Analyse citoyenne du statut et du fonctionnement du
« Groupe d’experts Stratégie de gestion » (« GEMS ») et de
la motivation de son avis du 15 janvier 2021 (voyages
internationaux)
1.
La présente analyse a pour but de faire part de nos observations et inquiétudes citoyennes
sur le fonctionnement du GEMS et sur la qualité scientifique des avis que ce groupe rend au
gouvernement.
Notre étude des rapports du GEMS ne prétend pas constituer une revue par des pairs (peer-review)
sur le plan épidémiologique, mais un décryptage critique de la motivation des avis rendus.

2.

Cet exercice met en évidence :
-

des incertitudes et inquiétudes liées au statut et au mode de fonctionnement du GEMS ;
des faiblesses et incohérences apparentes des avis sur le plan de la motivation, du
référencement et de la méthodologie.

3.
Après avoir exposé en quoi nous estimons pertinent de procéder à la présente analyse en tant
que simples citoyens, nous examinerons le statut du GEMS et analyserons l’un des récents avis rendus
par celui-ci, afin d’évaluer sa pertinence et son respect des principes de base que doit respecter tout
avis, qu’il soit scientifique, juridique ou autre.

I. Observation préliminaire : pertinence d’une analyse citoyenne ?
4.
Donner son avis comme citoyen aujourd’hui, c’est courir le risque de se voir reprocher de « ne
pas être qualifié », de se mêler de sujets qui « passeraient au-dessus de la tête » du citoyen, voire de
rompre le pacte de solidarité face à un ennemi commun : le virus.
La crise sanitaire que nous vivons est pourtant sans précédent dans notre histoire récente, et chacun
des habitants du Royaume en est affecté.
Les mesures prises restreignent très lourdement l’exercice de libertés fondamentales comme le droit
d’exercer sa profession, le droit de voir sa famille, ses amis, le respect de la vie privée, …

5.
Nous sommes convaincus qu’en temps de crise, l’esprit critique, le débat contradictoire et
l’engagement citoyen sont essentiels pour préserver un fonctionnement harmonieux et pacifique de
l’Etat de droit et créer un espace de dialogue constructif et fructueux entre le monde politique et les
électeurs.
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II. Quel statut légal et quel mode de fonctionnement pour le GEMS ?
II.1. Quel cadre légal ou réglementaire ?
6.
Depuis le début de la pandémie de la Covid 19, le gouvernement s’est légitimement fait
entourer d’experts en vue de l’aider à prendre ses décisions.
Différents groupes ont été créés depuis le 19 mars 2020, dans le cadre du SPF Santé :
- La Cellule d’évaluation (« CELEVAL ») qui a rendu des avis jusqu’au 5 janvier 2021.
- Le Groupe des Experts Responsable de l’Exit Strategy (rapports en juin et juillet 2020 en lien
avec le premier déconfinement).
- Le Groupe d’experts Stratégie de Gestion (« Gems ») qui rend des avis depuis le 7 décembre
2020.
Bien que nous ne connaissions pas tous les groupes de travail existants, nous relevons aussi qu’il existe
un Groupe Evaluation de Risques (RAG) et un Groupe Gestion de Risques (RMG).

7.
Aujourd’hui, comme simples citoyens, notre perception est que le GEMS a pris un rôle
prépondérant dans cette mission de conseil à nos dirigeants.
Cette perception ressort à la fois des médias et des communications du gouvernement (voir par
exemple, parmi une multitude d’autres articles : https://www.sudinfo.be/id359190/article/2021-0206/frank-vandenbroucke-au-lendemain-du-comite-de-concertation-louverture-des).

8.
Toutefois, nulle part nous ne trouvons de texte légal ou réglementaire encadrant la
constitution et le travail du GEMS.
Une recherche sur le site du Moniteur belge à partir des mots-clés « Groupe d’experts Stratégie de
Gestion » ne donne aucun résultat.
Une recherche à partir du mot-clé « gems » renvoie à plusieurs Arrêtés ministériels « modifiant
l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 », qui renvoient aux avis du GEMS.
L’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ne comporte quant à lui aucune disposition relative au groupe
d’experts.
Les communiqués de presse ne nous apportent pas plus de précisions sur ces points (voir :
https://plus.lesoir.be/343730/article/2020-12-15/coronavirus-le-gems-succede-au-gees ).
Si un tel texte existe, il n’est donc pas aisément accessible au citoyen.

9.
Nous ne comprenons pas non plus le rôle du GEMS par rapport au rôle du Groupe Evaluation
de Risques (RAG) et du Groupe Gestion de Risques (RMG).

10.
Or, le GEMS agit aujourd’hui comme un véritable organe d’avis (le site officiel
https://www.info-coronavirus.be/fr/ parle d’ailleurs de « l’organe d’avis »).
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S’agissant d’un comité appelé à rendre des avis pouvant, du jour au lendemain, impacter gravement
et durablement la vie de plus de 11 millions d’habitants, la nécessité d’encadrer le fonctionnement du
GEMS est encore plus importante.
Vu cet impact, l’absence persistante de statut encadrant le groupe d’experts paraît aujourd’hui
difficilement justifiable.

II.2. Missions du GEMS
11.
Nulle part nous ne trouvons un descriptif précis des missions confiées au GEMS (au contraire
du RAG et du RMG).

12.
Une mission d’avis peut toutefois revêtir différentes formes, que ce soit son champ
d’application, la fréquence des avis, qui en prend l’initiative, etc.

