Un député Ecolo l'affirme : "On peut clairement enterrer le CST"

Ce site Internet utilise des cookies qui permettent de recueillir des informations à partir de votre appareil. Les
cookies, placés sur vos appareils par nos soins ou ceux de nos partenaires aux fins des traitements repris ciaprès, sont utilisés pour fluidifier le fonctionnement du site Internet, en mesurer la fréquentation, offrir des
fonctionnalités liées aux réseaux sociaux et permettre à la fois la publicité et le ciblage. Vous pouvez les refuser
si vous le souhaitez et vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur le bouton "Paramètres des
cookies". Nous attirons votre attention sur le fait que ces cookies sont fondamentaux pour nous dès lors qu'ils
permettent de faire vivre ce site. Certains cookies sont nécessaires au fonctionnement correct du site et ne
peuvent être refusés. En outre, nous traitons également d'autres données personnelles via notre site telles que
votre adresse IP. Enfin, veuillez noter que certains partenaires s'appuient sur leur intérêt légitime pour traiter vos
données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur "En savoir plus ».
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Etablir un lien entre plusieurs
appareils, Faire correspondre et combiner les données, Publicités et contenu personnalisés, mesure de
performance des publicités et du contenu, données d’audience et développement de produit, Recevoir et utiliser les
caractéristiques des appareils envoyées automatiquement, Respecter les droits RGPD de se désinscrire et d’être
oublié, Stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, Utilisation des fonctionnalités de connexion et de
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"On peut clairement enterrer le Covid Safe Ticket (CST) dans son objectif officiel de
limitation des contaminations. Vu les chiffres depuis le début de ce mois, on peut dire que
les résultats sont catastrophiques", a affirmé le député régional Ecolo Laurent Heyvaert,
mardi en commission Santé du Parlement de Wallonie.

"Je comprends qu'il est difficile politiquement de le retirer en pleine crise, mais nous
sommes face à un outil inefficace en termes de gestion de santé publique", a-t-il ajouté en
marge des questions parlementaires adressées à la ministre régionale de la Santé,
Christie Morreale.
"Depuis la rentrée, nous donnons une mauvaise réponse à la crise. Ce week-end, dans les
médias, j'aurais préféré que les ministres expliquent leur plan de bataille pour administrer
la 3e dose aux plus de 40 ans - là où elle est la plus utile - plutôt que de continuer à diviser
la société, car nous avons besoin de tout le monde pour faire face à cette crise", a-t-il
poursuivi.
Le CST est entré en vigueur le 1er novembre en Wallonie, après avoir été approuvé par la
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