ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DEVANT
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Le 8 mars 2021

À LA DEMANDE DE1 :
1. L’association ACTION 21 FRANCE ayant notamment pour objet la défense de la liberté
individuelle, représentée par sa présidente Madame Valérie GARCIA, sise 21 rue des
Manadierts 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU.

2. L’association WIKIJUSTICE JULIAN ASSANGE (« WJJA »), ayant notamment pour objet la
défense des droits de l’homme, représentée par sa présidente Madame Véronique PIDANCET
BARRIERE, sise 2, rue Frédéric Schneider 75018 PARIS.

3. La LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTÉ DES VACCINATIONS (« LNPLV ») ayant
notamment pour objet le libre choix pour le médecin d’appliquer les méthodes préventives et
curatives qu’il entend adopter et, avec l’accord du patient, le droit de les appliquer dans
l’exercice de sa profession, représentée par son président Monsieur Jean-Pierre EUDIER,
association sise 3 Impasse du Miracle, 74650 CHAVANOD.

4. Monsieur Miguel PATON DE ESCALADA, né le 22 octobre 1963 à CARACAS, VENEZUELA,
de nationalité espagnole, de profession formateur indépendant, demeurant 1 500 Chemin de
Saint Julien, 06410 BIOT.

- 1 363 demandeurs dont 1 360 personnes physiques 5. Monsieur Jean-Pierre OSSARD, né le 13 février 1968 à MAISON-ALFORT (94 VAL DE
MARNE), de nationalité française, de profession consultant en technologies de l’information,
demeurant 6, rue de Londres, 67230 BENFELD.

6. Monsieur Philippe ABEILLE, né le 21 mars 1962 à MARSEILLE (13012), de nationalité
française, de profession consultant, demeurant Le Serre, 38710 TREMINIS.

1

Les pièces d’identité ou statuts des demandeurs sont à la disposition du Tribunal.

1362.Madame Germaine FAUCHER, née le 14 février 1951 à PERIGUEUX, de nationalité
française, retraitée ancienne comptable, demeurant 68 avenue Marcellin Berthelot, Bât. B58,
69520 GRIGNY.

1363.Madame Bilitis GILBERT, née le 11 avril 1980 à RIOM, de nationalité française, demeurant
47, Quai du Halage, 94000 CRÉTEIL.

Ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet, Me Virginie DE ARAUJO, avocat
au barreau de Paris, domicilié 89, rue de Monceau, 75008 PARIS - adresse courriel:
vda.avocats@gmail.com - numéro de mobile 06.23.45.09.07 - Vestiaire Palais : J056

J’AI, huissier soussigné,

DONNÉ ASSIGNATION À :
Le Ministère des Solidarités et de la Santé, représenté par le Ministre des solidarités et de la
santé, domicilié en cette qualité 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS
Le Cabinet du Premier ministre, représenté par le Premier ministre, domicilié en cette
qualité Hôtel Matignon, 57 rue de Varenne, 75700 Paris SP 07

L’Agent judiciaire de l’Etat, domicilié en cette qualité au Ministère de l'Économie et des
Finances, Bâtiment Condorcet, 6 rue Louise Weiss, 75703 PARIS Cedex 13

À COMPARAÎTRE LE : …
Devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, tenant l’audience des référés, au palais
de justice de PARIS sis Parvis du Tribunal de Paris, 75 859 PARIS Cedex 17.
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TRÈS IMPORTANT
Dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, ou avant l’audience si la
date fixée est antérieure au délai de quinze jours précité, vous êtes tenus de constituer avocat pour
être représentés devant ce tribunal.
A défaut vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments
fournis par vos adversaires.
• Il vous est rappelé les dispositions suivantes, tirées de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et qui sont ici applicables :
Art. 5 : « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant
toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à
l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans
lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui
auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie
immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans
lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
Art. 5-1 : « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des
tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces
juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un
des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand
ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. »
• Il vous est par ailleurs rappelé les articles suivants du code de procédure civile :
Art. 641 : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de
la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la
dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou
de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier
jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis
les jours. »
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Art. 642-1 : « Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans
lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. »

Art. 761 : « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le
règlement et dans les cas suivants :
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1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R.
211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau
IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la
demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande
indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000
euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre
obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer
l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties
à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas
dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant
sur lequel porte la demande.
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire
représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »
• Il est enfin indiqué, en application de l’article 752 du code de procédure civile, que les
demandeurs sont d’accord pour que la procédure se déroule sans audience en application de
l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
• Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte selon bordereau
annexé.
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OBJET DE LA DEMANDE
A. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Malgré toute l’énergie déployée afin de mener à bien leurs projets personnels et
professionnels, les demandeurs ont vu leur vie basculer radicalement suite aux mesures dites
de « confinement » et de « couvre-feu", qui ont été prises au niveau national. La liberté
individuelle de chacun d’eux s’est vue entravée de manière drastique, ce qui a engendré de
graves conséquences, tant au niveau de leurs liens sociaux, familiaux et professionnels qu’au
niveau de leur santé psychologique et morale.
En effet, un ensemble de politiques de restrictions de contacts humains et de déplacements a
été élaboré par le pouvoir exécutif français en réponse à l’épidémie dites de Covid-19.
Le 16 mars 2020, une coordination européenne a eu lieu entre la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, Charles
Michel, la chancelière allemande, Angela Merkel et le président français, Emmanuel Macron.
Le même jour, le président de la République a convoqué un conseil restreint de Défense à
l'Élysée.
Le 17 mars 2020, le Premier ministre a présenté au Conseil d’Etat un projet de loi organique
d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-192 a
finalement été adoptée dans le cadre d’une procédure accélérée par les parlementaires, la
discussion du texte par les deux chambres s’étant déroulée du 19 au 22 mars 2020.
En l’espace de quatre jours, les citoyens ont vu leurs libertés réduites à néant du fait de
l’adoption de deux nouveaux articles.
C’est d’ailleurs ce que relève M. Alain Milon, président de la commission des affaires
sociales, rapporteur, au Sénat, en séance du 19 mars 2020:
« Nous prenons néanmoins date auprès du Gouvernement, monsieur le Premier
ministre, pour redéfinir ensemble, lorsque cet épisode douloureux sera passé, le
régime juridique de l’urgence sanitaire, dont nous voyons aujourd’hui qu’il ne peut se
satisfaire d’interventions législatives précipitées. Nous ne pourrons pas faire
l’économie d’une réflexion approfondie. Ce ne sont certainement pas les conditions
dans lesquelles nous légiférons aujourd’hui, sur le fondement d’un texte connu
seulement dans la soirée d’hier, qui permettront d’élaborer un dispositif d’exception
pérenne et proportionné. »
2

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041746313/
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En effet, aux termes du nouvel article L. 3131-12 du code de la santé publique issu de cette
loi:
«L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi
que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la
Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa
gravité, la santé de la population ".

Aux termes du nouvel article L. 3131-15 du code de la santé publique, issu de cette même
loi (modifié par la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020, art. 1):
"I.-Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier
ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux
seules fins de garantir la santé publique :
1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer
l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;

2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements
strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du
règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ;
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article
1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions
d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public
ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de
première nécessité ;
6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute
nature ;
7° Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte
contre la catastrophe sanitaire. L'indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la
défense ;
8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues
nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains
produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;
9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des
patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la
liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire
mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code.
Référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS
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(…)
III.- Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement

proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de
temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.».

Aux termes de l’article L3136-1 du Code de santé publique (modifié par Décret n°2021-172
du 17 février 2021 - art. 1)
« Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autorité requérante prévues aux
articles L. 3131-8 et L. 3131-9 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 Euros
d'amende.
Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est
puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende.
La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L.
3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe, y compris le fait par toute personne de se rendre dans un établissement
recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de
l'article L. 3131-15, et de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
s'agissant de la violation par l'exploitant d'un établissement recevant du public des mesures
édictées sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15. Cette contravention peut faire
l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure
pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est
celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de
trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois
d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail
d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine
complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire
lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.(…)
L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution d'office, par l'autorité
administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à
L. 3131-17 du présent code. »

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état
d'urgence sanitaire a donc été déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée
en vigueur de la loi du 23 mars 2020.
A aucun moment les parlementaires n’ont été mis à même d’évaluer l’utilité, la
proportionnalité et le caractère approprié des mesures d’interdiction de sortie du domicile.

Référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS

Page 143 sur 200

Par ailleurs, au moment des discussions sur la loi d’état d’urgence sanitaire, le
gouvernement promettait alors qu’il s’agissait d’un dispositif qui n’était pas destiné à être
pérennisé. Les dispositions étaient valables pendant un an, jusqu’au 1er avril 2021.
Il en a pourtant été autrement puisque le dispositif a été renouvelé par le vote de la
majorité présidentielle, lors de l’adoption en procédure accélérée de la loi n°2021-160 du
15 février 20213 , ceci jusqu’au 31 décembre 2021.
Cette même loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prolonge jusqu’au 1er juin 2021 l’état
d’urgence sanitaire.4

1 . M E S U R E S D ’ I N T E R D I C T I O N D E S O RT I E D E D O M I C I L E D I T E S D E
« CONFINEMENT »:
Le « confinement national », est une mesure d’interdiction de sortie du domicile concernant
l’ensemble de la population, qui a été mise en place par le premier ministre, le ministre de la
santé et le ministre de l’intérieur.
Comme le Premier ministre le reconnaît lui même lors de son intervention devant le Sénat en
séance de discussion du 19 mars 2020:
« Ces mesures sont massives, draconiennes; jamais notre pays n’avait connu des
mesures de restriction aussi générales et rigoureuses sur l’ensemble de son
territoire. »
Au moment de la mise en place du premier « confinement », la loi ne prévoyait pas la
possibilité de mettre en place une telle mesure d’interdiction de sortie des citoyens et cela
n’avait d’ailleurs jamais existé de toute notre histoire.
En effet, l’article L3131-1 du Code de santé publique alors en vigueur5 disposait que:
« En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de
menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans
l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée
aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des
menaces possibles sur la santé de la population.
Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes
les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces
dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la
République.
Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont
3

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134078?r=knkAAeuyVk

4

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134078?r=yy3HOqqSPG

5

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006687867/2007-08-29/
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tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.
Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et
des résultats obtenus en application du présent article. »
L'article L3131-2 du Code de la santé publique prévoyait également un examen par le Haut Conseil
de la Santé:
«Le bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3131-1 fait l'objet d'un
examen périodique par le Haut Conseil de la santé publique selon des modalités définies
par décret en Conseil d'Etat. Il est mis fin sans délai à ces mesures dès lors qu'elles ne sont
plus nécessaires.»

L’interdiction de sortie n’était donc pas explicitement prévue légalement.
Nous constaterons également que le Haut Conseil de la santé publique était jusque là,
l’organe légitime en charge de l’examen périodique des mesures prises en période
d’épidémie.

• Or, par un décret n°2020-260 du 16 mars 2020 « portant réglementation des
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19»6, signé
notamment par le ministre des solidarités et de la santé, il a été décidé que:
« Le Premier ministre,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé (…)
Décrète :
Article 1:
Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le
déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour
les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation
du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et
déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités
demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des
dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables
ou pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de
compagnie.

6

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041728476/
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Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de
leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le
déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 2:
Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus
restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales
l’exigent. »

—> La première période de confinement a été étendue jusqu’au 11 mai 2020.

• Par un décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire7 ,
notamment signé par le ministère des solidarités et de la santé:
« Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-13 ;
Considérant qu'eu égard à sa propagation sur le territoire national, telle qu'elle ressort des données
scientifiques disponibles qui seront rendues publiques, l'épidémie de covid-19 constitue une
catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, justifiant
que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré afin que les mesures strictement proportionnées aux
risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être
prises ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
"Article 1
« L'état d'urgence sanitaire est déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur
l'ensemble du territoire de la République. »

• Par un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire, signé notamment par le ministre des solidarités et de la santé, il a de nouveau
été décidé que:8
« Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, (…)
Article 4
I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception
des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
7

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042424377

8

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
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1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements
professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation
pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons
à domicile ;
3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés
à distance et pour l'achat de médicaments ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables
et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres
personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même
domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se
rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une
démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.
II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de
leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le
déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Les mesures prises en vertu du I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité
professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus
restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances
locales l'exigent. »

—> La seconde période de confinement a été étendue jusqu’au 14 décembre 2020.
***
Par temps de paix, les demandeurs ont donc subi des mesures de confinement attentatoires
à leur liberté individuelle:

- pour la première fois du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 (soit 1 mois et 25 jours), et
- une seconde fois du 30 octobre 2020 au 14 décembre 2020 (soit 1 mois et 17 jours).
Soit une période équivalant à plus d’un trimestre (3 mois et 12 jours).
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2. MESURES D’INTERDICTION DE SORTIE DE DOMICILE DITES DE « COUVRE-FEU »
Par temps de paix, des mesures dite de « couvre feu » ont également été mises en place en
France:

- pour la première fois du 17 octobre 2020 au 29 octobre 2020 entre 21h00 et 6h00,

dans un premier temps en région Ile-de-France et dans huit métropoles françaises puis
étendu à 54 départements le 22 octobre 2020. Ainsi, les commerces, restaurants et
autres établissements recevant du public doivent fermer chaque nuit pendant cette
tranche horaire, tandis que d'autres établissements tels que les bars, discothèques, salles
de sport, sont fermés toute la journée.

- une seconde fois du 15 décembre 2020 au 20 janvier 2021 entre 20h00 et 6h00 sur

tout le territoire français. Les commerces doivent fermer chaque soir pendant cette
tranche horaire, tandis que d'autres établissements tels que les bars, restaurants, lieux
culturels, discothèques, salles de sport, sont fermés toute la journée. Certaines régions
ont même mis en place un couvre-feu renforcé à partir de 18h00.

- une troisième fois du 16 janvier 2021 jusqu’à nouvel ordre entre 18h00 et 6h00 sur tout
le territoire.

Soit une période jusqu’à ce jour de plus d’un trimestre (3 mois et 7 jours précisément).

• En effet, par un décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire9, signé notamment par le ministre des solidarités et de la santé, il a
été décidé que:
« Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé (…)
Article 51
« I. - Dans les départements mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans
les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les
déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du
matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement
de personnes (…) »

9

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430554
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• Par un décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262
du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire, signé notamment par le ministre des solidarités et de la santé:10
« Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, (…)
Art. 4.-I.
-Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 20 heures et
6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout
regroupement de personnes :
« 1° Déplacements à destination ou en provenance :
« a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements
professionnels ne pouvant être différés ;
« b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation
pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
« c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
« 2° Déplacements pour des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à
distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
« 3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables
ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
« 4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur
accompagnant ;
« 5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
« 6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative ;
« 7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans
le cadre de déplacements de longue distance ;
« 8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les
besoins des animaux de compagnie.
« Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se
munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant
de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces (…)
« II.-Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus
restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances
locales l'exigent. »

• Par un décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire11:
« Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, (…)
4° L'article 51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « entre 20 heures et 6 heures » sont remplacés par les
mots : « entre 18 heures et 6 heures » ;
10

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000042665662

11

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993250?r=k8nLtXZdWt
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b) Le 2° du même I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant
être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ; » »

***
Le total cumulé des périodes d’interdiction de sortie de domicile (confinement/couve-feu)
correspond à une période de plus de six mois étalés depuis le début de la crise.
LES CITOYENS ONT SUBI DES MESURES DES MESURES D’INTERDICTION DE SORTIE DU
DOMICILE EN CONTINUE DEPUIS LE 17 OCTOBRE 2020 ET DEVRAIENT CONTINUER
DE SUBIR CE TYPE DE MESURE JUSQU’À NOUVEL ORDRE.
A compter du 6 mars 2021 et sur arrêtés préfectoraux (suite à la conférence de presse du
premier ministre en date du 4 mars 2021), les citoyens de vingt-trois régions de France se
voient même imposer des mesures d’interdiction de sortie du domicile à compter de 18
heures du soir en semaine doublées d’interdiction de sortie totale du samedi 6h00 au
dimanche 18h00.
Tout citoyen contrevenant à l’une des mesures dites « de confinement » ou de « couvrefeu » est passible d’une amende d’un montant de 135 euros en cas d’infraction, d’une
amende de 1 500 euros en cas de récidive puis d’une peine d’emprisonnement, cette fois en
milieu carcéral.
L’ensemble des décrets organisant les mesures de confinement et de couvre-feu sont signés
par le Ministère des Solidarités et de la Santé sur la base de rapports rendus par ses services.
Ces décrets seraient justifiés par les résultats des campagnes massives de dépistage du virus
SARS-CoV2 grâce à l’utilisation de tests RT-PCR non fiables, pourtant validés par des arrêtés
signés par le Ministre des Solidarités et de la Santé (Annexe 1).
Ces mesures d’une extrême gravité et manifestement illégales, ont porté atteinte, et
continuent de porter atteinte à la liberté individuelle des demandeurs, lesquels n’ont
pourtant jamais représenté de danger (même sanitaire) pour la sécurité ou l’ordre publics ni
menacé de commettre une infraction prévue par le Code pénal.
C’est pourquoi, dans cette situation d’extrême urgence, les demandeurs ont assigné les
défendeurs en référé devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, aux fins de
voir cesser la violation de leur liberté individuelle et aux fins de voir réparer leur préjudice
moral découlant de cette violation.
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B. EXPOSÉ DES MOYENS EN FAIT ET EN DROIT

1. Sur les demandes en référé

1.1. CONCERNANT LA DÉFINITION DES ACTES CONSTITUTIFS DE «VOIE DE FAIT» ET LA
COMPÉTENCE DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE EN LA MATIÈRE:

- Sur la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen conquise en 1789 :
Le préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 proclame que
le actes du pouvoir exécutif ne peuvent être respectés par le peuple que si ces actes
respectent eux-mêmes les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme:
« Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que
l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif,
pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient
plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes
simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de
tous. ».