13.

A notre sens, un tel organe d’avis devrait en l’espèce assurer des missions comme :
-

14.

Assurer une veille scientifique permanente : Dire quel est l’état de la recherche en matière de
Covid 19 ? Quel impact les conclusions de la recherche peuvent avoir sur la gestion de la crise ?
Centraliser toutes les données épidémiologiques au niveau belge, mettre à disposition
publique cette base de données.
Réévaluer constamment l’utilité des mesures prises par les gouvernements et suggérer
d’initiative leur évolution ou suppression.
Répondre aux questions des différents gouvernements, en reformulant au besoin ces
questions.
Formuler des avis dûment motivés et documentés, évaluant différents scénarios.

Une autre question sensible mais essentielle est celle des objectifs à poursuivre.

Une telle question devrait être définie dans un mission statement ou descriptif de mission qui inclurait
aussi un choix stratégique dans la gestion de la crise, choix qui est sanitaire mais aussi politique. Par
exemple :
-

-

-

L’objectif est-il d’atteindre une réduction du nombre d’hospitalisations tendant vers le risque
zéro ? A quel coût pour la société ? La dangerosité objective de la Covid 19 justifie-t-elle une
telle approche ?
Comment la Belgique se positionne-t-elle par rapport au baromètre de l’OMS ? Voir à ce sujet
l’analyse
du
groupe
de
scientifiques
du
collectif
Covid
Rationnel :
https://covidrationnel.be/2021/02/05/situation-epidemiologique-de-la-belgique-dans-lebarometre-de-loms/
Comment sont mis en balance les objectifs socio-économiques et le respect des libertés ?
Etc.
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II.3. Forme et motivation des avis du GEMS
15.
Les avis du GEMS sont publiés sur le site info-coronavirus.be (https://www.infocoronavirus.be/en/celeval/), répondant en cela à une nécessité de transparence démocratique.

16.
Cependant, les avis sont rédigés en anglais, avec ça et là des passages en néerlandais ou en
français. Ces avis devraient être traduits dans les trois langues nationales et l’anglais, en ce compris
leurs annexes.

17.
Ces avis devraient aussi veiller à être scrupuleusement motivés, et la motivation devrait
comporter au minimum :
-

18.

Les sources des données factuelles soutenant les faits avancés
En cas de données manquantes ou partielles, une motivation détaillée et argumentée des
extrapolations et suppositions faites par rapport aux données manquantes ou partielles
Les sources des analyses, articles, études à l’appui des opinions avancées
L’existence d’avis, d’analyses divergents, et les raisons détaillées pour lesquelles ces avis et
analyses ne sont pas retenus comme pertinents par le GEMS
Chaque considération doit être dûment motivée
Les impacts de chaque mesure non seulement sur la situation épidémiologique mais aussi sur
la santé mentale, l’éducation, l’économie, la psychologie, la culture, la précarité., les atteintes
aux libertés individuelles et les risques collatéraux (suicides, maladies non diagnostiquées,
souffrance psychologique, etc.) doivent être exprimés et balancés.

Un résumé vulgarisé devrait être rédigé, pour faciliter la compréhension par les citoyens.

19.
Leur publication devrait intervenir avant ou au moins rapidement après la décision du
gouvernement.
Nous notons à cet égard que le dernier avis publié du GEMS sur la stratégie de gestion date du 19
janvier. Il répond à une question posée à ce comité le 27 novembre 2020. Dans nos environnements
professionnels respectifs, remettre un rapport après presque deux mois est totalement
inenvisageable. Nous ne pouvons imaginer qu’une question aussi essentielle touchant l’ensemble de
la population belge puisse souffrir un tel délai.
Par ailleurs, à la date du 14 février, l’avis du GEMS du 5 février, à la base des décisions du dernier
Comité de concertation n’avait quant à lui toujours pas été publié.

II.4. Désignation des membres, conflits d’intérêts, rémunération.
20.
Les membres composant le GEMS devraient rentrer une déclaration de conflits d’intérêts,
déclaration qui devrait être évaluée par le Parlement et publiée en cas de confirmation de la
nomination.
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21.
Les membres devraient s’engager à consacrer un temps suffisant à l’exercice de leur mission
et être rémunérés.

22.
Nous sommes à cet égard très surpris et inquiets de lire que certains membres déclarent
refuser une rémunération (https://fr.metrotime.be/2021/02/04/must-read/des-experts-du-gemsrenoncent-a-leur-compensation-financiere/ ).
Le geste peut paraître noble, mais il nous semble préférable qu’un groupe d’experts ayant une telle
responsabilité que le GEMS soit composé de membres qui y participent de manière responsable, dans
un esprit professionnel, en y consacrant tout le temps nécessaire, et soient donc rémunérés.

III. Analyse critique d’un avis du GEMS – Avis du 15 janvier 2021 en matière de voyages
internationaux
III.1. Préalable méthodologique
23.
Comme exposé ci-avant, notre analyse ne se place pas sur le champ de l’épidémiologie, de la
virologie ou même des sciences politiques ou sociales.
Notre analyse se fonde sur le respect de principes de base que doit respecter tout avis, qu’il soit
scientifique, juridique ou autre :
●
●
●

●
●
●

Les faits allégués doivent être vérifiables.
Les sources doivent être mentionnées et consultables.
Les faits et sources invoqués à l’appui d’une considération ou d’une conclusion doivent être
pertinents, c’est-à-dire qu’ils contribuent effectivement à soutenir cette considération ou
conclusion.
Une conclusion doit exposer le raisonnement qui permet, partant d’une question posée,
d’arriver à cette conclusion.
En cas de suppositions, conjectures et de spéculations, il convient d’avertir qu’il s’agit de
suppositions, conjectures et de spéculations, et en quoi il est pertinent de les mentionner.
Si plusieurs scénarios/résultats/conclusions sont possibles, il convient de les exposer,
d’expliquer leurs différences et d’expliquer pourquoi tel scénarios/résultats/conclusions sont
privilégiés.

