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La crise sanitaire du COVID-19 a profondément modifié le monde et y a fait apparaître, de manière caricaturale, 
deux visions contradictoires de la société : celle du « tout-au-vaccin » et celle des « anti-vax », celle des 
détenteurs de « la vérité » et celle des « complotistes ». En réalité, les points de vue sont généralement plus 
nuancés. Ce clivage n’est cependant qu’une accélération par la pandémie d’une dérive progressive de ces 20 
dernières années, observable dans les matières scientifiques, politiques, économiques et de santé publique. 
Or l’antagonisme croissant de positions extrêmes dans la société ne peut conduire qu’à des échecs comme 
celui de la gestion fortement contestée de la crise sanitaire. La remise en question récente de la vaccination 
anti-Covid au Danemark pour les moins de 18 ans – sur base d’arguments scientifiques développés dans 
notre ouvrage – marque un tournant dans cette crise : ce n’est plus seulement le caractère obligatoire ou non 
de la vaccination qui est interrogé, mais sa pertinence. La Commission citoyenne Covid est une plateforme 
pluridisciplinaire constituée par des spécialistes renommés dans les domaines du droit, de la santé et de 
la science. Elle vise à mener une réflexion en parallèle de celle effectuée actuellement par la commission 
parlementaire qui statue sur une obligation vaccinale généralisée pour les citoyens belges contre le Covid. En 
effet, ses membres estiment que les informations données aux Belges depuis le déclenchement de la crise 
sanitaire sont incomplètes et tendent à soutenir une approche du tout-au-vaccin. Cette commission a dès lors 
l’intention de fournir de manière totalement transparente toutes les informations utiles dans les domaines du 
droit, de la science et de la santé dans son sens le plus général pour que nos autorités et les citoyens puissent 
comprendre, analyser et se faire leur propre opinion quant aux enjeux liés à cette crise.

*LES 19 CO-AUTEURS ET EXPERTS 
Pr. L. Annemans (VUB et U.Z. Gent) • Dr. F. Caruso (Anesthésiste GDL) / C. Cotton (Biostatisticienne et experte 
en essais cliniques FR) / Me C. Delrée (Avocate) • D. Doat (UCLille FR) / Pr. C. Fallon (ULiège) • Dr. F. Goaréguer 
(Pédopsychiatre) / Pr. J-M. Longneaux (UNamur) • Pr. P. Meyer (ULiège) / L. Mucchielli (directeur de recherche 
au CNRS FR) • Pr. E. Paul (ULB) / Pr. B. Rentier (Recteur honoraire ULiège) • M. Rosenzweig (philosophe) / 
Pr. N. Thirion (ULiège) • Dr. M. Wathelet (spécialiste des coronavirus) / Pr. M. Zizi (MD phD, ex-expert au NIH)
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