- Sur l’obligation de sagesse, de justice et de raison des lois :
« Les lois ne sont pas de purs actes de puissance; ce sont des actes de sagesse, de justice et
de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu’un sacerdoce.
Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes
pour les lois ».
(Extrait du discours préliminaire sur le projet de Code civil de Jean-Etienne-Marie PORTALIS,
présenté le 1er pluviôse an IX).
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Ainsi, la « loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société » (article 5 de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789).
Il devrait en être de même en ce qui concerne chaque acte, chaque agissement provenant
des autorités administratives. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas et les
conséquences de certaines de ces décisions peuvent se révéler dramatiques et gravement
préjudiciables aux citoyens.

- Sur l’obligation d’une justice indépendante afin d’atteindre ou de conserver le statut

d’«Etat de Droit», statut tant promu en France et à l’étranger par nos dirigeants
successifs:

«Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des
Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » (article 16 de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du citoyen de 1789).
Lorsque les droits de l’Homme sont bafoués, seule une justice indépendante fait alors office
de rempart.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi du 30 juin 2000, la justice
administrative s’est progressivement arrogé le pouvoir de juger de l’ensemble des atteintes
aux droits fondamentaux. Or, dans le cadre de la crise de Covid-19, constitue t’elle
véritablement une justice indépendante au sens précis de la formulation de l’article 16 de
notre Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 rédigée et proclamée par
nos ancêtres ?
Notre réponse à cette question sera la même que celle formulée par Anselme BATBIE, qui fut
sénateur et auditeur au Conseil d’Etat en 1847:
« Nous ne considérons pas comme une garantie vaine celle qui résulte de l’examen
par le Conseil d’Etat. Mais il est difficile d’admettre que chez nous, après tout ce qui
a été dit pour demander que nul ne soit distrait de ses juges naturels, nous en
soyons arrivés à placer les droits les plus essentiels sous la protection d’un corps
semi-politique et composé de membres révocables, qu’après avoir tant de fois
entendu demander que le contentieux administratif fût restreint ou même supprimé,
on mette sous la protection de cette justice tant attaquée autrefois les droits
essentiels de l’homme vivant en société » (A. BATBIE, Traité théorique et pratique de
droit public et administratif, 2ème éd., 1885-1886, t. VII, p. 409 et s., cité par E.
DESGRANGES, préc., p. 154).

L’histoire a montré le caractère indissociable de l’Etat de droit et d’une séparation des
pouvoirs équilibrée, impliquant la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la
justice. La séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice sont la matrice de la
garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est point de démocratie.

Référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS

Page 152 sur 200

Aujourd’hui en France, l’autorité judiciaire indépendante est la seule Gardienne Naturelle
de nos Libertés et Droits fondamentaux. Les évènements récents exigent plus que jamais
depuis 1789 l’intervention du Juge Judiciaire indépendant afin que les atteintes aux libertés
et le mépris des Droit de l’Homme dont fait preuve le pouvoir exécutif cessent
immédiatement et soient sanctionnés.
Il est grand temps de nous remettre dans les pas de nos ancêtres républicains et illustres
juristes, afin que nos droits fondamentaux ne soient plus méprisés comme ils le sont depuis
le début de la crise de Covid-19.

Ainsi, certains actes ou agissements, constitutifs de « voie de fait », relèvent de la
compétence des tribunaux judiciaires, par exception au principe de la séparation des
autorités administratives et judiciaires.

Lorsque l’autorité publique, « sous le couvert, sous prétexte de ses pouvoirs, fait un acte qui
en excède manifestement les limites et qui porte atteinte à la propriété ou la liberté des
citoyens, cet acte n’est plus qu’une voie de fait dont les résultats (...) sont justiciables des
tribunaux ordinaires » (Léon AUCOC, concl. sur CE, 9 mai 1867, Duc d’Aumale, Lebon
p. 472, cité par S. GUILLON-COUDRAY, préc., p. 13).
« Un caractère trop souvent oublié de la théorie de la voie de fait, celui qui se rattache à
l’idée d’une sanction infligée à l’administration à la suite d’une irrégularité particulièrement
grave » (J.-M. AUBY, « Emprise et voie de fait », JCP G 1955, I, 1259, n° 8).
Ainsi, l’existence d’une voie de fait emporte immédiatement compétence du juge judiciaire
pour statuer sur les actions contentieuses liées à cette voie de fait sans possibilité de renvoi
préalable pour question préjudicielle de légalité d’interprétation au juge administratif (T.
confl., 30 octobre 1947: Rec. CE, p.511; JCP G 1947, II, 3966, note Fréjaville; RD publ.
1948, p.86, note Waline; D. 1947, p.476, note P.L.J.).
La demande peut être dirigée aussi bien contre des actes que contre des agissements.

La seule constatation d'une voie de fait ouvre droit à réparation (Cass. 2ème civ. 9
septembre 2009, n° 08-11.154), soit contre l'Administration (T. confl., 13 mars 1875,
Lacombe : Rec. CE, p. 896. - CE, 23 nov. 1894, Sté La Pauclastite : Rec. CE, p. 625), soit
contre le bénéficiaire de la voie de fait (T. confl., 30 oct. 1947, Gennan : JCP G 1947, I,
3983. - 30 oct. 1947, Gravet : Rec. CE, p. 512. - 15janv. 1948 : Rec. CE, p. 504).
Depuis l'arrêt du Tribunal des conflits en date du 17 juin 2013 (T. confl. 17 juin 2013,
Bergoend c/ ERDF Annecy Léman, req. n° 3911), il y a voie de fait de la part de
l'administration dans la mesure où l’administration:

- soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision,
même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction
d'un droit de propriété,
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- soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou
d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être
rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

Cette solution, qui est confirmée par deux décisions rendues par la Cour de cassation les 11
et 19 mars 2015 (Civ. 3e, 11 mars 2015, FS-P+B, n° 13-24.13312 et Civ. 1ère, 19 mars 2015,
FS-P+B, n°14-14.57113 ) présente « l’intérêt, non pas seulement d’une simplification
contentieuse, mais, peut-être plus encore, d’une concentration conceptuelle sur ce qui est
l’essentiel de la liberté individuelle : la disposition de soi » (Pierre Delvolvé, « Voie de fait :
limites et fondements », Note sous Tribunal des conflits, 17 juin 2013, Bergoend contre
Société ERDF Annecy Léman n°3911, RFDA 2013 p. 1041).

De même, selon les termes de l’arrêt Galabert et autres, rendu par le Conseil d’État, le 20 mai
1957, la liberté individuelle est atteinte notamment en cas d’emprisonnement, de
séquestration, de détention, d’arrestation ou encore d’internement. D’ailleurs, il est de
jurisprudence constante que toute mesure ou procédure portant atteinte à la liberté
individuelle, telle que l’arrestation, ou la détention, doit être placée sous le contrôle de
l’ordre judiciaire.
Dans le cadre d’une décision en date du 9 février 2015 (T. confl. 9 févr. 2015, M. H. c/ Préfet
de Seine-et-Marne, n° 3986), le Tribunal des conflits s’est fondé sur deux décisions du
Conseil constitutionnel (Cons. const. 20 nov. 2003, n° 2003-484 DC; Cons. const. 9 juin
2011, n° 2011-631 DC., Rec. Cons. const. p. 252 ; AJDA 2011. 1174), et plus
précisément sur les réserves d’interprétation émises dans ces deux décisions, pour décider
qu’il est de la compétence du juge judiciaire de mettre fin, à tout moment, à la rétention
administrative, lorsque les circonstances de fait ou de droit le justifient. Le Conseil
constitutionnel avait fondé ses décisions en se référant à l’article 66 de la Constitution selon
lequel l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle.
Le Conseil Constitutionnel a eu maintes fois l’occasion de le rappeler, notamment en réponse
à des questions prioritaires de constitutionnalité toute mesures de procédure de nature à
porter atteinte à la liberté individuelle doit être placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire
(Cons. const., 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC14 , Rec. Cons. const. p. 179 ; AJDA 2010.
1556; Cons. const.,22 sept. 2010, n° 2010-31 QPC, Rec. Cons. const. p. 237 ; RSC 2011.
139, obs. A. Giudicelli; Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-135/140 QPC,15 Rec. Cons.
const. p. 272 ; AJDA 2011. 1177 concernant le régime de l’hospitalisation d’office).

12

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030352981/

13

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030382709

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/201014qpc/
ccc_14qpc.pdf
14

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2011135qpc/
ccc_135qpc.pdf
15
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En cas de voie de fait, le juge judiciaire peut non seulement constater l’atteinte à la liberté
individuelle commise par l’administration et en réparer les conséquences dommageables,
mais aussi la faire cesser.
Nous démontrerons plus avant qu’en l’espèce, le Premier ministre et le ministre des
solidarités et de la santé ont commis plusieurs voies de fait en prenant des actes
manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir leur appartenant, portant ainsi
atteinte à la liberté individuelle des demandeurs.

1.2. VOIE DE FAIT LORSQUE DES DÉCISIONS SONT MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLES
D'ÊTRE RATTACHÉES À UN POUVOIR APPARTENANT À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE:

1.2.1. Par principe: seule l’autorité judiciaire peut prendre des mesures limitatives ou
privatives de liberté:

• L’Habeas Corpus à la française figurant à l’article 66 de la Constitution du 4 octobre
1958:
L’Habeas corpus ad subjiciendum et recipiendum énonce la liberté fondamentale, selon
laquelle personne ne peut être emprisonné sans jugement, contraire de l'arbitraire qui permet
d'arrêter n'importe qui sans raison valable. En vertu du principe, toute personne arrêtée a le
droit de savoir pourquoi elle est arrêtée et de quoi elle est accusée.
Les origines de « l’Habeas Corpus » remontent à la Rome antique avec la provocatio, qui en
est le précurseur, et son principe moderne naît dans l’Angleterre du Moyen Âge.
L’Habeas corpus à la française figurant à l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958
dispose que:
« Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe
dans les conditions prévues par la loi. »

Ce texte proclame l’intervention du pouvoir judiciaire en matière de liberté individuelle et
confie à l’autorité judiciaire le soin d’en assurer la sauvegarde.
Par une décision en date du 12 janvier 1977 n°76-75 DC16, le Conseil constitutionnel
consacre la liberté individuelle en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la
République:
16

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1977/7675DC.htm
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« 1. Considérant que la liberté individuelle constitue l'un des principes fondamentaux
garantis par les lois de la République, et proclamés par le Préambule de la Constitution de
1946, confirmé par le Préambule de la Constitution de 1958 ;
2. Considérant que l'article 66 de la Constitution, en réaffirmant ce principe, en confie la
garde à l'autorité judiciaire ; »

Le principe de l’Habeas Corpus doit être respecté dans les sociétés démocratiques.
• La Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789
Nous rappelons les articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789:
- L’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789:
« La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société »

- L’article 7 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, lequel contient
la formule suivante:
« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et
selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ».

- Nous rappelons également l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
citoyen de 1789:
« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

• La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et le Pacte International relatif aux
Droits civils et politiques:
- Nous citerons un extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme du
10 décembre 1948 dont le préambule contient notamment les considérants suivants:
« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde.
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Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des
actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde
où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère,
a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme. »

L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 pose
le principe selon lequel:
«Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.»

L’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 pose
les principes suivants:
« 1.Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf
dans les cas suivants et selon les voies légales:
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission
à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de
garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire
compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une
infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher
de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
(…)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue
qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du
présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie
assurant la comparution de l'intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions
contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

De même l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre
1948 contient le principe suivant:
«Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.»
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- Nous citerons également l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (ONU, 16 décembre 1966):
«(1) Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet
d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce
n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
(2) Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette
arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre
lui.
(3) Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus
court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes
qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être
subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les
autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
(4) Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire
un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale.
(5) Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.»

La hiérarchie des normes applicable en France, place le bloc constitutionnel et le bloc
conventionnel au dessus du bloc législatif et du bloc réglementaire, le bloc constitutionnel
étant la norme suprême.
Par conséquent, les normes rappelées ci-dessus sont de valeur supérieure à la loi
récente n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et
donc aux articles L. 3131-12 et L. 3131-15 du code de la santé publique issus de cette loi.

1.2.2. Le parallèle avec deux autres régimes spécifiques:
Etant donné que le régime prévu par l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est un
régime nouveau et particulièrement coercitif, qui n’a jamais été prévu jusqu’à présent dans
l’histoire de France, nous devons faire une comparaison avec des régimes spécifiques ou
dérogatoires existants.
En effet, le projet de loi présenté à l’origine par le Premier ministre pour avis au Conseil
d’Etat indiquait clairement que le nouveau régime dérogatoire était fortement assimilable à
un autre régime dérogatoire « d’Etat d’urgence » que nous rappelons brièvement.
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• Le régime dérogatoire de l’Etat d’urgence pris comme modèle lors des discussions
relatives au projet de loi d’état d’urgence sanitaire:
Prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, l’état d’urgence est une mesure exceptionnelle
pouvant être décidée par le conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant
d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de calamité publique.
Ainsi d’après le compte rendu de séance du Sénat en date du 19 mars 2020, l’esprit de la loi
n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 était le
suivant (intervention du Premier ministre)17 :
« C’est la raison pour laquelle le projet de loi vise à créer un cadre juridique clair,
solide pour le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire et sociale, permettant au
Parlement d’exercer son contrôle. Ce cadre est inspiré, avec des adaptations, par la
loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Il prévoit une déclaration par la voie
d’un décret en conseil des ministres, dont la prorogation au-delà d’un mois devra être
autorisée par la loi. Dans une démocratie, on ne peut pas gérer l’exception sans le
Parlement ; on ne peut pas déroger aux libertés essentielles sans en appeler à son
contrôle. Le cadre que nous proposons est objectivement plus satisfaisant et plus
respectueux du Parlement que celui qui prévaut à ce jour. »

En réalité, la loi sur l’état d’urgence sanitaire s’en écarte largement et interdit de fait le
contrôle de l’action du gouvernement au mépris du principe même de la séparation des
pouvoirs.
Ainsi le Parlement se voit empêché d’exercer un quelconque contrôle sur cette action, au
mépris de l’article 24 de la Constitution du 4 octobre 1958 et le juge judiciaire est écarté
en violation de l’article 66 de la Constitution.
En guise de dernier rempart et devant l’urgence de la situation, c’est d’ailleurs pourquoi nous
n’avons eu d’autre possibilité que de recourir au référé voie de fait.
En effet, nous rappellerons les conditions précises déterminées par la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 sur le régime dérogatoire de l’état d’urgence et que celles-ci permettent au juge
judiciaire d’exercer son contrôle, conformément à l’article 66 de la Constitution.
Par une décision en date du 11 décembre 2015 n°39500918 et dans le cadre d’une
procédure de référé-liberté, relative à une affaire d’assignation à résidence prononcées sous
le régime de la loi d’urgence à l’occasion de la COP21, le Conseil d’Etat a rappelé que les
mesures d’assignation à résidence sont prévues par l’article 6 de la loi du 3 avril 1955.
L’article 6 permet au ministre de l’intérieur de prononcer l’assignation à résidence, dans le
lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans l’une des zones d’application de l’état
d’urgence et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son
comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
17

https://www.senat.fr/seances/s202003/s20200319/s20200319_mono.html#Niv1_SOM6

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/assignations-a-residence-prononcees-a-l-occasion-de-lacop-21-dans-le-cadre-de-l-etat-d-urgence
18
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La personne assignée à résidence peut être astreinte à demeurer à domicile pendant une
plage horaire, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.
Par une décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 201519, le Conseil constitutionnel, saisi
par le Conseil d’Etat dans le cadre de la même affaire a rappelé:
« 5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées permettent au ministre de
l'intérieur, lorsque l'état d'urgence a été déclaré, de « prononcer l'assignation à résidence,
dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée » par le décret déclarant
l'état d'urgence ; que cette assignation à résidence, qui ne peut être prononcée qu'à l'égard
d'une personne pour laquelle «il existe des raisons sérieuses de penser que son
comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics », est une mesure
qui relève de la seule police administrative et qui ne peut donc avoir d'autre but que de
préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; que cette assignation à résidence
« doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité
immédiate d'une agglomération » ; qu'elle ne peut en aucun cas « avoir pour effet la création
de camps où seraient détenues les personnes » assignées à résidence ; que, tant par leur
objet que par leur portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté
individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution ;
6. Considérant, en second lieu, que, dans le cadre d'une assignation à résidence prononcée
par le ministre de l'intérieur, la personne « peut également être astreinte à demeurer dans le
lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe,
dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures » ; que la plage horaire maximale de
l'astreinte à domicile dans le cadre de l'assignation à résidence, fixée à douze heures par
jour, ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme
une mesure privative de liberté, dès lors soumise aux exigences de l'article 66 de la
Constitution ; »
Nous constatons que le régime dérogatoire d’état d’urgence permet le contrôle des mesures
d’assignation à résidence prises par le ministre de l’intérieur, en garantissant notamment la
possibilité de contester devant le juge judiciaire, les raisons qui seraient à l’origine de la
mesure d’assignation à résidence et de vérifier qu’une plage horaire limitée à 12 heures par
24 heures a bien été respectée.
En ce sens, la loi du 3 avril 1955 est beaucoup plus protectrice des droits des personnes
susceptibles de connaître une infraction au code pénal et qui représentent un danger pour la
sécurité et l’ordre publics, que celles qui se trouvent sous le régime de l’état d’urgence
sanitaire.
Ce contrôle n’est pas prévu par la loi d’état d’urgence sanitaire, interdisant de fait aux
citoyens de contester les mesures d’interdiction de sortie du domicile, ce qui a permis au
Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé d’interdire aux citoyens la sortie
du domicile pendant des plages horaires supérieures à 12 heures par 24 heures durant les
deux mesures dites de confinement et qui leur permet encore actuellement d’interdire aux