(Voir par exemple : https://www2.ulb.ac.be/services/docs/guide.pdf)

24.
Notre analyse se fonde également sur le fait que le GEMS doit également se prononcer sur les
impacts socio-économiques et les risques collatéraux, et qu’il doit proposer une balance entre les
impacts escomptés, les atteintes aux libertés individuelles et les risques collatéraux (suicides, maladies
non diagnostiquées, souffrance psychologique, etc.).

25.
Enfin, on pourrait, à juste titre, répliquer que les avis du GEMS ne sont pas à proprement
parler des articles scientifiques, si bien que les principes encadrant la rédaction de ces articles ne
devraient pas être aussi scrupuleusement respectés.
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Un tel argument ne nous paraît pas recevable : la portée des avis du GEMS est bien plus grande que
celle d’un seul article scientifique.
L’exigence de rigueur doit donc être d’autant plus élevée.

26.
Puisqu’il ne s’agit pas pour nous de dire si tel ou tel donnée statistique a été correctement
calculée ou si les analyses purement épidémiologiques seraient correctes au regard des principes de
cette discipline, la vérification du respect des principes listés ci-dessus nous paraît en réalité à la portée
du plus grand nombre.

27.

Cela étant, il convient aussi de nous expliquer sur le choix de l’avis que nous passons au crible.

Nous avons à ce stade choisi l’avis du 15 janvier 2021 sur les voyages internationaux en ce que cet avis
a mené, du jour au lendemain, à un renforcement drastique des restrictions liées à la Covid 19 et qu’il
se base sur la question la plus récente du gouvernement (l’avis du 19 janvier répond à une question
du 27 novembre…).
De plus, à l’heure d’écrire ces lignes, nous n’avons pas encore connaissance de l’avis rendu
préalablement au Comité de concertation du 5 février.

III.2. Avis du GEMS du 15 janvier 2021, sur les voyages internationaux
28. L’avis du GEMS est structuré comme suit :
-

La question posée, en l’occurrence par M. le Ministre de la Santé, M. Vandebroecke
Un premier titre intitulé « Recent epidemiological evolution and concerns » (traduction
libre : Evolutions épidémiologiques récentes et préoccupations)
Un deuxième titre intitulé « Recommandations »
5 annexes :
o Une annexe 1 intitulée « Transnational and international situation » (traduction
libre : situation transationale et internationale)
o Une annexe 2 intitulée « List of essential travels » (traduction libre : Liste des
voyages essentiels)
o Une annexe 3 intitulée « Returning seasonal workers » (traduction libre : Retour des
travailleurs saisonniers)
o Une annexe 4 intitulée « International travel measures of several countries
(information kindly obtained through the respective diplomatic posts) » (traduction
libre :Mesures en matière de voyages internationaux aimablement communiquées
par les postes diplomatiques respectifs)
o Une annexe 5 intitulée « Effect of returning travellers » ((traduction libre : Effet des
voyageurs de retour)

III.2.1. La question posée
29.

Il s’agit d’une question de M. le Ministre Vandenbroeke.
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Texte original:
« Welke additionele maatregelen zou het land kunnen nemen op vlak van internationaal reizen
om (verdere) verspreiding van COVID-19 tegen te gaan? “
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Traduction libre:
“Quelles mesures additionnelles le pays devrait prendre en ce qui concerne les voyages
internationaux pour contrer la (plus forte) propagation de la Covid 19 ? »

30.
Nous relevons d’emblée un biais potentiel dans la question : on ne se demande pas si il faut
prendre des mesures, on se demande directement lesquelles.
Un rephrasage plus objectif de la question serait :
« les circonstances épidémiologiques actuelles nécessitent-elles une adaptation des
mesures?
Les voyages internationaux présentent-ils un risque d’augmenter la propagation de la Covid19 ?
Si oui, quelle est la gravité de ce risque et quelles mesures pourraient être prises, avec quels
impacts escomptés :
- d’une part sur la propagation du virus, sur les hospitalisations et sur le taux de
mortalité ;
- et d’autre part, sur les droits et libertés fondamentaux et sur la vie socioéconomique ? »
Au gouvernement ensuite de faire la balance et de décider.
Quoi qu’il en soit, le GEMS pouvait lui-même procéder à ce recadrage, mais comme on le verra cidessous, nous ne pensons pas que cela ait été fait.

III.2.2. Résumé des motivations avancées comme fondements de l’avis
31.
L’avis repose sur 8 considérations que nous analyserons en détail ci-après, mais que nous
résumons ici :
1. Plusieurs variants « internationaux » circulent qui pourraient déclencher une troisième vague
2. Les pays voisins subissent de nouvelles vagues (causées par 4 éléments)
3. Les inquiétudes du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international concernant la
pandémie de maladie à coronavirus 2019, sur l ’impact des voyages internationaux et un
« benchmark » des mesures prises par une série de pays européens
4. Une augmentation inquiétante de nouveaux cas dans la Région bruxelloise et dans les
Provinces de Namur et de Dinant
5. Craintes de nouvelles infections dans les zones frontalières du fait de l’augmentation des cas
dans les pays voisins
6. Augmentation des détections de variants
7. Augmentation des hospitalisations dans certains hôpitaux belges
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III.2.3. Analyse des motivations

Motivation 1 : Plusieurs variants « internationaux » circulent qui pourraient déclencher une troisième
vague
32.

