforce en fournissant des données
anonymes,
peuvent
faire
une
proposition
par
mail à
l’adresse
suivante : DataAgainstCorona@debacker.fed.be.
Pour des questions relative à la presse, veuillez prendre contact avec caroline.leys@debacker.fed.be.