19

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015527QPC.htm
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citoyens de vingt-trois régions de sortir de leur domicile du samedi 6h00 au dimanche
18h00.
La loi du 23 mars 2020 a été adopté dans des conditions de précipitation, qui n’ont
vraisemblablement pas permis à la représentation nationale d’analyser correctement la
portée de ce régime exorbitant du droit commun, extrêmement coercitif et donc attentatoire
aux libertés des citoyens et c’est désormais au juge judiciaire de se porter gardien de la
liberté individuelle des citoyens, le contrôle des parlementaires ayant cruellement failli.
Par conséquent, nous affirmons que le traitement des citoyens sous le régime de l’état
d’urgence sanitaire est contraire à l’Habeas Corpus et aucun argument ne pourra venir
contredire cette vérité.
Or, nous démontrerons en point 1.3. que ces mesures d’interdiction du domicile ont été
imposées dans des conditions irrégulières. Que par conséquent, dans des conditions
irrégulières, il s’agit bien en réalité de mesures d’assignation à résidence puisqu’il s’agit de
mesures politiques et non de mesures sanitaires, qui seraient destinées à prendre soin de la
population.

• Le régime spécifique de l’hospitalisation d’office sans consentement:
Nous souhaiterions également faire un parallèle avec ce régime applicable dans le domaine
de la santé.
Aux termes de l'article L3213-1 du code de santé publique:
« A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat
prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation
d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont
les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le
certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans
l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et
énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement
d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission
mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de
l’établissement. (…)
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L.
3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont
inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont
toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.
L’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement d’une personne en cas de
péril imminent, nécessite préalablement la délivrance d’un certificat médical
circonstancié, lequel doit être établi dans les conditions prévues à l’article L3212-1
du Code de la santé publique. »
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Ces conditions de fond doivent ensuite être soumises au contrôle du juge des libertés et de
la détention, là encore le juge judiciaire.
En conclusion:
Nous constatons donc que jusqu’à présent les régimes dérogatoires, limitatifs ou privatifs de
la liberté individuelle, ont toujours prévu l’intervention du juge judiciaire, que ce soit dans le
but de lutter contre le terrorisme ou que ce soit dans le domaine de la santé, conformément à
notre Etat de Droit.
Ceci contrairement à l’article L3131-15 du code de la santé publique qui permettrait au
Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé d’interdire aux citoyens de sortir
de leur domicile (il s’agit bien d’une mesure limitative ou privative de liberté), sans que cet
article ne prévoie un contrôle, même a posteriori, de cette mesure par le juge judiciaire.
De même l’article L3136-1 du code de la santé publique nouvellement rédigé, prévoie donc
des peines d’amende et d’emprisonnement conséquentes et de fait incontestables devant le
juge judiciaire et apporte la précision suivante:
« L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution d'office, par
l'autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1
et L. 3131-15 à L. 3131-17 du présent code. »
En effet, en dehors de la procédure d’urgence en référé-liberté et le recours pour excès de
pouvoir devant le juge administratif, aucune voie de droit devant le juge judiciaire n’est
prévue par ce dispositif aux fins de contestation des mesures d’interdiction de sortie de
domicile.

De ce fait, le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ne pouvaient
disposer d’un tel pouvoir d’interdiction de sortie du domicile à l’encontre des citoyens, sans
qu’aucun contrôle du juge judiciaire ne soit prévu par l’article L. 3131-15 du code de la
santé publique, lequel rêvet de ce seul fait un caractère inconstitutionnel et entre en
contradiction avec les conventions signées par la France.
Les décisions de confinement et de couvre-feu sont donc manifestement insusceptibles de se
rattacher à un pouvoir de l’administration.
Un tel dispositif devrait être supprimé purement et simplement du code de santé publique
car il entre en contradiction avec toutes les règles et les valeurs les plus fondamentales de
notre démocratie.
Ce dispositif est une voie de fait en lui-même, oserais-je dire un coup d’Etat à lui seul.
Heureusement le bloc constitutionnel et les conventions signées par la France sont là pour
rappeler qu’un tel dispositif ne saurait exister et perdurer en France, pays des droits de
l’homme.
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Si par extraordinaire, vous jugeriez néanmoins que l’administration avait le pouvoir de
prendre de telles décisions, manifestement et gravement attentatoires à la liberté individuelle
des citoyens, nous démontrerons par ailleurs que l’administration a procédé à l’exécution
forcée de ces décisions dans des conditions irrégulières.

1.3. VOIE DE FAIT LORSQUE L’ADMINISTRATION A PROCÉDÉ À L’EXÉCUTION FORCÉE,
DANS DES CONDITIONS IRRÉGULIÈRES, D’UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE MÊME
RÉGULIÈRE:

Aux termes du nouvel article L. 3131-12 du code de la santé publique issu de cette loi:
«L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain
ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de
la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa
gravité, la santé de la population « .

Aux termes du nouvel article L. 3131-15 du code de santé publique:
"I.-Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier
ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux
seules fins de garantir la santé publique : (…)
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements
strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; (…)
III.- Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées
aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est
mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.».

Nous observerons que les événements dans lesquels l’état d’urgence est justifié doivent non
seulement être graves, mais aussi imprévisibles et intempestifs. Or, on ne peut plus
considérer aujourd’hui que l’épidémie de Covid-19 est un événement imprévisible et
intempestif un an après le début de ladite épidémie.
Bien que ce ne soit pas une décision jurisprudentielle nationale, il est tout de même
intéressant de relever que la Cour constitutionnelle de l’Equateur, réunie en cession plénière,
dans une décision n°1217 en date du 27 décembre 2020, a annulé l’état d’urgence déclaré
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par le président de ce pays le 10 décembre 2020 en relevant justement que l’épidémie de
Covid-19 n’était plus un événement imprévisible et intempestif.20
D’après le Ministère des Solidarités et de la Santé, les mesures de confinement et de couvre
feu ont été prises afin de juguler le risque sanitaire, dit d’une particulière gravité, engendré
par l’épidémie de Covid-19.
Nous observerons dès à présent que l’on évalue le degré de gravité d’une épidémie par le
taux de mortalité, qui en ce qui concerne le Covid-19 est très faible: 0,03 à 0,05%.
Le taux de létalité est quand à lui de 0,12 à 0,14% sans soins avec 2,6 comorbidités en
moyenne et un âge médian de 83 ans.
« La COVID-19 a un taux de létalité réel similaire à celui de la grippe saisonnière » (d’après
l’éminent Professeur John Ioannidis, 17 Avril 2020).
Il n’y a donc aucune justification concernant ces mesures non seulement disproportionnées
mais aussi non scientifiques.
Nous démontrerons que ces mesures attentatoires à la liberté individuelle ont été exécutées
de manière forcée dans des conditions irrégulières.

1.3.1. La mesure d’interdiction aux personnes de sortir de leur domicile doit être justifiée:

Un Etat de droit ne peut se contenter d’annonces régulières du nombre de décès dans les
médias, puis du nombre de tests non fiables « positifs », de communiqués qui ne lient pas le
gouvernement émanant d’un Conseil scientifique créé pour l’occasion, en somme de
messages anxiogènes répétés pour justifier légalement des mesures d’interdiction de sortie
des citoyens au gré des courbes de modélisation mathématique tout aussi peu fiables, ce qui
n’est plus contestable.
En effet, les prévisions catastrophiques se sont révélées à chaque fois inexactes.

20

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/
e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOicyYzM2ZDg1NC1iZDFjLTRkMWQtYjBkZS0xZGJjYWNmYjc3ZTcu
cGRmJ30=
https://q4kspolmx3an7phvn4omlnkwau--www-elcomercio-com.translate.goog/actualidad/corte-constitucionaldecreto-excepcion.html
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- 1. Absence de publication du rapport du ministre des solidarités et de la santé et prise
en compte aveugle des données OMS

La mesure se base sur un rapport du ministre des solidarités et de la santé, qui n’est pas
rendu public.
En revanche, nous constatons que le ministre des solidarités et de la santé n’a pas su prendre
en compte les observations de la Cour des comptes ainsi que celles de la Commission des
questions sociales, de la santé et de la famille de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe, qui ont été rendues publiques suite à la « pandémie » H1N1 de 2009, afin tout au
moins de s’interroger quand à la réalité de l’urgence sanitaire et sur le recul qu’il est
nécessaire d’observer face aux recommandations de l’OMS.
Pourtant, des experts indépendants (sans lien d’intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques)
ont contesté à de nombreuses reprises les communications alarmantes de l’OMS.
Par ailleurs, des protocoles particuliers, dont le plan national de prévention et de lutte contre
les pandémies existent en France depuis 2004. Nous ne comprenons par pourquoi le
ministère des solidarités et de la santé ainsi que le Premier ministre ont souhaité inclure dans
la loi un régime dérogatoire, qui n’a jamais été utilisé auparavant et qui n’a aucune
justification en matière de santé.

• Le rapport n°1228321 intitulé « La gestion de la pandémie H1N1: nécessité de plus de
transparence » de M. Paul FLYNN en date du 7 juin 2010 est pourtant édifiant:
« Certaines répercussions des décisions prises et des conseils prodigués sont particulièrement
problématiques, dans la mesure où ils ont entraîné une distorsion des priorités au sein des services de
santé publique à travers l’Europe, un important gaspillage de fonds publics ainsi que des peurs
injustifiées sur les risques de santé encourus par la population européenne en général. (…)
De graves lacunes ont été identifiées en ce qui concerne la transparence des processus de décision
liés à la pandémie, ce qui soulève des préoccupations sur l’éventuelle influence que l’industrie
pharmaceutique aurait pu exercer eu égard des principales décisions relatives à la pandémie. Il est à
craindre que ce manque de transparence et de responsabilité ne fasse chuter la confiance accordée
aux conseils émis par les grands organismes de santé publique. (…)
l’Assemblée a noté que les activités de lobbying non réglementées ou occultes peuvent constituer un
danger et miner les principes démocratiques et la bonne gouvernance. (…)
Malgré la volonté affichée de l’OMS et des organismes européens de santé publique concernés
d’engager un dialogue et de lancer une enquête sur la gestion de la pandémie, l’Assemblée déplore
sérieusement leur réticence à partager certaines informations essentielles et en particulier à publier
les noms et déclarations d’intérêt des membres du Comité d’urgence de l’OMS et des organes
consultatifs européens directement responsables des recommandations relatives à la gestion de la
pandémie. Par ailleurs, l’Assemblée regrette que l’OMS n’ait pas été réactive à réviser ou réévaluer sa
position quant à la pandémie et les véritables risques de santé encourus, malgré l’évidence écrasante
que la gravité de la pandémie avait été largement surestimée par l’OMS au départ. En outre,
l’Assemblée déplore l’attitude hautement défensive prise par l’OMS, que ce soit en ne voulant pas
https://pace.coe.int/pdf/
3ca9f2f4f82e3539a79f86a85a88de64831eea623326667a8259ffe25682ae848428feba12/doc.%2012283.pdf
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reconnaître le changement apporté à la définition de la notion de pandémie22 , ou par un manque de
volonté à réviser son pronostic de la pandémie.
A la lumière des préoccupations largement répandues qui ont été soulevées par la gestion de la
grippe H1N1, l’Assemblée en appelle aux autorités sanitaires aux niveaux international, européen et
national – et notamment à l’OMS – afin de répondre de manière transparente aux critiques et
inquiétudes émises pendant la pandémie H1N1:
6.1. en modifiant le mandat de leurs organes de gouvernance générale et organes consultatifs
spéciaux dans tous les cas nécessaires, en vue de garantir la plus grande transparence et le plus haut
niveau de responsabilité démocratique dans le domaine des décisions de santé publique; (…)
en modifiant et en actualisant les lignes directrices existantes sur la coopération avec le secteur privé
ou, en l’absence de lignes directrices, en en élaborant, afin de garantir:
6.3.1. qu’un large éventail d’expertises et d’avis soient pris en compte, y compris les avis contraires
d’experts particuliers et les avis d’organisations non gouvernementales;
6.3.2. que les déclarations d’intérêt des experts concernés soient rendues publics sans exception;
6.3.3. que les organisations externes participantes soient tenues de préciser leurs liens avec les
leaders d’opinion ou avec d’autres experts susceptibles d’être exposés au risque de conflits
d’intérêts;
6.3.4. que quiconque exposé au risque de conflits d’intérêts soit exclu des prises de décisions
sensibles;
6.4. en améliorant les stratégies de communication dans le domaine de la santé publique en tenant
compte du contexte social actuel, caractérisé par un large accès aux nouvelles technologies, et en
collaborant étroitement avec les médias pour éviter de donner dans le sensationnel et les discours
alarmistes en matière de santé publique. (…)
L’Assemblée en appelle également aux Etats membres afin:
8.1. d’user de leurs moyens de contrôle démocratique, par le biais des systèmes de gouvernance
internes de l’OMS et des institutions européennes, pour garantir la bonne mise en œuvre de la
présente résolution; (…)
8.3. d’élaborer des systèmes de garantie contre l’influence abusive d’intérêts particuliers, si ce n’est
déjà fait;
8.6. de garantir que le secteur privé ne tire pas un profit abusif des alarmes de santé publique et ne
parvienne à se dégager de ses responsabilités en vue de privatiser ses gains, tout en partageant les
risques. (…)

Depuis le 4 mai 2009, en retirant le critère de mortalité du phasage de la mise en œuvre de sa stratégie de
gestion face à tout virus nouveau, l’OMS nous condamne à l’« alerte sanitaire mondiale » à perpétuité.
Avant le 4 mai 2009, la définition d’une pandémie virale était la suivante :
« Une pandémie de grippe se produit lorsque apparaît un nouveau sous-type de virus dont personne n’est à
l’abri. Plusieurs épidémies peuvent se déclarer simultanément dans le monde, provoquant un grand nombre de
cas et de décès. »
Après le 4 mai 2009, sur le même site, les notions de morbidité et de mortalité ont disparu.
22
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Le rapporteur est particulièrement alarmé par certaines mesures excessives prises en réponse à ce
qui s’est avéré être une grippe d’intensité modérée, par le manque de transparence des processus
décisionnels concernés et par l’éventuel abus d’influence de l’industrie pharmaceutique sur
certaines décisions majeures. Il est par ailleurs préoccupé par la manière dont les pouvoirs publics
ont communiqué sur des questions à caractère sensible, qui ont ensuite été relayées par les médias
européens, alimentant les craintes au sein de la population et ne leur permettant pas toujours de
porter un regard objectif sur la situation. (…)
Les arguments avancés dans les critiques émises lors des récents débats semblent tous avoir un point
commun: la disparité entre l’évolution plutôt modérée de la grippe depuis son apparition à
l’automne 2009 et les mesures de grande ampleur prises aux niveaux européen et national dans
certains pays. (…)
A cet égard, le Dr Tom Jefferson de la Cochrane Collaboration, lors d’une audition de l’Assemblée
parlementaire tenue à Paris le 29 mars 2010, a déclaré que «peu (voire aucun) de systèmes
nationaux et internationaux de surveillance font la différence entre grippe réelle et syndrome
grippal, soit parce qu’ils estiment que cela n’a pas d’importance, soit parce que le “système” n’est
pas prévu pour, soit pour d’autres raisons encore floues». Il a en outre indiqué que seulement 7 à 15
% des personnes présentant des symptômes grippaux avaient réellement la grippe. Autrement dit, les
programmes de vaccination sont destinés à contrer ce que les systèmes de surveillance à travers le
monde appellent «la grippe» (influenza) mais qui est en réalité un syndrome grippal ou une grippe
légère. Il s’est, avec ces arguments, fait l’écho de la préoccupation de certains experts critiques quant
à la pertinence des mesures prises face à la situation du H1N1. Par ailleurs, de nombreux pays ont eu
des difficultés à clairement faire la distinction entre les patients qui sont morts en ayant la grippe
porcine (c’est-à- dire ceux présentant des symptômes de la grippe porcine mais dont le décès a été
causé par d’autres pathologies) et les patients qui sont morts de la grippe porcine (c’est-à-dire ceux
chez lesquels la grippe porcine est la principale cause du décès); certaines statistiques sur lesquelles
des décisions ultérieures de santé publique se sont fondées, ont pu s’en trouver «faussées». Très
récemment, le Dr Klaus Stoehr qui avait été responsable jusqu’en 2007 du système d’alerte relatif
aux pandémies au sein de l’OMS, a renforcé les doutes quant à la pertinence des mesures prises par
rapport à la grippe H1N1 en affirmant: «La programmation des pandémies dans laquelle j’ai été
impliqué a toujours été basée sur un événement grave de santé publique. (...) Passer à la phase 6
signifiait que nous voulions que les gouvernements (...) démarrent leurs programmes, qu’ils les
considèrent urgents ou non.» (…)