Texte original :
“Over the past days and weeks, it has become clear that several new variants of the SARSCoV-2 virus circulate internationally. Preliminary data suggest that not only the B 1.1.7, but
also the South-African (B. 1.351) and Brazilian variants may be associated with higher viral
transmission rates. This is a major concern, as this could ignite a large third wave in Belgium“

33.

Traduction libre:
« Au cours des derniers jours et semaines, il est devenu évident que plusieurs nouveaux
variants du virus du SRAS-CoV-2 circulent à l’échelle internationale. Les données préliminaires
suggèrent que non seulement les variants B 1.1.7, mais aussi les variants sud-africains (B.
1.351) et brésiliens peuvent être associés à des taux de transmission virale plus élevés. C’est
une préoccupation majeure, car cela pourrait déclencher une grande troisième vague en
Belgique »

34.

Commentaires:

Extrait
« Au cours des derniers jours et semaines, il est
devenu évident que plusieurs nouveaux variants
du virus du SRAS-CoV-2 circulent à l’échelle
internationale. »
« Les données préliminaires suggèrent que non
seulement les variants B 1.1.7, mais aussi les
variants sud-africains (B. 1.351) et brésiliens
peuvent être associés à des taux de transmission
virale plus élevés. »

« cela pourrait déclencher une grande troisième
vague en Belgique »

Commentaire
a) Aucune donnée n’est fournie.
b) Il est dit « au cours des derniers jours et
semaines », or, il est fait état de mutations
depuis le début de la pandémie. Quelle
explication sur ce point ?
a) Quelles données préliminaires ? Recueillies
où et par qui ? Où sont-elles disponibles ?
b) « peuvent être associés à des taux de
transmission virale plus élevés » : combien
« plus haut » sont ces taux ? Le terme
« peuvent » indique une marge d’incertitude. A
quel point est-on sûr ? Quelles études ont été
faites, où sont-elles consultables ?
De quelle façon ? Qu’entend-on par troisième
vague en l’espèce ? Une augmentation du
nombre de cas ? D’hospitalisations ? De décès ?
Si le virus devenait plus contagieux mais moins
létal, pourrait-on parler de 3ème vague ?
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Motivation 2. Les pays voisins subissent de nouvelles vagues (causées par 4 éléments)
35.

Texte original :
“In neighbouring and other Western-European countries, we note high incidences (e.g.
Netherlands, UK, Ireland, Germany, East and South of France, …). Particularly in the UK, Ireland
and the Netherlands, the impact of this new wave on the healthcare system is dramatic. These
new waves are probably caused by a dangerous mix of the following: (1) the increased spread
of these new variants (mainly B 1.1.7 and emergence of B. 1.351), (2) recent interpersonal
contacts during festive seasons, (3) seasonal aspects (cold and dry weather; this is ‘peak’season for respiratory viruses), (4) intense international travel during the recent holiday
season.”

36.

Traduction libre :
Dans les pays voisins et d’autres pays d’Europe de l’Ouest, on note des incidences élevées (p.
ex., Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Est et Sud de la France, …). En particulier au
Royaume-Uni, en Irlande et aux Pays-Bas, l’impact de cette nouvelle vague sur le système de
santé est dramatique. Ces nouvelles vagues sont probablement causées par un mélange
dangereux de ce qui suit : (1) la diffusion accrue de ces nouveaux variants (principalement B
1.1.7 et l’émergence de B. 1.351), (2) les contacts interpersonnels récents pendant les saisons
de fête, (3) les aspects saisonniers (temps froid et sec; il s’agit d’un « point culmiant » pour les
virus respiratoires), (4) des voyages internationaux intenses au cours de la dernière période
des Fêtes.

37.

Commentaires :

Extrait
Dans les pays voisins et d’autres pays
d’Europe de l’Ouest, on note des incidences
élevées (p. ex., Pays-Bas, Royaume-Uni,
Irlande, Allemagne, Est et Sud de la France,
…).
En particulier au Royaume-Uni, en Irlande et
aux Pays-Bas, l’impact de cette nouvelle
vague sur le système de santé est
dramatique.
Ces nouvelles vagues sont probablement
causées par un mélange dangereux de ce qui
suit :
(1) la diffusion accrue de ces nouveaux
variants (principalement B 1.1.7 et
l’émergence de B. 1.351),
(2) les contacts interpersonnels récents
pendant les saisons de fête,

Commentaire
Ni sources ni chiffres ?

Ni sources ni chiffres ?

« Probablement » :
probabilité ?

quel

est

le

degré

de

Ni sources ni chiffres ?

