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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

TousAntiCovid est une « vraie-fausse » nouvelle application 

Dans un article pour Telos, Rubin Sfadj s’intéresse à l’application TousAntiCovid 
venue remplacer StopCovid. Il regrette une nouvelle opportunité ratée de 
mieux mettre la technologie au service de la lutte contre la Covid-19.

Pour Rubin Sfadj, avocat et expert du think-tank GenerationLibre, l’échec de l’application 
StopCovid s’expliquait par trois facteurs : une conception qui a rassemblé trop d’acteurs 
et manqué de cohérence, une centralisation qui a empêché que le système soit compatible 
avec ceux des autres pays d’Europe, et une mauvaise communication.

Si TousAntiCovid est présentée par le Gouvernement comme une toute nouvelle application 
qui évite les écueils de StopCovid, elle s’avère être simplement une nouvelle version de 
l’application précédente. Le défaut principal de StopCovid est toujours là : une architecture 
centralisée coûteuse en énergie et en moyens de maintenance. Contrairement aux 
explications du Gouvernement, nous réaffirmons que c’est cette architecture qui 
présente un risque pour la protection des données personnelles des utilisateurs, 
toujours stockées sur un serveur unique.

De façon pratique, TousAntiCovid ne présente que quelques fonctionnalités 
supplémentaires, simples renvois aux sites des ministères de la Santé et de l’Intérieur. 
En dépit d’une plus forte utilisation de la nouvelle application concomitante à l’annonce 
du reconfinement, il reste difficile de savoir si les chiffres de l’utilisation revendiqués 
par les pouvoirs publics augurent d’une utilisation durablement supérieure par les 
Français.

GenerationLibre regrette que TousAntiCovid se limite pour l’instant à une mise à jour 
de l’application précédente et espère que les leçons de StopCovid seront rapidement 
tirées, notamment dans l’optique du déconfinement.

GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. À 
travers ses publications, GL poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, pour 
permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société ouverte ; 
briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges comme des idées 
est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le progrès, pour que 
les  innovations technologiques demeurent au service de l’individu.
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