Il ressort clairement de ce rapport qu’aucun Etat membre à ce jour ne peut se fonder
uniquement sur les recommandations de l’OMS pour déclarer l’Etat d’urgence sanitaire au
niveau national car la gouvernance de l’OMS ne présente à ce jour aucune assurance quand
à ses réels objectifs, étant donné que cette organisme est majoritairement financé par des
fonds privés provenant de sociétés ou fondations détenant des laboratoires pharmaceutiques.
Il s’agit d’une information désormais de notoriété publique.
La résolution 1749 (2010) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, adopté le 24
juin 2010 (26ème séance) reprend les points développés dans le rapport23 ainsi qu’une
recommandation 1929 (2010)24 .
23

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17889&lang=FR

https://pace.coe.int/pdf/
a809862f17cb62f9d752e93533c4c6b43057304d3326667a8259ffe25682ae848428feba12/
recommandation%201929.pdf
24
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• Le rapport de la Cour des comptes communiqué à la Commission des Affaires sociales du
Sénat en septembre 2010, intitulé « L’utilisation des fonds mobilisés pour la lutte contre
la pandémie grippale A(H1N1)25 rappelle:
« Le plan national de prévention et de lutte contre la pandémie grippale est le document stratégique
réunissant sous une forme synthétique le fruit opérationnel des réflexions menées de façon
interministérielle depuis 2004 et la première alerte pandémique mondiale. Il a pour vocation
d’organiser la réponse des autorités en cas de pandémie grippale. Il est composé de deux parties :
le plan « pandémie grippale » lui- même, et un recueil de fiches techniques qui le complètent. Il s’agit
d’une adaptation nationale du «guide de préparation à une pandémie grippale» de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Les situations du plan correspondent aux phases OMS de gradation de la pandémie. Il est dès lors
très difficile de ne pas suivre les niveaux d’alerte de l’OMS, ce qui a pour conséquence de devoir
mettre en œuvre des mesures qui ne sont pas en accord avec la situation épidémiologique constatée
sur le territoire national.
Afin de disposer d’une gradation des mesures adaptée à la gravité nationale de l’épidémie,
abandonner le phasage du plan indexé sur les niveaux d’alerte de l’OMS paraît être de nature à
faciliter la réaction des autorités. (…)
Le ministère de la santé dispose par ailleurs de très nombreux conseils, comités et commissions qu’il
peut consulter et saisir dans le cadre de leurs compétences. Le Haut conseil de santé publique
(HCSP) et le Comité de lutte contre la grippe (CLCG) ont été les deux principalement associés à la
campagne de lutte contre la grippe A (H1N1)v : du fait de leurs nombreuses saisines et consultations,
leurs rôles respectifs doivent être précisés.
Les experts du HCSP qui sont intervenus appartiennent à la Commission spécialisée maladies
transmissibles (CsMT) et plus particulièrement à l’une des ses formations, le comité technique
permanent en charge des vaccinations (CTV). La CsMT réunit l’expertise scientifique nécessaire à
l’analyse de l’ensemble des risques infectieux et évalue les stratégies de gestion de ces risques. (…)

Or, durant la crise du Covid-19, ces experts et Comités n’ont pas été consultés à titre
principal, un nouveau Conseil scientifique a été mis en place et le plan national de
prévention et de lutte contre la pandémie semble avoir été écarté.

Le rapport dit encore à propos de l’épidémie H1N1:
« Il est aujourd’hui certain que la gravité de la grippe A(H1N1)v a été très inférieure aux estimations
qui prévoyaient pour la France métropolitaine de 6 400 à 12 800 décès. Cette moindre létalité est
notamment expliquée a posteriori par plusieurs facteurs :

25

https://www.senat.fr/rap/r10-270/r10-270-annexe.pdf
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•

l’existence, découverte tardivement, d’un mécanisme immunitaire de défense contre la
grippe complétant celui à l’œuvre habituellement, qui a permis aux individus de se défendre
contre le nouveau virus sans l’apparition de symptômes, même sans avoir été vaccinés;26

•

la proportion de personnes âgées protégées contre toute infection par un virus de source
H1N1, même si les personnes âgées ont représenté un quart des décès hospitaliers dus à la
grippe A (H1N1)v ;

•

le maintien de la capacité du système hospitalier français à offrir des soins de qualité, même
dans les formes les plus graves, grâce aux dispositifs de réanimation perfectionnés en
particulier;

•

un accès précoce au traitement antiviral pour les sujets à risque qui, en l’absence de
résistance développée par le virus aux antiviraux, a assuré dans la durée l’efficacité de ce
traitement dans la prévention des formes graves ;

•

en matière d’hygiène, la bonne appropriation par la population des gestes barrières a
contribué à freiner la diffusion du virus. »

Le ministère des solidarités et de la santé sait donc pertinemment qu’une immunité croisée
peut réduire le taux de létalité d’un virus, que le système hospitalier doit être en capacité
d’offrir des soins de qualité, et que les traitements précoce ont un impact décisif.
Comme vous pouvez le constater dans ce rapport, il n’est absolument pas question de
mesure d’interdiction de sortie du domicile. Cette mesure n’est d’ailleurs jamais
mentionnée et les plans d’urgence n’ont jamais prévu de telles mesures liberticides aux fins
d’enrayer une épidémie.

- 2. Les citoyens n’ont pas accès à la documentation du Conseil scientifique:
Par un avis n°20204259 du 10 décembre 2020, la Commission d’accès aux documents
administratifs (CADA) reconnaît qu’il n’existe aucun enregistrement ou compte rendu des
séances du Comité scientifique Covid-19 qui propose au gouvernement les mesures liées à
la crise sanitaire.
De même, aucune liste des experts sollicités n’est accessible, contrairement à ce que
prévoient la loi et le règlement.
Cet avis intervient à la demande d’un Confrère, qui s’était vu opposer un refus de
communication des pièces suivantes, émanant du ministre des solidarités et de la santé:

- l’ensemble des comptes rendus de séance établis avec la retranscription des propos des

membres du comité scientifique covid-19 dans le cadre de l’élaboration des avis émis par
lui depuis sa constitution jusqu’au jour de l’avis,

Un article paru dans la revue médicale BMJ démontre qu’une immunité préexistante au SARS-CoV2 existe:
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563
26

BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3563 (Published 17 September 2020)
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- les notes méthodologiques internes tels que visées dans le règlement intérieur (paragraphe
2.3) du Comité scientifique depuis sa constitution,

- la liste des experts extérieurs ayant prêté leur concours au Comité conformément à l’article
2-10 de son règlement intérieur,

- l’ensemble des comptes rendus d’auditions d’expertises externes et des personnalités
françaises ou étrangères impliquées dans la réponse à la crise covid-19 tel que prévu en
2-10 du règlement intérieur;

- les déclarations d’intérêts initiales et actualisées à ce jour des membres du Comité

scientifique covid-19, dont il ressort, que contrairement à la réponse à la question écrite
n°15139 de Monsieur Olivier PACCAUD, elles ne sont pas consultables sur le site du
ministère.

Rien n’a été produit à ce jour, en violation de l’article L311-1 du code des relations entre le
public et l’administration et de l’article L. 1451-1-1 du code de santé publique issu de la loi
n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative aux renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé (Titre Ier Transparence des liens d’intérêts, article 1).

Les députés ont également demandé ces éléments puisqu’ils n’y ont pas accès en empêchant
par là même le contrôle du Gouvernement. Ainsi, une question écrite de Madame Agnès
THILL, députée de l’Oise a été déposée le 26 janvier 2021 afin de réclamer les documents,
qui ont fait l’objet de l’avis précité de la CADA.27

- 3. Pandémie de « tests positifs »
D’après les arrêtés de validation pris par le Ministre des Solidarités et de la Santé français
(Annexe 1), le test virologique RT-PCR dit de « réaction en chaîne par polymérase»
permettrait de savoir, au moment où on le réalise, si une personne est infectée par le
coronavirus SARS-CoV-2.
De ce fait, nous assistons depuis plusieurs mois à des campagnes de dépistage par utilisation
de RT-PCR produisant une quantité importante de faux positifs (faux infectés/faux malades),
de laquelle découle des mesures liberticides et mortifères, notamment les mesures de
confinement et de couvre-feu, port du masque obligatoire, quarantaine, codes couleurs,
interdiction de voyager, traçage, distanciation sociale.
(Annexe 1).

- Pourtant, le créateur même du test RT-PCR (i.e. créé en 1983), le Docteur Kary Mullis,
lauréat du prix Nobel de chimie en 1983, a déclaré dans une interview:
« Un test PCR positif ne peut pas vous dire que vous êtes malade, car avec ce test, vous
pouvez trouver presque n'importe quoi chez n'importe qui». De plus, le diagnostic en
27

https://www.agnesthill.fr/2021/01/question-ecrite-n-35725-comptes-rendus-du-conseil-scientifique-covid-19/
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médecine est de manière classique la conséquence d'un exercice logico-rationnel entre les
signes et symptômes cliniques et les tests de laboratoire qui permettent d'orienter le
diagnostic. La présence de symptômes cliniques a toujours été nécessaire pour établir un
diagnostic ; un test analytique ne suffit pas.

- Nous citerons l’étude scientifique du 27 septembre 2020 (mise à jour 27 novembre 2020),
vingt-deux scientifiques (Pieter Borger (Allemagne), Bobby Rajesh Malhotra (Autriche),
Michael Yeadon (Royaume Uni), Clare Craig (Royaume Uni), Kevin McKernan (Etats Unis),
Klaus Steger (Allemagne), Paul McSheehy (Allemagne), Lidiya Angelova (Etats Unis), Fabio
Franchi (Italie), Thomas Binder (Suisse), Henrik Ullrich (Allemagne), Makoto Ohashi (Japon),
Stefano Scoglio (Italie), Marjolein Doesburg-van Kleffens (Pays Bas), Dorothea Gilbert
(Norvège), Rainer Klement (Allemagne), Ruth Schruefer (Allemagne), Berber W. Pieksma (Pays
Bas), Jan Bonte (Pays Bas), Bruno H. Dalle Carbonare (Suisse), Kevin P. Corbett (Royaume
Uni), Ulrike Kämmerer (Allemagne)) font une analyse indépendante « par les pairs » de
l'article original de Drosten et Corman et démontrent que ces travaux présentent dix erreurs
majeures qui rendent les tests invalides pour le diagnostic d'infection par Sars-CoV-2.28
« L'utilisation des tests PCR en tant que méthode de mesure des infections, n'est pas
seulement un non-sens scientifique, mais a apparemment été délibérément conçue
pour créer autant de faux positifs que possible (et paniquer ainsi le monde). »

- Nous relevons également l’analyse29 du Docteur Pascal Sacré, médecin anesthésiste,
réanimateur, en unité de soins intensifs en Belgique et qui est également expert en
hypnose, nous interpelle en ce sens:
« (…) Cette utilisation abusive de la technique RT-PCR est employée comme une stratégie
implacable et intentionnelle par certains gouvernements, appuyés par des conseils
scientifiques de sécurité et par les médias dominants, pour justifier des mesures excessives
comme la violation d’un grand nombre de droits constitutionnels, la destruction de
l’économie avec la mise en faillite de pans entiers des secteurs actifs de la société, la
dégradation des conditions de vie pour un grand nombre de citoyens ordinaires, sous
prétexte d’une pandémie qui se base sur un nombre de tests RT-PCR positifs, et non sur un
nombre de malades réels.
S’il est vrai qu’en médecine, on aime que la spécificité et la sensibilité des tests soient élevées
afin d’éviter faux positifs et faux négatifs, dans le cas de la maladie COVID-19, cette
hypersensibilité du test RT-PCR causée par le nombre de cycles d’amplifications utilisé se
retourne contre nous.
Cette trop grande sensibilité du test RT-PCR est délétère et nous induit en erreur !
Elle nous détache de la réalité médicale qui doit rester basée sur l’état clinique réel de la
personne : la personne est-elle malade, a-t-elle des symptômes ? (…)
Review Report by an International Consortium of Scientists in Life Sciences (ICSLS) - Corman-Drosten et al.,
Eurosurveillance 2020:
28

https://cormandrostenreview.com/report/
29

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
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En médecine, nous partons toujours de la personne : nous l’examinons, nous collectons ses
symptômes (plaintes-anamnèse) et ses signes cliniques objectifs (examen) et sur base d’une
réflexion clinique dans laquelle interviennent les connaissances scientifiques et l’expérience,
nous posons des hypothèses diagnostiques.
Ce n’est qu’ensuite que nous prescrivons les tests les plus appropriés, en fonction de cette
réflexion clinique.
Nous comparons en permanence les résultats des tests à l’état clinique (symptômes et
signes) du patient qui prime sur tout le reste quant à nos décisions et nos traitements. (…)
Ainsi, le Centre National de Référence français (CNR), en phase aigüe de la pandémie, a
estimé que le pic de l’excrétion virale se produisait au début des symptômes, avec une
quantité de virus correspondant à environ 108 (100 millions) copies d’ARN viral du SRASCoV-2 en moyenne (donnée cohorte French COVID-19) avec une durée d’excrétion dans les
voies aériennes supérieures variable (de 5 jours à plus de 5 semaines).
Ce nombre de 108 (100 millions) de copies/μl correspond à un Ct très bas.
Un Ct de 32 correspond à 10-15 copies/μl.
Un Ct de 35 correspond à environ 1 copie/μl.
Au-dessus de Ct 35, il devient impossible d’isoler une séquence complète du virus et de la
mettre en culture !
En France et dans la plupart des pays, on continue d’utiliser, même aujourd’hui, des Ct
supérieurs à 35, voire 40 ! (…)
Synthèse des points importants :

- Le test RT-PCR est une technique diagnostique de laboratoire peu adaptée à la médecine
clinique.

- C’est une technique diagnostique binaire, qualitative, qui confirme (test positif) ou non
(test négatif) la présence d’un élément dans le milieu analysé. Dans le cas du SRAS-CoV-2,
l’élément est un fragment du génome viral, pas le virus lui-même.

- En médecine, même en situation épidémique ou pandémique, il est dangereux de placer
les tests, examens, techniques au-dessus de l’évaluation clinique (symptômes, signes).
C’est le contraire qui garantit une médecine de qualité.

- La limite (faiblesse) principale du test RT-PCR, dans la situation pandémique actuelle, est

son extrême sensibilité (faux positif) si on ne choisit pas un seuil de positivité (Ct) adapté.
Aujourd’hui, des experts préconisent d’utiliser un seuil Ct maximal à 30.

- Ce seuil Ct doit être renseigné avec le résultat RT-PCR positif afin que le médecin sache

comment interpréter ce résultat positif, surtout chez une personne asymptomatique, afin
d’éviter des isolements, quarantaines, traumatismes psychologiques inutiles.

- Outre la mention du Ct utilisé, les laboratoires doivent continuer de garantir la spécificité

de leurs kits de détection au SRAS-CoV-2, en tenant compte de ses mutations les plus
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récentes, et doivent continuer d’utiliser trois gènes du génome viral étudié comme
amorces ou, sinon, le mentionner.»
- La nécessité impérative d’un diagnostic réalisé par un médecin habilité est rappelé dans le
cadre de l’avis du 25 septembre 2020 de la Société française de microbiologie (SFM) relatif
à l’interprétation de la valeur de Ct (estimation de la charge virale) obtenue en cas de RTPCR SARS-CoV-2 positive sur les prélèvements cliniques réalisés à des fins diagnostiques ou
de dépistage, rendu sur saisine de la Direction Générale de la Santé en date du 11 septembre
2020:
« Comme tout résultat biologique, l’interprétation qui doit en être faite pour estimer le
risque infectieux doit prendre en compte divers paramètres tels que :

- La symptomatologie présentée par le patient puisque la toux et les éternuements sont

les symptômes majoritairement associés à un risque d’aérosolisation dans
l’environnement ;

- La date de début des signes cliniques pour les patients symptomatiques ;
- Le statut immunitaire individuel et la présence de comorbidités ;
- Les conditions environnementales de l’individu (entourage familial, vie en collectivité,
situation d’hospitalisation, prise en charge en EHPAD …)."