Quelles sources établissent un lien entre la période
des fêtes de fin décembre et ces « nouvelles
vagues » ?
(3) les aspects saisonniers (temps froid et sec; Quelles sources établissent le caractère saisonnier
il s’agit d’un « point culminant » pour les virus du virus ? Si ce caractère est établi, quelle part
respiratoires),
représente ce caractère saisonnier dans
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l’augmentation des cas ? Si l’augmentation devait
être principalement due au caractère saisonnier,
cela ne pourrait-il pas relativiser voire neutraliser
l’impact des autres points, et par conséquent la
pertinence de certaines mesures ?
(4) des voyages internationaux intenses au Ni sources si chiffres ? Nous serions curieux d’avoir
cours de la dernière période des fêtes
l’avis des compagnies d’aviation sur le qualificatif
« intense ». Brussels Airlines a par exemple
communiqué une baisse de plus de 80% ( !) du
nombre de passagers en décembre 2020 par
rapport
à
décembre
2019.
Voir :
(https://media.brusselsairport.be/bruweb/default
/0001/33/bfefbff5baa92303ae82d3b77da96b9f22
76e13d.pdf)
Selon le GEMS, un trafic « intense » correspond
donc à moins de 20% de ce qu’il représentait en
2019.

Motivation 3 : Les inquiétudes du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international
38.

Texte original :
“The major concern about the risks of international travel in further spread of the virus and
its variants has also been highlighted at the IHR EC 14 January 2021 (formal report pending).
Appendix 4 summarises a benchmark of actual travel regulations and restrictions by our
neighbouring and other European countries“

39.

Traduction libre:
« La principale préoccupation concernant les risques de propagation du virus et de ses variants
par les voyages à l’étranger a également été soulignée lors de la réunion du CE du CSI du 14
janvier 2021 (rapport officiel en attente). L’annexe 4 résume un benchmark des règlements et
les restrictions de voyage de nos pays voisins et d’autres pays européens. »

40.

Commentaires :

41.
Il est ici fait renvoi à la réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international
(OMS).
La « Déclaration sur la 6e réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (2005)
concernant la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) » a été publiée le 15 janvier, soit
le jour même de la rédaction de l’avis du GEMS.
Le texte intégral peut être consulté ici : https://www.who.int/fr/news/item/15-01-2021-statementon-the-sixth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committeeregarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
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Les passages relatifs aux variants et aux voyages internationaux sont les suivants :
« Variants du SARS-CoV-2
1. Continuer de collaborer avec des partenaires afin d’élaborer des définitions et une
nomenclature standardisées des variants du virus SARS-CoV-2 en fonction de leur séquence
génétique et de manière à éviter la stigmatisation et à être géographiquement et
politiquement neutres. Fournir des informations claires aux États Parties sur ce qui constitue
un variant préoccupant.
2. Continuer d’accroître les capacités mondiales pour les tests moléculaires et le séquençage
génétique du SARS-CoV-2, conformément aux orientations de l’OMS, et encourager la mise
en commun rapide des séquences et des métadonnées afin de renforcer la surveillance de
l’évolution du virus et de mieux comprendre à l’échelle mondiale les variants et leurs effets
sur l’efficacité des vaccins, des traitements et des outils de diagnostic.
3. Renforcer le cadre de surveillance des risques du SARS-CoV-2 en ce qui concerne les variants
en accélérant la collaboration et en harmonisant les recherches afin de trouver des réponses
aux inconnues déterminantes relatives à des mutations et à des variants spécifiques, par
l’intermédiaire de réseaux et de groupes d’experts concernés, comme le Groupe de travail de
l’OMS sur l’évolution du virus SARS-CoV-2 et le Schéma directeur de l’OMS en matière de
recherche-développement pour les mesures de prévention des épidémies.
[…]
Mesures sanitaires relatives au trafic international
8. Diriger l’élaboration de normes et d’orientations internationales fondées sur les risques visant
à réduire la transmission du SARS-CoV-2 liée aux voyages internationaux (par voie aérienne,
terrestre et maritime) en se fondant sur les données scientifiques et les bonnes pratiques
actuelles, et veiller à ce qu’elles intègrent des recommandations claires quant aux démarches
de dépistage et à la durée de la quarantaine, selon qu’il convient.
9. Élaborer et diffuser rapidement la position stratégique de l’OMS relative aux considérations
juridiques, déontologiques, scientifiques et technologiques liées aux exigences de preuve de
vaccination contre la COVID-19 pour les voyageurs internationaux, conformément aux
dispositions utiles du RSI.
10. Coordonner avec les parties prenantes concernées l’élaboration de normes pour la
documentation numérique du statut vis-à-vis de la vaccination contre la COVID-19 afin de
préparer un accès généralisé au vaccin.
11. Encourager les États Parties à mettre en œuvre des approches coordonnées, limitées dans le
temps, fondées sur les risques et reposant sur des données probantes en ce qui concerne les
mesures sanitaires liées aux voyages internationaux. »
(nous soulignons)
Nulle part ne figure une « préoccupation » appelant à une fermeture unilatérale des frontières.
Au contraire, les passages que nous avons souligné ci-dessus :
-

mettent en évidence la volonté de l’OMS de déterminer de manière coordonnée les éventuels
effets des variant sur les vaccins et les traitements ;
la nécessité pour les Etats d’avoir une approche coordonnée, limitée dans le temps, « fondées
sur les risques et reposant sur des données probantes en ce qui concerne les mesures sanitaires
liées aux voyages internationaux ».
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42.
Il est par ailleurs fait référence à un benchmark des mesures prises par d’autres pays
européens. Ce benchmark figurerait en Annexe 4.
Pour rappel, un benchmark consiste en une comparaison de différentes valeurs, de références.
L’Annexe 4 ne comporte pourtant aucun tableau de comparaison, mais une présentation à la chaîne,
tantôt en anglais, tantôt en néerlandais, tantôt en français, de résumés pays par pays de mesures
prises en matière de déplacements internationaux, sans qu’aucune comparaison ne soit menée entre
elles.
A notre connaissance, la Belgique est par ailleurs le seul pays de l’Union européenne à imposer de
telles restrictions à ses habitants, allant bien au-delà des recommandations européennes (voir :
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/eu-commission-belgium-will-need-tojustify-non-essential-travel-ban/ )
De plus, il n’est pas exposé en quoi les mesures prises par les pays voisins ou autres pays européens
seraient de nature à justifier une restriction totale des voyages non essentiels hors Belgique.