- Les paramètres d’interprétation ont finalement été rappelés par l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) dans un avis d’information du 13 janvier 2021 mis à jour le 20 janvier
2021 concernant les tests RT-PCR30:
« Le seuil de cycle (Ct) nécessaire pour détecter le virus est inversement proportionnel à la charge
virale du patient. Lorsque les résultats des tests ne correspondent pas à la présentation clinique, un
nouvel échantillon doit être prélevé et testé à nouveau en utilisant la même technologie TAN ou une
technologie différente.
L'OMS rappelle aux utilisateurs de DIV que la prévalence de la maladie modifie la valeur prédictive
des résultats des tests ; lorsque la prévalence de la maladie diminue, le risque de faux positifs
augmente (2). Cela signifie que la probabilité qu'une personne qui a un résultat positif (détection du
CoV-2 du SRAS) soit réellement infectée par le CoV-2 du SRAS diminue à mesure que la prévalence
diminue, quelle que soit la spécificité revendiquée.
La plupart des tests PCR sont indiqués comme aide au diagnostic, par conséquent, les prestataires
de soins de santé doivent prendre en compte tout résultat en combinaison avec le moment du
prélèvement, le type d'échantillon, les spécificités du test, les observations cliniques, les antécédents
du patient, le statut confirmé de tout contact et les informations épidémiologiques. »

Avis d'information de l'OMS pour les utilisateurs de DIV 2020/05
Technologies de test des acides nucléiques (NAT) qui utilisent l'amplification en chaîne par polymérase (PCR)
pour la détection du SARS-CoV-2:
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05?s=03
30
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Par cet avis l’OMS reconnaît l’existence d’un grand nombre de faux résultats positifs liés
notamment au seuil de cycle et par là même la non fiabilité des tests RT-PCR. Elle reconnaît
qu’il s’agit d’une aide au diagnostic, pas d’un diagnostic en tant que tel.

Si tant est que les raisons de ces mesures limitatives de liberté individuelle soient uniquement
d’ordre médical, alors nous rappelons que seul un médecin inscrit au tableau de l’ordre des
médecins est habilité à poser un diagnostic médical et le cas échéant à « proposer » une
mesure d’arrêt pour maladie.
Ainsi, le diagnostic d’une infection doit être posé par un médecin inscrit à l’ordre et
seulement par un médecin après examen clinique et examens para-cliniques prescrits par lui
s’il le juge nécessaire.
Nous rappelons ici certains articles du code de la santé publique ainsi que des extraits de
l’Introduction du Code de déontologie des médecins:
« La déontologie médicale concerne le médecin qui exerce une profession - au sens strict du
terme, qui suppose une certaine autonomie de pratique et de régulation - à laquelle les lois
françaises donnent depuis près de deux siècles un monopole dans le domaine de la santé.»
Aux termes de l’article R.4127-70 du code de la santé publique:
« Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de
prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles,
entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui
dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. »

Aux termes de l’article R.4127-76 du code de la santé publique:
« L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin,
conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats,
attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et
réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé
lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et
être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de
celui-ci. »

• Suivant une jurisprudence récente émanant d’un Etat membre de l’Union européenne:
- Cette décision récente et très éclairante, a été rendue par la troisième chambre criminelle
de la Cour d’appel de Lisbonne (Portugal) le 11 novembre 202031 (1783/20.7T8PDL.L1-3,
Margarida Ramos de Almeida - Testes RT-PCR Privação da liberdade - Detenção ilegal - IRL),
à l’encontre de l'Autorité régionale de la santé des Açores (Annexe 2).
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?
OpenDocument
31
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En l’espèce, quatre touristes allemands ont été isolés sous contrainte dans un hôtel portugais
au seul prétexte que l’un d’entre eux présentait un test RT-PCR positif à son arrivée à
l’aéroport (alors qu’il était négatif au départ de son voyage).
Saisie de cette affaire, ladite Cour se prononce de la manière suivante:
Un diagnostic médical est un acte médical que seul un médecin est légalement qualifié
pour entreprendre et dont ce médecin sera seul et entièrement responsable. Aucune autre
personne ou institution, y compris les agences gouvernementales ou les tribunaux, n'a une
telle autorité. Il n'appartient pas à l'Autorité régionale de la santé des Açores de déclarer une
personne malade ou un danger pour la santé. Seul un médecin peut le faire. Nul ne peut
être déclaré malade ou dangereux pour la santé par décret ou loi, ni comme conséquence
administrative automatique liée au résultat d'un test de laboratoire.
S'il est effectué sans observation médicale préalable du patient, sans la participation d'un
médecin agréé par l'Ordre des Médecins, qui aurait évalué les symptômes et demandé des
examens jugés nécessaires, tout acte de diagnostic ou tout acte de vigilance de santé
publique enfreindra un certain nombre de lois et de règlements (dont le Code pénal) et
pourra être qualifié de crime d’exercice illégal de la médecine dans l’hypothèse où lesdits
actes sont effectués ou dictés par une personne dépourvue de la capacité de le faire, c'està-dire par une personne qui n'est pas un médecin agréé.
Aucune preuve ni même d’indication que les quatre personnes en question avaient été vues
par un médecin n’a été apportée, que ce soit avant ou après le test.
La Cour a jugé nécessaire d'ajouter les considérants suivants:
Sur la base des preuves scientifiques actuellement disponibles, ce test RT-PCR est en soi
incapable de déterminer au-delà de tout doute raisonnable que la positivité correspond en
fait à une infection par le virus SARS-CoV-2, pour plusieurs raisons, parmi lesquelles deux
sont primordiales: la fiabilité du test dépend du nombre de cycles utilisés; la fiabilité du test
dépend de la charge virale présente.
Les magistrats ont cité un article publié le 29 septembre 2020 dans la revue The Lancet par
Elena Surkova, Vladyslav Nikolayevskyy et Francis Drobniewski32 , selon lequel:
"Tout résultat de test de diagnostic doit être interprété dans le contexte de la
probabilité de maladie avant le test. Pour le Covid-19, l'évaluation de la probabilité
pré-test inclut les symptômes, les antécédents médicaux de COVID-19 ou la présence
d'anticorps, toute exposition potentielle à COVID-19 et la probabilité d'un autre
diagnostic. Lorsque la probabilité de pré-test est faible, les résultats positifs doivent
être interprétés avec prudence et un second échantillon doit être testé pour
confirmation. (…)
L'excrétion prolongée de l'ARN viral, dont on sait qu'elle dure des semaines après la
guérison, peut être une raison potentielle de tests positifs par écouvillonnage chez les
32

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30453-7/fulltext
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personnes précédemment exposées au CoV-2 du SRAS. Cependant, et c'est important,
aucune donnée ne suggère que la détection de faibles niveaux d'ARN viral par RTPCR équivaut à une infectiosité, à moins que la présence de particules virales
infectieuses n'ait été confirmée par des méthodes de culture en laboratoire.
"Pour résumer, des résultats faussement positifs au test COVID-19 par
écouvillonnage pourraient être de plus en plus probables dans le climat
épidémiologique actuel au Royaume-Uni, avec des conséquences substantielles au
niveau personnel, du système de santé et de la société. ”
La Cour conclut que «si une personne est testée par PCR comme étant positive lorsqu'un
seuil de 35 cycles ou plus est utilisé (comme c'est la règle dans la plupart des laboratoires
en Europe et aux États-Unis), la probabilité que ladite personne soit infectée est <3% et la
probabilité que ledit résultat soit un faux positif est de 97%. »
En effet, la fiabilité éventuelle des tests PCR réalisés dépend, d'emblée, du seuil de cycles
d'amplification qu'ils contiennent, de telle sorte que:

- jusqu'à la 25 cycles, la fiabilité du test est d'environ 70%;
- jusqu'à 30 cycles, le degré de fiabilité est de 20%;
- lorsque 35 cycles sont atteints, le degré de fiabilité est de 3%.
La Cour déclare en outre que tout test de diagnostic doit être interprété dans le contexte de
la probabilité réelle de maladie telle qu'évaluée avant la réalisation du test lui-même, et
exprime l'opinion que «dans le paysage épidémiologique actuel des États-Unis RoyaumeUni, il est de plus en plus probable que les tests Covid 19 renvoient de faux positifs, avec
des implications majeures pour les individus, le système de santé et la société. »
En outre, l'Autorité sanitaire des Açores a violé l'article 6 de la Déclaration universelle sur la
bioéthique et les droits de l’homme adoptée le 19 octobre 2005 à l’unanimité des Etats
membres de l’UNESCO33 34, car elle n'a pas fourni la preuve que le consentement éclairé
exigé par ladite déclaration avait été donné par les personnes testées par PCR qui s'étaient
plaintes des mesures de quarantaine forcées qui leur ont été imposées.
En résumé:
Compte tenu du doute scientifique exprimé par les experts sur la fiabilité des tests PCR,
compte tenu du manque d'information sur les paramètres analytiques des tests et en
l'absence de diagnostic du médecin justifiant l'existence d'infection ou de risque, il n'y a
aucun moyen de déterminer si les citoyens mis en quarantaine étaient effectivement
porteurs du virus SRAS-CoV-2.
La Cour a donc considéré que la quarantaine forcée des quatre personnes était
manifestement illégale.

33

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#

34

https://fr.unesco.org/countries?page=1

Référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS

Page 176 sur 200

***

En conclusion concernant l’épidémie de tests:
Nous réclamons l’arrêt de l’utilisation du nombre de cas « positifs » par tests RT-PCR issus de
la base de données SI-DEP additionné au nombre de cas « positifs » par test antigénique issus
de Contact Covid, afin d’alimenter la peur au sein de la population et tenter de justifier
l’ensemble des mesures liberticides et notamment l’interdiction de sortie des citoyens de leur
domicile.

Pour mémoire, d’après l’article 432-5 du Code pénal:
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit
d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention
d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d’amende.
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté
dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications
nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à
une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende
lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. »

- 4. Changement du taux d’incidence ou de pression épidémique afin de légitimer l’état
d’urgence sanitaire:

Le taux d’incidence ou de pression épidémique (correspond au
infectées sur 100 000 habitants, sur une période de sept jours): Le
chaque épidémie à virus respiratoire (syndromes grippaux) depuis
(dernière année pour laquelle le réseau Sentinelles a publié
constamment été fixé entre 150 et 200 cas pour 100.000 habitants.

nombre de personnes
seuil épidémique pour
1985 et jusqu’à 2018
un bilan annuel35 ) a

Jamais un seuil épidémique n’a été fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, comme c’est le cas
depuis mai 2020.
Ce changement de seuil permet de manipuler l’opinion publique

35

https://www.sentiweb.fr/document/4633
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- 5. Nombre artificiel de décès causés par le Covid-19:
Nous ajouterons que d’après de nombreux témoignages (de médecins notamment qui
remettent en cause les formulaires de déclaration de décès) un grand nombres de personnes
décédées d’accident ou d’autres maladies a été porté à tort au nombre des décédés de la
maladie Covid-19.
Nous ne pouvons donc plus nous fier aux chiffres officiels.

- 6. Les tensions hospitalières et traitements:
Depuis décembre 2020, les "Réas" incluent Réas, Soins Intensifs & Unités de Surveillance
Continue36 soit une capacité totale de près de 20.000 lits et non de 5.000 lits, comme
l’indique le gouvernement relayé par les médias.
En effet, comme l’indique également le Rapport de la Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques (DRESS) n°1164 de septembre 2020 en page 3 (Annexe 4):
« La prise en charge des patients atteints de Covid-19 lors de la vague épidémique du
printemps 2020 a notablement reposé sur les capacités d’accueil en réanimation,
soins intensifs et surveillance continue.
- Fin 2019, 5 400 lits de réanimation sont comptabilisés dans 323 établissements de
santé (graphique 2). Ces lits sont destinés à des patients qui présentent (ou sont
susceptibles de présenter) plusieurs défaillances viscérales aiguës, mettant
directement en jeu leur pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de
suppléances. Ce nombre a légèrement progressé depuis 2013 (+1,2 %).
- Pour les soins intensifs, 6 000 lits sont comptabilisés fin 2019. À la différence des
lits de réanimation, ils sont destinés à des patients victimes de la défaillance d’un seul
organe. Leur nombre a progressé de 10,3 % en six ans.
- Enfin, 8 200 lits de surveillance continue prennent en charge des patients
nécessitant une observation clinique et biologique répétée et méthodique. Leur
nombre a progressé de 8,2 % en six ans. »
Il s’agit donc bien de 19 600 lits et non pas de 5 000 lits.
Or, si on calcule le pourcentage d'occupation par rapport à Réa + SI + USC, on obtient au
18 février 2021 : 3.394 cas covid-19 / 19.600 = 17,32 % et non comme annoncé sur des
chaînes d'infos 65 % (qu'ils ont dû calculer sur la base de 5.000 Réas pures).
Il n’y a donc pas de tension hospitalière dû au covid-19 actuellement puisqu’on ne peut pas
considérer que 17% de taux d’occupation est un taux critique.
Puis, d’après des médecins, de nombreux patients nécessitent 2 à 3 litres d’oxygène et ne

36
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nécessitent pas de lits de réanimation. Il ne s’agit pas à proprement parler de « réanimation »
en ce qui concerne ces patients.
Par ailleurs, en France, les tensions hospitalières arrivent chaque année depuis 15 ans, c’est
un fait avéré et qui ne peut être nié.
Or à aucun moment, nous n’avons imposé de couvre-feu ou de confinement à la population.
Les cliniques et hôpitaux privés n’ont pas été réquisitionnés, ce qui démontre que cela n’est
pas nécessaire.
Les traitements disponibles et efficaces n’ont pas été conseillés pour soigner la maladie de
Covid-19 (voire ont été interdits) alors que bon nombre d’entre eux sont utilisés à travers le
monde: hydroxychloroquine (HCQ)’HCQ, azithromycine, ivermectine, artemisia, vitamine
D, zinc O2, aspirine… (plus de 300 études et plus de 3500 scientifiques font part de ces
traitements et de leurs résultats)37.
Des antibiotiques à spectre large couplés à des corticoïdes sont également utilisés par
certains médecins pour soigner mais rien ne peut être dit publiquement.
Afin d’illustrer nos propos, voici les pays qui soignent leurs citoyens avec le traitement à base
d’hydroxychloroquine (en vert):

HCQ études scientifiques et résultats : https://hcqmeta.com
Ivermectine études scientifiques et résultats: https://c19ivermectin.com/
37

Référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS

Page 179 sur 200

Voici au 5 mars 2021, les résultats (65% de résultats positifs en traitement précoce - 73% de
résultat positif en traitement des cas confirmés), le nombre d’études scientifiques (215), le
nombre de scientifiques (3 320) qui recommandent l’HCQ dans le monde:

Voici au 5 mars 2021, les résultats (89% de résultat positif en prophylaxie/prévention - 82%
de résultats positifs en traitement précoce), le nombre d’études scientifiques (43) et le
nombre de scientifiques (350) qui recommandent l’ivermectine dans le monde:

Le Professeur Pierre-Jean GUILLAUSSEAU, au sujet de l’ivermectine:
« Je termine une revue sur lvermectine et COVID-19 à paraître dans Horizons&Thérapi es.
Tess Lawrie a réalisé la 3ème méta-analyse sur ce sujet.
Les résultats des trois méta-analyses sont tous concordants et mon analyse critique de 3
essais randomisés et contrôlés de prévention et de 20 essais randomisés et contrôlés de
traitement permet de conclure sans discussion à une diminution de 92% du risque de
transmission en prophylaxie par l'ivermectine et à une diminution de la mortalité de 75%,
ainsi qu'à une diminution significative de la durée d'hospitalisation et du délai de guérison grâce
au traitement par l'ivermectine de patients atteints d'une COVID-19 ... et pourtant ce traitement
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n'est ni recommandé ni même autorisé (quoique nous ayons le droit de prescrire hors AMM
sous certaines conditions).
Il faut savoir que l'lvermectine n'a pas d'effets secondaires .
Message à nos politiques et à nos autorités de santé: de grâce, d'urgence donnez ou faites
donner une ATU (Autorisation Temporaire d'Utilisation) à l’lvermectine. »

Par conséquent, sur quelle base scientifique, le ministère des solidarités et de la santé a
refusé le soin aux citoyens?
Pourquoi a-t-il privilégié le masque inutile et les mesures d’interdiction de sortie du domicile
qui portent atteinte au système immunitaire des citoyens (sans parler du traçage et des
expérimentations ARNm)?