Motivation 4 : Une augmentation inquiétante de nouveaux cas dans la Région bruxelloise et dans les
Provinces de Namur et de Dinant
43.

Texte original :
“It is evident that we wish to keep this alarming epidemiological trend as much as possible
outside Belgium; nevertheless, we have observed a worrisome increase of the number of new
cases over the past days. This is particularly the case in the Brussels’ region, as well as in the
province of Namur and Hainaut (see Annex 1). An important part of these new cases is
probably to be attributed to returning travellers, this is shown in Annex 5.”

44.

Traduction libre:
« Il est évident que nous souhaitons maintenir autant que possible cette tendance
épidémiologique alarmante en dehors de la Belgique; néanmoins, nous avons observé une
augmentation inquiétante du nombre de nouveaux cas au cours des derniers jours. C’est
notamment le cas dans la région bruxelloise, ainsi que dans la province de Namur et du
Hainaut (voir Annexe 1). Une partie importante de ces nouveaux cas est probablement
attribuée aux voyageurs de retour, comme le montre l’Annexe 5. »

45.

Commentaires :

46.
Contrairement à ce qui est annoncé dans la motivation, l’Annexe 1 du rapport du GEMS ne
comporte aucune donnée concernant la région bruxelloise ou le Hainaut.
L’Annexe 1 est intitulée « Transnational and international situation » (Traduction libre : Situation
transnationale et internationale).
Le sous-titre est « Transnational situation: 14day incidences in selected contiguous provinces and
regions » (Traduction libre : Situation transnationale : incidences à 14 jours dans une sélection de
provinces et de régions contiguës.)
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Y figurent plusieurs provinces belges et néerlandaises, mais ni Bruxelles ni le Hainaut.

47.
Par ailleurs, rien ne permet de conclure que les variations de données soient dues à des
voyageurs internationaux.
Une lecture « naïve » de l’évolution des données montre çà et là une augmentation suivie d’une
évolution, mais nous ne sommes pas à même de nous prononcer plus avant sur ce point pour lequel
nous manquons sans doute de compétences mais surtout, d’éléments d’explication dans le rapport.

48.
Il est aussi fait référence à une Annexe 5, qui « montrerait » qu’ « une partie importante de
ces nouveaux cas est probablement attribuée aux voyageurs de retour ».
Cette Annexe chiffre la différence du nombre de cas positifs détectés pour la période du 29/12 au 4
janvier et ceux détectés pour la période du 5 janvier au 11 janvier.
La colonne (6) indique le pourcentage d’augmentation entre ces deux périodes en incluant les cas
positifs de voyageurs de retour, tandis que la colonne (xx) indique le pourcentage sans les cas positifs
des voyageurs.
On constate que l’impact global au niveau belge est de (24 % – 23 %) 1%.
Nulle part il n’est expliqué en quoi ce pourcentage serait inquiétant.

49.
Bien plus, ce n’est pas parce que quelqu’un revient de voyage en étant positif que sa
contamination est automatiquement due au voyage en lui-même.
Là aussi, n’y aurait-il pas un tempérament aux chiffres avancés, a fortiori si le pays de destination
impose aussi sur son territoire des mesures de prudence suffisantes ?
Autrement dit, ne peut-on considérer que sur le nombre de voyageurs revenant de voyage en étant
positifs :
- Certains étaient déjà positifs en partant ?
- Certains seraient de toute façon devenus positifs en restant ?

Motivation 5 : Craintes de nouvelles infections dans les zones frontalières du fait de l’augmentation des
cas dans les pays voisins
50.

Texte original :
“Given the significant differences in incidences between the Belgian and our neighbouring
countries, we have considerable concern of new infections spreading on Belgian territory in
border regions (e.g. through contacts at school, shops, workplace, families... in border
regions). This is particularly the case in e.g. the provinces of Antwerp and Limburg.”

51.

Traduction libre:
« Compte tenu des différences significatives d’incidence entre la Belgique et nos pays voisins,
nous sommes très préoccupés par la propagation de nouvelles infections sur le territoire belge
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dans les régions frontalières (par ex. par des contacts à l’école, dans les magasins, sur le lieu
de travail, dans les familles... dans les régions frontalières). C’est particulièrement le cas dans
les provinces d’Anvers et du Limbourg, par exemple. »

52.

Commentaire :

Même si ce point n’y fait pas référence, nous supposons que les Annexes 1 et 3 sont censées fournir
les données.
Nous relevons qu’il n’y a aucune analyse des données en question, ni de leur portée ni de leur
pertinence en rapport avec une restriction des voyages internationaux.

53.
L’Annexe 3 elle-même « Returning seasonal workers” (Retour des travailleurs saisonniers) ne
comporte aucune source ou référence à l’appui des affirmations.