1.3.2. La mesure d’interdiction aux personnes de sortir de leur domicile doit être
proportionnée aux risques sanitaires encourus:
• L’observation des données de mortalité annuelle en France depuis 1946 (source INSEE)
permet d'affirmer que l’épidémie de Covid-19 n’a pas entraîné une mortalité d’une
exceptionnelle gravité en 2020:

A la lecture de ce schéma, nous pouvons en conclure que la France n’a pas connu en 2020
de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la
population, comme le prévoit le nouvel article L. 3131-12 du code de la santé publique issu
de la loi d’urgence sanitaire.
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• D’autre part, le nombre de cas d’infections respiratoires aigües (y compris Covid-19)
déclarés en consultations médicales permet d’observer la plus faible incidence de ce type
d’infection depuis 1984 d’après le réseau Sentinelles38 :

Réseau de recherche et de veilles en soins de premiers recours (médecine générale et pédiatrie) en France
métropolitaine. Créé en 1984, il est développé sous la tutelle conjointe de l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm) et de Sorbonne Université. Il met à disposition le suivi de l’incidence des
syndromes grippaux depuis 1984. https://cv19.fr/2020/12/29/lannee-2020-connait-la-plus-faible-incidencedinfections-respiratoires-aigues-depuis-1984-covid-19-inclus/
38
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• Les données sont les suivantes actuellement d’après le Réseau Sentinelles39 :
« La surveillance des IRA a pour objectif le suivi des épidémies de COVID-19, de GRIPPE ainsi que
celles dues aux autres virus respiratoires saisonniers (VRS, rhinovirus et métapneumovirus).
En France métropolitaine, la semaine dernière (2021s08), le taux d’incidence des cas d’infection
respiratoire aiguë (IRA) vus en consultation (ou en téléconsultation) de médecine générale a été
estimé à 92 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [79 ; 105]). Ce taux est stable par rapport à la
semaine 2021s07 (données consolidées : 89 [79 ; 99]).
Au niveau régional, les taux d’incidence les plus élevés ont été observés en : Provence-Alpes-Côte
d’Azur (176 [98 ; 254]), Pays de la Loire (166 [83 ; 249]) et Ile-de-France (159 [107 ; 211]).
Surveillance de la COVID-19 : la semaine dernière (2021s08), parmi les cas d’IRA vus en
consultation de médecine générale ou pédiatrie, 9,7% des prélèvements étaient positifs au SARSCoV-2 (COVID-19) (3/31 testés). Le taux d’incidence des cas d’IRA dus au SARS-CoV-2 (COVID-19)
vus en consultation de médecine générale a été estimé à 10 cas pour 100 000 habitants40 (IC95%
[2 ; 17]), ce qui représente 6 327 [1 499 ; 11 155] nouveaux cas de COVID-19 ayant consulté un
médecin généraliste. Ce taux est en légère augmentation par rapport à ceux des dernières semaines,
même si la tendance est plutôt stable depuis mi-novembre (2020s47).
Surveillance de la GRIPPE : il n’y a pas de circulation active des virus grippaux en médecine générale
et pédiatrie. La semaine dernière (2021s08), aucun virus grippal n’a été détecté.
« La surveillance des IRA a pour objectif le suivi des épidémies de COVID-19, de GRIPPE ainsi que
celles dues aux autres virus respiratoires saisonniers (VRS, rhinovirus et métapneumovirus). »

39

https://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=maladies&mal=25

Pour la grippe saisonnière, on parle habituellement d’épidémie lorsque l’incidence atteint 150 à 200/100
000 habitants
40
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• Les données sont les suivantes actuellement concernant le réseau SOS Médecins:
Le pourcentage d’actes SOS Médecins pour Covid-19 présumé est de 3,9% au 1er mars 2021
soit le plus faible taux depuis le 1er janvier 2021.41 Nous ne sommes pas en état d’urgence
sanitaire.

41

https://covidtracker.fr/covidtracker-france/
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1.3.3. La mesure d’interdiction aux personnes de sortir de leur domicile doit être nécessaire
et appropriée:

• Par une lettre publiée par The Lancet le 18 février 2021 , certains membres du Conseil
scientifique, Laetitia Atlani-Duault, Bruno Lina, Franck Chauvin, Jean-François Delfraissy
et Denis Malvy (Annexe 5) proclament:
« La lutte contre l'évasion immunitaire nécessitera une réévaluation des stratégies de santé publique et
la création d'un nouveau contrat social fondé sur des preuves.
Il est donc temps d'abandonner les approches fondées sur la peur, basées sur un confinement
généralisé, en apparence aléatoire, comme principale réponse à la pandémie. (…)
L'impact de l'enfermement général sur des économies entières a été dévastateur, et le pire est à
venir en ce qui concerne les niveaux de chômage et de dette nationale. Les conséquences sociales et
sanitaires (y compris la santé mentale) sont également colossales, en particulier pour les jeunes
générations, bien qu'elles soient peu menacées en termes de morbidité et de mortalité par
l'infection par le SRAS-CoV-2. (…)
Bien qu'il soit attrayant pour de nombreux scientifiques et qu'il constitue une mesure par défaut
pour les dirigeants politiques qui craignent d'être tenus pour légalement responsables de la lenteur
ou de l'indécision des réponses nationales, son utilisation doit être revue, mais seulement en dernier
recours. »

Le constat est accablant, les membres du Conseil scientifique, dont son président lui-même,
reconnaissent que les mesures d’interdiction de sortie du domicile ne sont pas fondées, ont
des conséquences dévastatrices et qu’elles n’ont été prises que pour couvrir les risques de
mise en cause de la responsabilité juridique de nos dirigeants.

• D’après une étude de l’Université de Stanford en date du 12 janvier 2021, intitulée en
français « ÉVALUATION EMPIRIQUE DES EFFETS DE L'OBLIGATION DE RESTER À LA
MAISON ET DE FERMER L'ENTREPRISE SUR LA PROPAGATION DE LA COVID-19 » (Eran
Bendavid, Stanford University; Christopher Oh Department of Medicine, Stanford
University; Jay Bhattacharya, Stanford University - Center for Primary Care and Outcomes
Research, National Bureau of Economic Research (NBER); John P.A. Ioannidis Department
of Medicine, Stanford University —- SSRN preprint avec The Lancet)42 , en comparant les
courbes épidémiques de huit pays ayant adopté des mesures autoritaires (fermeture
d’entreprises, couvre-feu, confinement) avec celles de deux pays s’étant contentés de
conseils à la population, il s’avère qu’il n’y a pas de résultats significativement différents
dans les deux groupes.

42

Empirical Assessment of Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID-19, 12 janvier
2021: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3746254
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Plus précisément, les chercheurs ont étudié les résultats en Allemagne, Espagne, Etats-Unis,
France, Iran, Italie, Pays-Bas et au Royaume-Uni avec ceux de la Corée du Sud et de la
Suède.
Cette étude découle du fait que les mesures de confinement présentent de graves effets
nocifs reconnus et que les effets de ces politiques sur la réduction de la transmission sont
supposés plutôt qu’évalués en l’absence d’évaluation empirique desdites politiques.
Les chercheurs relèvent dans le cadre de cette étude, que les dynamiques épidémiques
sont démontrées par une analyse montrant que le ralentissement de la croissance de
l'épidémie de Covid-19 était similaire dans de nombreux contextes, d'une manière plus
conforme à la dynamique naturelle qu'aux prescriptions politiques.
Les chercheurs concluent :
« Bien que de petits avantages ne puissent être exclus, les décrets de confinement
obligatoire à domicile et de fermeture d’entreprise ne semblent pas avoir eu d’avantages
substantiels sur la croissance des cas dans les huit pays aux premiers stades de la
pandémie. Des réductions similaires de la croissance des cas peuvent être réalisables avec
des changements de comportement résultant d’interventions moins restrictives. »
• Voici à titre d’illustration les courbes comparés de décès attribués Covid-19 du
Royaume-Uni (qui a utilisé des mesures drastiques d’interdiction de sortie du domicile)
et de la Suède (sans mesures de confinement ou de couvre-feu)43 .

43

Source: Financial Times
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Il est aisé de constater que les mesures de confinement et de couvre-feu n’ont aucune
incidence positive sur le nombre de décès et nous pouvons voir même que le nombre de
décès au Royaume-Uni est plus important.
Nous constatons également que quelque soit la mesure prise, la courbe du virus sera
toujours la même et obéit à ses règles propres avec ou sans l’intervention de l’Etat.
• Au moins vingt-quatre autres études scientifiques publiées concluent que les mesures de
confinement sont au mieux inutiles, au pire nocives pour la santé publique (Annexe 6)
• Une autre étude particulière, rédigé par Vincent PAVAN, Maître de conférences AixMarseille Université, auteur du livre « Les algèbres extérieures », démontre encore que les
mesures de confinement reposent sur des travaux de modélisation mathématique
inexacts44, fortement relayés par les médias45:
« L'idée d'une efficacité surpuissante du confinement me semblait néanmoins assez
douteuse dans la mesure où les deux pays notoirement réfractaires au confinement
strict (les Pays-Bas et la Suède) ne possédaient manifestement pas, lorsque l'on
regardait leur taux de mortalité par million d'habitants, de résultat pire que ceux de la
France, l'Italie ou l'Espagne, au contraire (mais il faut préciser d'emblée que les
chiffres définitifs ne seront évidemment connus qu'à la fin de l'épidémie). D'autre
part, l'idée que le confinement ait pu opérer un point anguleux sur les courbes de
dépistage, d'hospitalisation ou de mort (dénotant ainsi une discontinuité dans la
vitesse d'expansion de l'épidémie, c'est-à-dire dans la dérivée temporelle de sa
progression) n'avait jamais été observée sur aucune mesure réelle, toutes semblant au
contraire montrer que la cinématique de l'épidémie se poursuivait de façon continue.
Pourtant, une figure désastreuse, empruntée à l’article (”Estimating the burden of
SARS-CoV-2 in France”), fit le tour des plateaux d'opinion et des commentateurs
relayant cette information salutaire pour la politique : le confinement ça marche, et
en plus il faudra songer à mettre en place des mesures de contrôle. Comme chacun
le sait, une bonne figure (même sortie arbitrairement d'une affirmation sans aucun
fondement scientifique) a toujours beaucoup plus d'effet qu'une série d'équations
ou que la présentation rigoureuse d'un calcul. (…)
Le seul intérêt de l’article est de vendre des paramètres "scientifiques" aux
décideurs politiques qui leur permettront ensuite d'affirmer que leurs décisions sont
prises sur la base d'études sérieuses et incontestables. »

44

https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-02548181/document

45 Vincent

Pavan. Dénoncer la fausse science épidémiologique : réquisitoire contre l’article ”Estimating the
burden of SARS-CoV-2 in France” : 17 chercheurs de 10 instituts ne comprennent ni les probabilités ni les
mathématiques et inventent ” l’équation générale de la vérité ” qu’ils résolvent en ” double aveugle ” avant d’en
maquiller piteusement la présentation et de se suicider sur la théorie du R0. 2020. hal-02568133v3
HAL Id: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Preprint submitted on 15 May2020
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• De même, le 8 octobre 2020 dans le cadre d’une entrevue46 , Le Docteur David Nabarro,
l’un des six envoyés spéciaux de l’Organisation Mondiale de la Santé pour le COVID-19, a
exhorté les dirigeants du monde entier à cesser d’utiliser le confinement comme
principale méthode de contrôle contre la propagation du coronavirus:
« Nous, à l’Organisation mondiale de la santé, ne préconisons pas le confinement comme
principal moyen de contrôle de ce virus »
« Nous devons apprendre à cohabiter avec le virus sans constamment fermer nos
économies. Nous pensons qu’il est possible de conserver intacte notre vie économique et
sociale, avec un haut degré d’organisation du gouvernement et une implication de la
population. »
« La seule fois où nous pensons qu’un confinement est justifié, c’est pour permettre de gagner
du temps pour vous réorganiser, vous regrouper, rééquilibrer vos ressources, protéger vos
travailleurs de la santé qui sont épuisés, mais dans l’ensemble, nous préférons ne pas le faire».
« Et nous lançons donc un appel à tous les dirigeants du monde : Cessez d’utiliser le
confinement comme votre principale méthode de contrôle, développez de meilleurs
systèmes pour le faire, travaillez ensemble et apprenez les uns des autres, mais rappelez-vous
que les confinements ont une seule conséquence que vous ne devez jamais négliger qui est de
rendre les pauvres beaucoup plus pauvres ».

Selon cet expert, si le virus apparaît dans une zone, il peut être traité et arrêté rapidement.
Il souligne également qu'une bonne coopération entre les responsables sanitaires et le
gouvernement est nécessaire. Ils doivent travailler ensemble pour trouver un moyen de
réduire les contaminations, et coexister avec ce virus sans impacter l’économie et la vie
sociale des gens.

• Près de 35 000 scientifiques et de praticiens de médecine ou de santé publique ont signé le
4 octobre 2020 la Déclaration de Great Barrington (Etats-Unis)47 rédigée par trois
chercheurs des universités Stanford, Oxford et Harvard, qui affirme que:
« Les politiques actuelles de confinement et couvre-feu produisent des effets dévastateurs
sur la santé publique à court et à long terme ». Parmi les conséquences, on peut citer, entre
autres, une baisse des taux de vaccination chez les enfants, une aggravation des cas de
maladies cardio-vasculaires, une baisse des examens pour de possibles cancers ou encore
une détérioration de la santé mentale en général. Cela va engendrer de grands excès de
mortalité dans les années à venir, notamment dans la classe ouvrière et parmi les plus jeunes.
Maintenir les écoliers en dehors de l’école est une grande injustice.
Conserver ces mesures en attendant qu’un vaccin soit disponible causera des dégâts
irréparables. Les couches sociales les moins favorisées seront les plus touchées. «

The Week in 60 Minutes #6 - with Andrew Neil and WHO Covid-19 envoy David Nabarro | SpectatorTV:
https://youtu.be/x8oH7cBxgwE
46

47

https://gbdeclaration.org/la-declaration-de-great-barrington/
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• Le Docteur Gérard DELEPINE, demandeur dans le cadre de cette affaire et chirurgien de
profession, confirme à ce titre, que les confinements dits « aveugles » car mélangeant
malades et bien portants, ont conduit à une explosion de la mortalité directe et indirecte
en France notamment par défaut de soins et autres complications du confinement: 48 49
« Nous sommes de simples médecins, mais dès le 21 mars 2020 nous dénoncions
dans une tribune le caractère non scientifique, médicalement stupide, socialement et
économiquement désastreux d’une telle mesure. Le 27 mars, nous récidivions
espérant ainsi réveiller les réflexions d’une population tétanisée par la peur créée par
une propagande d’une intensité jusque-là inégalée en France. En vain.
L’expérience marseillaise de l’an 1720:
Nous rappelions que le confinement aveugle (ne séparant pas les malades des biens
portants) n’avait jamais fait la preuve de son efficacité dans le monde réel et
qu’enfermer ensemble malades et bien portants avait un grand risque d’accélérer les
contagions.
Cela avait été démontré lors de la grande peste de Marseille de 1720 où le
confinement militaire strict avait abouti à la mort de la moitié de la population de la
cité, sans empêcher la propagation de l’épidémie à la Provence et à l’Italie. La
comparaison, d’après les chiffres de l’OMS, des évolutions de l’épidémie en Belgique
confinée et aux Pays-Bas non confinés a malheureusement confirmé nos craintes. »

• Nous relevons effectivement, que le confinement participe à l’augmentation inquiétante
des suicides et des maladies mentales.
En effet, des médecins psychiatres constatent que les mesures de confinement sont nocives
pour la population et que ces mesures privatives de liberté causent de réelles atteintes à la
dignité et à l’intégrité physique, psychique et morale de chaque citoyen, d’autant plus si
les interventions médiatiques des autorités administratives contribuent à engendrer un
climat de peur et de terreur.
Des études scientifiques vont également dans le sens d’une corrélation entre les mesures de
confinement et l’apparition de maladies mentales, notamment chez les jeunes individus
(prévalence de la dépression et de l’anxiété).50

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/apres-les-tests-pcr-le-principe-du-confinement-condamne-par-lajustice
48

https://nouveau-monde.ca/fr/lechec-du-confinement-et-des-vaccins-reconnu-par-ceux-qui-les-ont-conseillesle-pr-delfraissy-et-coll/
49