Motivation 6 : Augmentation des détections de variants
54.

Texte original :
“Over the past weeks, the laboratories at the sequencing consortium (KU Leuven,
UAntwerpen, U Gent, U Liège) noted jointly a significant and fast increase in the number of
samples with identification of B 1.1.7, as well as the emergence of the South African variant
(B. 1.351). Details can be found in the RAG-report dd. 15/1/2021, which includes also findings
from the NRC, the consortium and the pilot project in Antwerp). Several, but not all of these
cases have links with recent travel: to the UK, but also to other countries (e.g. Lebanon, Dubai).
Some cases were acquired on Belgian territory. In addition, a steady increase of isolates with
the S-gene dropout (a possible marker for presence of the B1.1.7-variant) has been noted by
the NRC, in particular in the Brussels’ area.”

55.

Traduction libre:
« Au cours des dernières semaines, les laboratoires du consortium de séquençage (KU Leuven,
UAntwerpen, U Gent, U Liège) ont noté conjointement une augmentation significative et
rapide du nombre d’échantillons avec identification de B 1.1.7, ainsi que l’émergence de la
variante sud-africaine (B. 1.351). On trouvera des détails dans le rapport RAG dd. 15/1/2021,
qui comprend également les conclusions du CNR, du consortium et du projet pilote à Anvers).
Plusieurs de ces cas, mais pas tous, ont des liens avec des voyages récents : au Royaume-Uni,
mais aussi dans d’autres pays (p. ex., Liban, Dubaï). Certains cas ont été acquis sur le territoire
belge. De plus, le CNR a noté une augmentation constante des isolats avec le décrochage du
gène S (un marqueur possible de la présence de la variante B1.1.7), en particulier dans la
région de Bruxelles. »
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56.

Commentaires :

Extrait
Au cours des dernières semaines, les
laboratoires du consortium de séquençage (KU
Leuven, UAntwerpen, U Gent, U Liège) ont noté
conjointement une augmentation significative
et rapide du nombre d’échantillons avec
identification de B 1.1.7, ainsi que l’émergence
de la variante sud-africaine (B. 1.351). On
trouvera des détails dans le rapport RAG dd.
15/1/2021, qui comprend également les
conclusions du CNR, du consortium et du projet
pilote à Anvers).
Plusieurs de ces cas, mais pas tous, ont des liens
avec des voyages récents : au Royaume-Uni,
mais aussi dans d’autres pays (p. ex., Liban,
Dubaï).
Certains cas ont été acquis sur le territoire belge.

Commentaire
Aucun détail n’est donné ni sur ce qui est
entendu par « augmentation significative et
rapide »
Les rapports du RAG, du CNR, du consortium et
du projet pilote ne sont pas fournis.

Ni sources ni données ?

Ni sources ni données ? Que veut dire « acquis
« sur le territoire belge » ?
De plus, le CNR a noté une augmentation Pas de chiffrage de l’augmentation ? Données ?
constante des isolats avec le décrochage du
gène S (un marqueur possible de la présence de
la variante B1.1.7), en particulier dans la région
de Bruxelles.

Motivation 7 (et dernière considération) : Augmentation des hospitalisations dans certains hôpitaux
belges
57.

Texte original :
“In addition, several large outbreaks have been noted in Belgium over the past days and
weeks, in hospitals (i.e. St-Truiden, Lier, Geel...) as well as in workplaces and at a residence of
seasonal workers. These are not necessarily linked to the new variants, but several are still
under investigation. They highlight the ongoing risk of the actual circulating virus (with or
without new variants).“

58.

Traduction libre
« De plus, plusieurs foyers importants ont été constatés en Belgique au cours des derniers
jours et semaines, dans les hôpitaux (i.e. St-Truiden, Lier, Geel...) ainsi que sur les lieux de
travail et dans une résidence de travailleurs saisonniers. Ces cas ne sont pas nécessairement
liés aux nouveaux variants, mais plusieurs sont encore en train d’être analysés. Ils mettent en
évidence le risque continu du virus en circulation (avec ou sans nouveaux variants). »
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59.

Commentaires :

Extrait
De plus, plusieurs foyers importants ont été
constatés en Belgique au cours des derniers
jours et semaines, dans les hôpitaux (i.e. StTruiden, Lier, Geel...) ainsi que sur les lieux de
travail et dans une résidence de travailleurs
saisonniers.
Ces cas ne sont pas nécessairement liés aux
nouveaux variants, mais plusieurs sont encore
en train d’être analysés.
Ils mettent en évidence le risque continu du
virus en circulation (avec ou sans nouveaux
variants).

Commentaire
Ni sources ni chiffres ?

Quelle pertinence avec la question posée dans le
cadre du présent avis ?
Comment ? Conjecture sans preuve.

III.2.4. Analyse des conclusions du GEMS
Conclusion 1 : il faut faire des efforts pour éviter une troisième vague massive
60.

Texte original
“Taking together all the above elements, the GEMS members think it is essential to maximise
efforts to (1) avoid additional import of cases and variants, (2) to detect and quarantine a
maximum of newly detected infected persons and their close contacts (irrespective of
whether they were caused by a new variant) of COVID-19 to slow down as much as possible
their further spread through secondary cases, to prevent a massive third wave as noted now
in e.g. the UK, Ireland, Czech Republic. Also, the Netherlands has seen a rapid rise, and the
variant is said to be circulating at low percentage; currently, the figures seem to be stabilising.”

61.

Traduction libre:
« En regroupant tous les éléments ci-dessus, les membres de GEMS pensent qu’il est essentiel
de maximiser les efforts pour (1) éviter l’importation supplémentaire de cas et de variants, (2)
détecter et mettre en quarantaine un maximum de personnes infectées nouvellement
détectées et leurs contacts étroits (indépendamment du fait qu’ils aient été causés par un
nouveau variant de la COVID-19) pour ralentir autant que possible leur propagation par le biais
de cas secondaires, afin d’éviter une troisième vague massive comme indiqué maintenant au
Royaume-Uni, en Irlande et en République tchèque. En outre, les Pays-Bas ont connu une
augmentation rapide et la variante circulerait à un faible pourcentage; actuellement, les
chiffres semblent se stabiliser. »

62.

Commentaires :

Nous ne voyons aucuns liens entre cette conclusion et les 7 motivations.
En effet, aucune des motivations ne démontre ni ne renvoie à une démonstration qui établirait :
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-

que les nouveaux variants seraient ou pourraient être plus dangereux que les variants ayant
déjà circulé jusqu’à présent ;
que le fait de se déplacer augmenterait le risque de contaminer ou d’être contaminé ; en quoi
se déplacer à Lille est-il différent de se déplacer à Anvers ou à Maastricht ?
qu’il serait indispensable d’interdire tous déplacements non essentiels, quelle que soit la
destination ; des restrictions par pays de destination ne sont-elles pas possibles en cas de
dangerosités avérées ?

Conclusion 2 : gagner du temps pour la vaccination
63.

Texte original :
“Besides the medical and societal impact of a third wave, it is extremely important to buy time
to allow the vaccination strategy to be fully deployed, and at least have the vulnerable
population vaccinated. With a smaller vulnerable population, circulating variants are likely to
have less impact on morbidity, mortality, and health system capacity.”

64.

Traduction libre:
« Outre l’impact médical et sociétal d’une troisième vague, il est extrêmement important de
gagner du temps pour permettre le déploiement complet de la stratégie de vaccination, et au
moins faire vacciner la population vulnérable. Avec une population vulnérable plus petite, les
variants en circulation sont susceptibles d’avoir moins d’impact sur la morbidité, la mortalité
et la capacité du système de santé. »

65.

Commentaire :

Aucune des 7 motivation n’établit des risques de morbidité ou de mortalité plus importants causés
par les variants, ni d’augmentation des cas actuels.
Il conviendrait en outre d’estimer le gain de temps espéré par les mesures, afin de mettre ce gain de
temps en balance avec les impacts socio-économiques des nouvelles restrictions envisagées.
Conclusion 3 : des exceptions échappent au système
66.

Texte original :
“The recently strict rules on quarantine and testing post-travel through the set-up testing
centres are clearly of important help, yet too many exceptions still ‘escape’ the system.“

67.

Traduction libre:
Les règles strictes récemment en vigueur sur la quarantaine et le dépistage après le voyage
dans les centres de dépistage sont manifestement d’une grande aide, mais trop d’exceptions
« échappent » encore au système.

68.

Commentaires :

Ce point nous semble plus relever des motivations que des conclusions.
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En outre, la « grande aide » n’est pas explicitée.

III.2.5. Analyse des mesures suggérées
69.

Les suites de l’avis concernent les mesures de restrictions envisagées.

Il est piquant de relever que le GEMS se montre beaucoup plus disert, listant avec force détails et
description de ce qu’il faudrait faire, la liste des voyages non essentiels, etc.
Nous estimons que la motivation scientifique des mesures devrait importer tout autant que les
mesures elles-mêmes.

70.
Relevons que ces mesures sont suggérées, mais toujours sans évaluation scientifique de leurs
effets escomptés.

IV. Nos Conclusions
71.
Les motivations du GEMS dans l’avis analysé sont vagues, incomplètes, non étayées, non
suffisamment référencées et non soutenues par des données pertinentes.
Nous n’avons bien entendu pas à notre disposition tous les éléments qui ont convaincu l’Etat fédéral
et les entités fédérées de décider de l’interdiction des voyages à des fins récréatives/touristiques à
destination et en provenance de la Belgique.
Nous sommes toutefois à tout le moins inquiets qu’une décision ayant pour effet d’interdire à plus de
11 millions de belges de sortir librement de leur pays ait pu être prise fût-ce en partie sur la base d’un
tel avis du GEMS, avec une motivation présentant de telles faiblesses.

72.
Nous reconnaissons bien entendu que nous ne sommes pas en mesure de savoir si la mesure
est en soi pertinente.
Même si nous sommes le seul pays européen à avoir décidé de confiner ses habitants dans ses
frontières, nous ne pouvons bien entendu pas exclure que la mesure pourrait être pertinente, mais
les imprécisions et manquements de sa motivation ne permettent pas de balayer les doutes sur
l’absence éventuelle de fondements scientifiques solides de cet avis.
Ces doutes rendent encore plus difficilement supportables les privations qu’engendrent les
restrictions qui sont imposées.

73.
Enfin, tenant compte du rôle crucial qui lui est dévolu, le fonctionnement du GEMS et le mode
de désignation de ses membres doivent être encadrés par un texte légal.
Ses missions et objectifs doivent être décrits, ses membres doivent être engagés sous un statut clair
et rémunérés et les exigences de rigueur scientifique, d’accessibilité des données et de motivation
doivent être garanties.
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