Association of Home Quarantine and Mental Health Among Teenagers in Wuhan, China, During the
COVID-19 Pandemic
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2775249?guestAccessKey=04af0d22d94d-435d-8c8e-afb5ad0de5a7&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alertjamapediatrics&utm_content=olf&utm_term=011921
50
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Dans une tribune du 22 février 202151, le Docteur Frédéric BADEL, psychiatre alerte:
« En effet, vacciner contre un virus qui expose au décès moins de 0,5 % des
personnes infectées, l’âge médian des victimes étant de 84 ans, vacciner contre un
virus qui, de surcroît, est régi comme ce type de virus par la règle de la mutation
(plusieurs sont déjà détectées), n’est pas rationnel. C’est une absurdité sur le plan
médical. Le rapport bénéfice-risque n’est pas favorable et la question de l’élaboration
d’un tel vaccin ne devrait même pas se poser. De plus, les traitements pour cette
affection existent et sont efficaces. Mais la science n’a pas sa place. Ce sont les
médecins des plateaux-télé qui forgent l’opinion, et ce en dépit de leurs collusions
avec les laboratoires sur lesquelles des comptes ne leur sont que rarement demandés.
(…)
Nos gouvernants et nos parlementaires, de par leur pouvoir et leur influence, vont
inciter toute une population à faire un geste dont l’intérêt n’est pas démontré et dont
les conséquences ne sont pas mesurées, et se présenter ainsi en sauveurs.
Cela évoque les techniques sectaires et les suicides collectifs. Pour échapper à la fin
du monde ou aux extra-terrestres -ici au virus mortel-, le sacrifice est présenté
comme salvateur. La réalité ensevelie sous les messages quotidiens discordants,
culpabilisants, a laissé la place au délire dans lequel les liens logiques se dissolvent.
Les sectes se servent de ces moyens : isoler les individus en les coupant de leurs
liens sociaux et familiaux, rendre les gens dépendants en les privant de leurs moyens
de subsistance, propager un discours univoque martelé dans des grand-messes
permanentes, évincer toute pensée divergente, présenter les opposants comme des
nuisibles qui ne comprennent ni leur propre intérêt, ni l’intérêt commun supérieur.
« Nous contre les autres » est généralement la doctrine simple compréhensible par
chacun car simpliste, et hélas adoptée.
Le cap est franchi. Maintenant que les lignes de partage qui clivent la population se
précisent, ce gouvernement n’a plus la possibilité de revenir à des positions plus
raisonnables et proportionnées. Il a fait tout son possible dans le domaine de la
manipulation, il a mobilisé toutes les sphères d’influence tout en restant crédible
auprès d’une partie importante de la population. Pour ceux qui, rebelles, refusent
d’adhérer, d’autres méthodes plus coercitives encore s’imposent.
Elles étaient là dès le départ, mais comment croire qu’un gouvernement
démocratiquement élu puisse se retourner contre son peuple ?
Aujourd’hui, une partie de ce peuple est plongée dans la pauvreté, le désarroi, les
« non-essentiels » commencent à se suicider, les troubles psychiatriques se
multiplient et... le conseil scientifique continue d’assurer sa grand- messe à une
armée de fidèles hallucinés.
Demain, n’importe quel virus, réel ou fictif, pourra de nouveau semer la terreur
chez des populations prêtes à se faire vacciner pour conserver un peu de liberté.
Elles y sont prêtes. Et si les tests actuels sont encore utilisés - contre toute logique-,
même les populations vaccinées seront positives et resteront contagieuses. Les
mesures de distanciation resteront la règle.
51

https://www.nexus.fr/actualite/analyse/lavage-cerveau-sectes/
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Signe supplémentaire de la supercherie, les hommes qui murmurent à l’oreille des
virus prédisent déjà les vagues à venir et leurs dates d’apparition. Toute science a
vraiment déserté nos sociétés. Les réseaux sociaux, « complotistes », ont donné des
dates de confinement bien avant leur annonce officielle, montrant ainsi que toute
préoccupation sanitaire était absente des décisions officielles.
Les conséquences humaines sont terribles. Tout lieu de convivialité a disparu, les
gens sont plus isolés que jamais, ils souffrent de mesures iniques imposées par une
poignée de dirigeants, sans aucune concertation, sous couvert d’assurer leur salut.
Ce qui fait l’humain, sa capacité à tisser des liens, son besoin d’entrer en contact
avec l’autre, est menacé. Le tissu social s’est dissout dans les mesures imposées par
un régime devenu fou, hors de contrôle, déroulant une feuille de route établie de
longue date en dépit de toute considération du réel. »

• Nous ajouterons, qu’une étude chinoise publiée le 20 novembre 2020, faite à Wuhan sur
la base de 10 millions de personnes (représentant 94,1% de la population de Wuhan, il
s’agit d’une méta-analyse), a démontré que les personnes asymptomatiques ne sont pas
contaminantes: la pratique généralisée des tests PCR au sein d’une population est donc
parfaitement inutile.52
Par conséquent, dans la mesure où seuls les malades symptomatiques sont contagieux,
comme le prouve cette très large étude portant sur 10 millions de chinois, il n’existe
AUCUNE RAISON de confiner la population saine. Il suffit d’isoler les personnes
véritablement malades.

• A ce titre, en l’absence de jurisprudence nationale à ce sujet, il est utile de mentionner:

- Par une décision du 22 décembre 2020, la 120ème session ordinaire du Grand Conseil

de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine (Affaire AP-3683/20) 53, a déclaré
que les décisions de la cellule de crise de la FB-H sur l’interdiction de circuler et le port
obligatoire de masques de protection sont « une ingérence dans les libertés et droits
fondamentaux de l’homme garantis par la Constitution de la Bosnie-Herzégovine et la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ».

Shiyi Cao, Yong Gan, Chao Wang, Max Bachmann, Shanbo Wei, Jie Gong, Yuchai Huang, Tiantian Wang,
Liqing Li, Kai Lu, Heng Jiang, Yanhong Gong, Hongbin Xu, Xin Shen, Qingfeng Tian, Chuanzhu Lv, Chanson de
Fujian, Xiaoxv Yin & Zuxun Lu Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents
of Wuhan, China Nature Communications volume 11, Article number: 5917 (2020): https://www.nature.com/
articles/s41467-020-19802-w
52

https://reseauinternational.net/cour-constitutionnelle-de-bosnie-herzegovine-la-mesure-de-restriction-demouvement-et-de-port-de-masques-est-une-violation-des-droits-humains-fondamentaux-affaire-ap-3683-20/
53

http://www.ustavnisud.ba/dokumenti/_bs/AP-3683-20-1262390.pdf
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- La Cour de Rome (Italie), section civile 6, dans l’ordonnance n. 45986/2020 R.G. du 16

décembre 202054 a déclare que les décrets ministériels anti-coronavirus sont illégitimes
et les droits constitutionnels violés. Le magistrat soutient que les problèmes de crise au
sens large qui affligent de nombreuses personnes et les activités productives ne
découlent pas de la Covid elle-même, mais de la régulation de cette situation menée par
le gouvernement à travers le DPCM, qui a limité certaines des libertés fondamentales,
provoquant directement la crise. Le magistrat dit aussi que ce sont précisément ces
DPCM, illégitimes à d’innombrables points de vue, qu’il faut contester (tant qu’il est en
vigueur), en éliminant les conséquences (négatives) qui en découlent. Bref, le moment
viendrait d’agir pour la protection de ses droits, en tant que personnes et en tant que
citoyens. »

- Une décision du Tribunal de Weimar (Allemagne) en date du 11 janvier 2021, n° 6 OWi
- 523 Js 202518/2055, selon laquelle en imposant une mesure de confinement strict, le
gouvernement régional a violé la dignité humaine garantie comme étant un droit
fondamental inviolable par la loi allemande, que de ce fait cette mesure est
inconstitutionnelle. En l’espèce, il s’agissait du jugement d’un individu accusé d’avoir violé
le confinement strict imposé par le gouvernement de l’Etat de Thuringe.
Le Tribunal a relevé que le gouvernement n’avait pas de motifs suffisants pour imposer ces
restrictions puis qu’il n’y avait pas de situation épidémique d’importance nationale.
Ledit Tribunal a également observé que le confinement était « une décision politique
catastrophique et erronée, avec des conséquences dramatiques dans tous les domaines de
la vie des citoyens ».
Il s’agit pour le Tribunal allemand des restrictions les plus complètes et les plus profondes
des droits fondamentaux dans l’histoire de la République fédérale d’Allemagne, les
qualifiant par là même d’attaque disproportionnée contre les fondements de la société.

- Par une décision sans appel en date du 8 février 2021, le Tribunal de Mannheim

(Allemagne)56 a jugé le couvre-feu illégal57 . Le tribunal administratif du Bade-Wurtemberg
(région voisine de l’Alsace) a annulé le couvre-feu nocturne lié au coronavirus en raison
de l’amélioration significative de la situation. Selon cette décision, la disposition de
l'ordonnance coronavirus, qui impose des restrictions de couvre-feu de 20 heures à 5

https://cv19.fr/2020/12/26/italie-la-cour-de-rome-declare-que-les-decrets-ministeriels-anti-coronavirus-sontillegitimes-les-libertes-et-les-droits-constitutionnels-violes/
54

https://ia801802.us.archive.org/7/items/ordonnance-45986-2020-du-tribunal-de-rome/
Ordonnance%2045986-2020%20du%20tribunal%20de%20Rome.pdf
55

https://openjur.de/u/2316798.html

https://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/gericht-kippt-naechtliche-ausgangssperre-in-badenwuerttemberg
56

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.urteil-zu-corona-massnahme-gericht-hebt-naechtlicheausgangssperre-in-baden-wuerttemberg-auf.c11554f0-3671-43b0-89d9-d4422f5ef84b.html
57
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heures du matin, doit être suspendue. Ainsi, la demande urgente d'un plaignant de
Tübingen a été acceptée.

- Par une décision en date du 16 février 2021 (C/09/607056 / KG ZA 21-118) , la Cour de
la Haye (Pays-Bas)58 a jugé le couvre-feu illégal et observé qu’avant d'introduire une
restriction de grande envergure telle qu'un couvre-feu, il doit être clair qu'il n'existe pas
d'autres mesures de moindre envergure et que l'introduction du couvre-feu aura
effectivement un effet substantiel.

Ces décisions émanant de différents pays d’Europe démontrent que les magistrats en charge
de ces affaires font le même constat concernant l’inutilité des mesures de confinement et de
couvre-feu et de leur nocivité.

Nous en concluons que le confinement et le couvre-feu n’entraînent ni une réduction des
taux de transmission de la maladie Covid-19 ni une réduction du nombre des décès.
Que, seuls les individus présentant les symptômes du virus SARS-CoV2 (donc « malades»)
doivent être soignés avec l’un des traitements disponibles et éventuellement isolés suite au
diagnostic d’un médecin, seul habilité à prendre des décisions d’ordre médical pour chacun
des patients visés.
Que le confinement et le couvre-feu sont des mesures politiques disproportionnées et
dramatiques, qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation empirique préalable de la part du
pouvoir exécutif et qui ne sont pas recommandées lorsque d’autres solutions sont disponibles
suivant une majorité d’études scientifiques disponibles dont quatre majeures.
Qu’en revanche, il est démontré que ces mesures portent une atteinte grave à la liberté
individuelle des citoyens, à la dignité humaine et plus généralement aux intérêts
fondamentaux de la Nation.
Des professionnels de santé du collectif international United Health Professionals, composé
de plus de 1,500 membres (y compris des professeurs de médecine, des anesthésistesréanimateurs et des infectiologues) de différents pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique,
d’Asie et d’Océanie ont adressé un courrier le 12 février 2021 au président de la France, au
Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé dont voici un extrait
(Annexe 7):

« 1-Levez toutes les restrictions : supprimez les mesures illégales, non scientifiques et non
sanitaires suivantes : confinement, port du masque obligatoire pour les sujets sains,
distanciation sociale d’un ou deux mètres. Ces mesures folles et stupides sont des hérésies
inventées en 2020 qui n’existent ni en médecine ni en santé publique et qui ne reposent sur
aucune preuve scientifique.
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA'2021'1100
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Ce n’est pas comme ça qu’on gère une épidémie :

- « Le monde est devenu fou » en mettant en place les confinements qui « vont à l'encontre de ce
que l'on sait sur la gestion des pandémies de virus » (Dr Anders Tegnell, épidémiologiste en chef
de la Suède, 24 Juin 2020).

- « Le taux de létalité réel semble être à peu près le même que pour la grippe, mais nous n'avons
jamais introduit ces mesures drastiques auparavant, lorsque nous avons eu des pandémies de
grippe » (Pr Peter Gøtzsche, 1er Décembre 2020).

- « La décision du confinement comme la décision des masques…ne reposent pas sur des
données scientifiques…» (Pr Didier Raoult, 24 Juin 2020).

- « L’histoire naturelle du virus [le coronavirus] n’est pas influencée par des mesures sociales

[confinement, masques, fermeture des restaurants, couvre-feu, etc]...Le confinement n’a pas
enclenché la décroissance des cas…Quant à la fermeture des restaurants qui avaient mis en
place des protocoles sanitaires très stricts...je n’ai, bien entendu, aucun moyen de le défendre...il
n’a pas du tout influencé l’épidémie...Le confinement n’a rien changé...» (Pr Philippe Parola, 3
Décembre 2020).

- « Mesures grotesques, absurdes et très dangereuses...un impact horrible sur l'économie
mondiale...auto-destruction et suicide collectif…» (Pr Sucharit Bhakdi, Mars 2020. Il a aussi
envoyé, à l’époque, une lettre à la Chancelière Allemande Angela Merkel).

- De plus, ces mesures tyranniques violent la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dans

ses articles : 3, 5, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 30 et la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant de l’UNICEF dans ses articles : 28, 29, 32, 37.

- « Lorsque l'État sait le mieux et viole les droits de l'homme, nous sommes sur une voie

dangereuse. La pandémie a conduit à la violation des droits fondamentaux de l'homme...Il n'y a
pas eu la moindre analyse éthique pour savoir si c'était justifié. Ça ne l’est pas » (Pr Peter
Gøtzsche, 4 Décembre 2020). (…) »

***

Pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, nous affirmons que le Premier ministre et le
ministre chargé de la santé ont donc bel et bien de manière évidente procédé à l’exécution
forcée de décisions administratives dans des conditions irrégulières, portant ainsi
manifestement atteinte à la liberté individuelle des demandeurs.

En outre, étant donné que la qualification de catastrophe sanitaire n’est absolument pas
démontrée ni justifiée par le pouvoir exécutif, le droit commun s’applique.
Ces mesures d’interdiction de sortie du domicile sans justification sanitaire sont qualifiables
en réalité de mesures d’assignation à résidence, pour reprendre les termes communément
applicables en droit pénal, car il ne s’agit pas d’autre chose.
Ces mesures d’interdiction de sortie du domicile/d’assignation à résidence ont été prises à
l’encontre de l’ensemble de la population, de manière générale, arbitraire et sans
discernement alors que la Constitution et les traités internationaux requièrent la prise en
considération des agissements des individus et le recours au juge judiciaire.
Référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS

Page 194 sur 200

En effet, aucune autorité administrative ne peut décider de priver de liberté individuelle
l’ensemble de la population sur la seule base:

- de données informatisées, correspondant à un certain nombre de tests RT-PCR positifs non

fiables effectués par les laboratoires, lesquels ne permettent pas de diagnostiquer une
infection ou une maladie.

- d’un nombre de décès douteux et imprécis puisqu’il est impossible aujourd’hui de
connaître le nombre exacts de personnes décédées de la maladie Covid-19 et non pas
« avec le Covid-19 » (suivant les résultats de tests encore une fois non fiables).

Le bloc constitutionnel et le bloc conventionnel n’ont jamais donné un tel pouvoir aux
autorités administratives.
Ces voies de fait ont manifestement porté atteinte à la liberté individuelle des demandeurs
et par là même à leur dignité et à l’intégrité physique, psychique et morale de chacun.
Nous demandons donc la cessation immédiate de ces mesures attentatoires à la liberté
individuelle et nous demandons réparation.

Pour mémoire, d’après l'article 432-4 du Code pénal:
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de
sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros
d’amende. »

Référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS
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2. Sur les dommages-intérêts provisionnels

Il y a urgence à faire cesser et à réparer le trouble particulièrement grave que génère ces
voies de fait, lesquels ont porté atteinte et continueront de porter atteinte à la liberté
individuelle des demandeurs.
En effet, les demandeurs subissent un incontestable préjudice moral en raison des voies de
fait commises par le Premier ministre et le Ministre des Solidarités et de la Santé, qui les
privent de leur liberté individuelle.
Le principe de ce préjudice étant acquis, chacun des demandeurs est bien fondé à solliciter à
ce titre la somme de 25 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts.
Le préjudice lié aux voies de fait sera réparé par la condamnation de Ministère des
Solidarités et de la Santé et de l’État.
À titre subsidiaire, et vu l'urgence, s'il était jugé que l'une de ces demandes dépassait les
pouvoirs du juge des référés, il sera demandé de faire application de l'article 837 du code de
procédure civile et de renvoyer à une audience au fond, à bref délai.

Selon l’article 834 du code de procédure civile:
«Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de
la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un
différend. »
Selon l’article 835 du code de procédure civile:
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites
de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire
en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir
un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent
accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit
d’une obligation de faire. »

Selon l’article 836 du code de procédure civile:
« Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents
s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé.»

Référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS
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Selon l’article 837 du code de procédure civile:
«A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire
ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une
audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur
dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la
juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est
renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de
l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur
non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du
demandeur. »

3. Sur les frais irrépétibles

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais
irrépétibles exposés et ils sont bien fondés à demander une indemnité de 2 000 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

4. Sur l’exécution provisoire

Art. 514 du Code de procédure civile:
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que
la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Art. 514-1 du Code de procédure civile:
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est
incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par
décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire
de droit lorsqu’il statue en référé (…) »

Référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS
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5. Sur les dépens

Il serait également particulièrement inéquitable que les demandeurs supportent la charge des
dépens nécessaires à la conduite de cette procédure et il sont donc bien fondés à en
demander le remboursement en application des dispositions de l’article 695 du Code de
procédure civile.

Référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS
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PAR CES MOTIFS
Vu l’article 66 de la Constitution,
Le Préambule et les articles 3, 5 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du
10 décembre 1948,
L’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U. du 16
décembre 1966,
Les articles 834, 835, 836, 837 du Code de procédure civile,
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé,
pour les causes et raisons sus-énoncées, de:
1. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs en constatant
l’existence de voies de fait commises par le Premier ministre et le Ministre des Solidarités
et de la Santé.
2. ORDONNER la cessation de toute mesure d’interdiction de sortie du domicile dites « de
confinement » ou de « couvre-feu ».
3. ORDONNER la cessation de l’utilisation du nombre de cas « positifs » aux tests RT-PCR
ou antigéniques à des fins de justification de mesures liberticides.
4. CONDAMNER le Ministère des Solidarités et de la Santé, le Cabinet du Premier ministre
et l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à chacun des demandeurs la somme de 25 000
euros à titre de dommages-intérêts provisionnels.
5. CONDAMNER le Ministère des Solidarités et de la Santé, le Cabinet du Premier ministre
et l’Agent judiciaire de l’Etat à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre
des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
6. SUBSIDIAIREMENT et vu l’urgence, faire application de l'article 837 du code de
procédure civile et renvoyer le cas échéant à une audience au fond, à bref délai.
7. CONDAMNER le Ministère des Solidarités et de la Santé, le Cabinet du Premier ministre
et l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens par application des dispositions de l’article 695
du code de procédure civile.

Me Virginie DE ARAUJO-RECCHIA
Avocat à la Cour
89 rue de Monceau - 75008 PARIS

Référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS
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BORDEREAU DES PIÈCES
Les pièces suivantes sur lesquelles la demande est fondée seront versées aux débats (non
annexées au présent acte) :

Annexe 1: Elements complémentaires concernant les tests RT-PCR

Annexe 2: Décision de la Cour d’appel de Lisbonne (PORTUGAL) le 11 novembre 2020,
affaire n° 1783/20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida - Testes RT-PCR
Privação da liberdade - Detenção ilegal - IRL (traduction DeepL)

Annexe 3: Etude de l’Université de Stanford en date du 12 janvier 2021 (traduite en français
DeepL) «ÉVALUATION EMPIRIQUE DES EFFETS DE L'OBLIGATION DE RESTER À
LA MAISON ET DE FERMER L'ENTREPRISE SUR LA PROPAGATION DE LA
COVID-19 »

Annexe 4: Rapport DRESS de septembre 2020

Annexe 5: Lettre de membres du Conseil scientifique, Laetitia Atlani-Duault, Bruno Lina,
Franck Chauvin, Jean-François Delfraissy et Denis Malvy, publiée le 18 février 2021

Annexe 6: Vingt quatre autres études démontrant que le confinement est inefficace pour lutter
contre la maladie Covid-19

Annexe 7: Courrier du collectif international United Health Professionals du 12 février 2021

Me Virginie DE ARAUJO-RECCHIA
Avocat à la Cour
89 rue de Monceau - 75008 PARIS
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ANNEXE 1
ELEMENTS CONCERNANT LES TESTS RT-PCR

Les textes de validation des tests RT-PCR par le Ministère des Solidarités et de la Santé

• Arrêté du 7 mars 2020 portant modification de la liste des actes et prestations
mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR), signé par le Directeur général de la
santé1
« Le ministre des solidarités et de la santé,
(…)
Considérant la nécessité de prendre les mesures d'urgence pour une prise en charge
adaptée et l'accès aux tests diagnostic aux laboratoires de biologie médicale pour les
populations concernées ;
Considérant les nouvelles techniques diagnostiques disponibles (…)
Article 1:
(…) Détection du génome du SARS-CoV2 par RT PCR ».
• Arrêté du 12 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations
mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR), signé par le Directeur général de la
santé.2
• Arrêté du 8 juin 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures
d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, signé par le ministre
des solidarités et de la santé.3
« Le ministre des solidarités et de la santé, (…)
Considérant le risque de disponibilité insuffisante de professionnels de santé habilités à
réaliser l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » inscrit à la
nomenclature des actes de biologie médicale pour faire face à la crise sanitaire ; qu'il y a
lieu, en conséquence, de permettre à des étudiants en médecine et en soins infirmiers de
réaliser cet examen ; »
• Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de
1

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041698000

2

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041869967

3

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041976098?r=5F3VVkeBRs
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l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, signé par le ministre des
solidarités et de la santé.4
«Le ministre des solidarités et de la santé, (…)
Considérant, dans certaines zones, le risque de disponibilité insuffisante de professionnels
de santé habilités à réaliser l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT
PCR » inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pour faire face à la crise
sanitaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à
réaliser le prélèvement d'échantillon biologique pour cet examen ;
Considérant que, à titre exceptionnel dans un but de protection de la santé, il paraît
nécessaire de renforcer les capacités de dépistage du SARS-Cov-2 par l'utilisation de tests
de diagnostic rapide antigéniques, afin notamment de décharger les laboratoires de
biologie médicale de certaines patientèles et d'améliorer les délais de transmission des
résultats des tests RT PCR (…) »
• Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de
l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, signé par le ministre des
solidarités et de la santé.5
«Le ministre des solidarités et de la santé, (…)
Considérant que les examens par RT PCR ne sont plus les seuls examens présentant une
fiabilité suffisante pour la détection du SARS-CoV-2 ; qu'il y a lieu, en conséquence,
d'étendre le champ d'application des dispositions relatives à ces examens ; »
• Arrêté du 16 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures
d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.6
«Le ministre des solidarités et de la santé, (…)
Considérant la nécessité d'assouplir les procédures de mise en œuvre des dépistages pour
permettre une réalisation massive de ceux-ci sur l'ensemble du territoire ; qu'il convient
de remplacer certains régimes d'autorisation préalable par des régimes de déclaration
préalable ; »
Nous rappelons que les citoyens ont été fortement incités à se soumettre à un test RT-PCR
en laboratoire, gracieusement, avec ou sans symptômes sur l’ensemble du territoire.
Ces consignes ont eu pour conséquence de créer un réel engorgement des laboratoires en
charge des prélèvements.
Ces tests ont donc, dans la grande majorité, été effectués sans contrôle et sans diagnostic
médical préalable.

4

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331277

5

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864

6

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251
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Les failles des tests RT-PCR

Le protocole du test PCR spécifique au virus Sars-CoV-2 a été développé puis publié le 17
janvier 2020 par le virologue allemand Christian Drosten, avant même le début de
l’épidémie.
Il ne s’agit pas véritablement d’un test, mais plutôt d’une technique pour multiplier le
matériel génétique (ADN ou ARN) en une quantité qui peut être utilisée pour des recherches
ultérieures
Cette technique est utilisée pour préparer les recherches de suivi, par exemple sur les cellules
cancéreuses ou les anomalies sanguines. L'utilisation comme outil de diagnostic pour
détecter la maladie dépasse le cadre de cette technique.
L' inventeur de cette technique s'est explicitement éloigné de l' utilisation abusive de la
technique de PCR pour faire des diagnostics cliniques: «Avec la PCR, vous pouvez trouver
presque tout chez n'importe qui».
Avant de pouvoir travailler avec le test PCR, la cible doit être établie.
Pour cela, la constitution génétique exacte du virus ou d'un autre agent pathogène doit être
déterminée. Cela ne s'est jamais produit avec le protocole de test PCR développé pour le
virus SARS-CoV-2.
Or, à ce jour, aucun scientifique ni aucun institut de recherche au monde n’est parvenu à
« isoler » et à « purifier » le virus SARS-CoV-2.
“no quantified virus isolates are currently available”
“without virus material available”
Le test a été réalisé en quelques heures au cours de la première semaine de janvier 2020 par,
entre autres, Christian Drosten (Chartité Berlin) et Marion Koopmans (Université Erasmus),
membre de l'OMT, en sélectionnant un certain nombre de gènes dans une base de données
de «virus liés au SRAS. ». Cela a été fait sur la base de soupçons et d'hypothèses avec
lesquels ils ont produit un «croquis» numérique du virus. Les échantillons cliniques (patients)
n'étaient pas disponibles pour eux. La première version du protocole Corman a été soumise
à l'OMS le 13 janvier 2020. Le virus SARS-CoV2 n'a jusqu'à présent pas été isolé pur, sous
forme complète et intacte (pas d’étalon-or).
D’après de nombreux scientifiques, ce test n’est donc pas adapté au dépistage des infections
Covid-19 actives.
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La direction de l'OMS l’a pourtant recommandé immédiatement, comme étant l'étalon-or
mondial pour la détection de la maladie Covid-19 deux jours après la publication Drosten et
Corman le 23 janvier 20207.

• Le 27 septembre 2020 (mise à jour 27 novembre 2020), vingt-deux scientifiques (Pieter
Borger (Allemagne), Bobby Rajesh Malhotra (Autriche), Michael Yeadon (Royaume Uni),
Clare Craig (Royaume Uni), Kevin McKernan (Etats Unis), Klaus Steger (Allemagne), Paul
McSheehy (Allemagne), Lidiya Angelova (Etats Unis), Fabio Franchi (Italie), Thomas Binder
(Suisse), Henrik Ullrich (Allemagne), Makoto Ohashi (Japon), Stefano Scoglio (Italie),
Marjolein Doesburg-van Kleffens (Pays Bas), Dorothea Gilbert (Norvège), Rainer Klement
(Allemagne), Ruth Schruefer (Allemagne), Berber W. Pieksma (Pays Bas), Jan Bonte (Pays
Bas), Bruno H. Dalle Carbonare (Suisse), Kevin P. Corbett (Royaume Uni), Ulrike Kämmerer
(Allemagne)) font une analyse indépendante « par les pairs » de l'article original de
Drosten et Corman et démontrent que ces travaux présentent dix erreurs majeures qui
rendent les tests invalides pour le diagnostic d'infection par Sars-CoV-2.8 :
« 1. Il n'existe aucune raison précise d'utiliser ces concentrations extrêmement
élevées d'amorces dans ce protocole. Les concentrations décrites entraînent une
augmentation des liaisons non spécifiques et des amplifications des produits de la
PCR, ce qui rend le test inadapté en tant qu'outil de diagnostic spécifique pour
identifier le virus du SRAS-CoV-2.
2. Six positions d'oscillation non spécifiées introduiront une énorme variabilité dans la
mise en oeuvre de ce test en laboratoire dans le monde réel ; la description non
spécifique déroutante du document de Corman-Drosten ne convient pas comme
protocole opérationnel standard, ce qui rend le test inapproprié comme outil de
diagnostic spécifique pour identifier le virus du SRAS-CoV-2.
3. Le test ne peut pas faire la distinction entre le virus entier et les fragments viraux.
Par conséquent, le test ne peut pas être utilisé pour diagnostiquer des virus intacts
(infectieux), ce qui le rend inadapté comme outil de diagnostic spécifique pour
identifier le virus du CoV-2 du SRAS et faire des déductions sur la présence d'une
infection.
4. Une différence de 10° C par rapport à la température de recuit Tm pour la paire
d'amorces1 (RdRp_SARSr_F et RdRp_SARSr_R) rend également le test inapte à servir
d'outil de diagnostic spécifique pour identifier le virus du SARS-CoV-2.

Corman Victor M, Landt Olfert, Kaiser Marco, Molenkamp Richard, Meijer Adam, Chu Daniel KW, Bleicker
Tobias, Brünink Sebastian, Schneider Julia, Schmidt Marie Luisa, Mulders Daphne GJC, Haagmans Bart L, van
der Veer Bas, van den Brink Sharon, Wijsman Lisa, Goderski Gabriel, Romette Jean-Louis, Ellis Joanna, Zambon
Maria, Peiris Malik, Goossens Herman, Reusken Chantal, Koopmans Marion PG, Drosten Christian. Detection of
2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://
doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
https://www.eurosurveillance.org/docserver/fulltext/eurosurveillance/25/3/eurosurv-25-3-5.pdf?
expires=1612279441&id=id&accname=guest&checksum=F7899B657F250B726AA85B5D85728CF6
7

Review Report by an International Consortium of Scientists in Life Sciences (ICSLS) - Corman-Drosten et al.,
Eurosurveillance 2020:
8

https://cormandrostenreview.com/report/
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5. Une erreur grave est l'omission d'une valeur de Ct à laquelle un échantillon est
considéré comme positif et négatif. Cette valeur Ct n'est pas non plus présente dans
les soumissions de suivi, ce qui rend le test inapte à servir d'outil de diagnostic
spécifique pour identifier le virus du SARS-CoV-2.
6. Les produits de la PCR n'ont pas été validés au niveau moléculaire. Ce fait rend le
protocole inutile en tant qu'outil de diagnostic spécifique pour identifier le virus du
SARS-CoV-2.
7. Le test PCR ne contient ni un témoin positif unique pour évaluer sa spécificité pour
le CoV-2-SARS, ni un témoin négatif pour exclure la présence d'autres coronavirus, ce
qui le rend inutilisable comme outil de diagnostic spécifique pour identifier le virus du
SARS-CoV-2.
8. La conception du test dans le document de Corman-Drosten est si vague et si
imparfaite que l'on peut aller dans des dizaines de directions différentes ; rien n'est
normalisé et il n'existe pas de procédure opératoire normalisée. Cela remet fortement
en question la validité scientifique du test et le rend inadapté en tant qu'outil de
diagnostic spécifique pour identifier le virus du SARS-CoV-2.
9. Il est fort probable que l'article de Corman-Drosten n'ait pas fait l'objet d'un
examen par des pairs, ce qui rend le test inapproprié en tant qu'outil de diagnostic
spécifique pour identifier le virus du SARS-CoV-2.
10. Nous constatons de graves conflits d'intérêts pour au moins quatre auteurs, outre
le fait que deux des auteurs de l'article de Corman-Drosten (Christian Drosten et
Chantal Reusken) sont membres du comité de rédaction d'Eurosurveillance. Un
conflit d'intérêt a été ajouté le 29 juillet 2020 (Olfert Landt est PDG de TIB-Molbiol ;
Marco Kaiser est chercheur senior au GenExpress et est conseiller scientifique de TIBMolbiol), qui n'avait pas été déclaré dans la version originale (et qui manque toujours
dans la version PubMed) ; TIB-Molbiol est la société qui a été "la première" à
produire des kits PCR (Light Mix) basés sur le protocole publié dans le manuscrit de
Corman-Drosten, et selon leurs propres termes, ils ont distribué ces kits de test PCR
avant même que la publication ne soit soumise [20] ; de plus, Victor Corman &
Christian Drosten ont omis de mentionner leur deuxième affiliation : le laboratoire de
test commercial "Labor Berlin". Tous deux sont responsables du diagnostic des virus
dans ce laboratoire [21] et la société opère dans le domaine des tests PCR en temps
réel.
À la lumière de notre réexamen du protocole de test pour identifier le SARS-CoV-2
décrit dans le document de Corman-Drosten, nous avons identifié des erreurs et des
failles inhérentes qui rendent le test PCR du SARS-CoV-2 inutile. » (…)
L'utilisation des tests PCR en tant que méthode de mesure des infections, n'est pas
seulement un non-sens scientifique, mais a apparemment été délibérément conçue
pour créer autant de faux positifs que possible (et paniquer ainsi le monde). »
D’après un médecin biologiste français manipulant régulièrement les tests en laboratoire et
d’après une généticienne réputée, voici les failles complémentaires liées à l’utilisation des
tests RT-PCR:
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- Il y a un problème de plateforme: il y a une variabilité d’une machine à l’autre alors qu’il
faudrait s’assurer d’une reproductibilité normale.

- Un protocole (Standard Operating Procedures) aurait dû être déterminé, ce qui n’a pas été
effectué. Il existe des dizaines de fabricants qui proposent ces tests, chacun avec ses
propres SOP (Standard Operating Procedures) avec notamment le nombre de cycles. Il
n'existe pas de processus de travail uniforme et standardisé, ce qui rend difficile la
comparaison des résultats des tests .

- Le pharynx humain est l'un des plus contaminés du règne animal, il est très difficile
d'isoler un échantillon viral purifié.

- L'écouvillon pharyngé réalisé pour les diagnostics de coronavirus est généralement
contaminé par un matériel génétique abondant ce qui, lors de son amplification, peut
facilement fausser les résultats.

Par conséquent, les tests PCR utilisés principalement en Europe, dans l’ensemble des pays du
Commonwealth et aux Etats-Unis sont inadaptés pour diagnostiquer seul la maladie
Covid-19.

• Le créateur du test PCR, le Dr Kary Mullis, lauréat du prix Nobel de chimie, a déclaré
dans une interview:
« Un test PCR positif ne peut pas vous dire que vous êtes malade, car avec ce test, vous
pouvez trouver presque n'importe quoi chez n'importe qui». De plus, le diagnostic en
médecine est de manière classique la conséquence d'un exercice logico-rationnel entre les
signes et symptômes cliniques et les tests de laboratoire qui permettent d'orienter le
diagnostic. La présence de symptômes cliniques a toujours été nécessaire pour établir un
diagnostic ; un test analytique ne suffit pas.
Nous sommes constamment confrontés à différents micro-organismes pathogènes et la simple
présence de ceux-ci ne suffit pas pour déterminer que nous sommes malades ou infectés.
Cela sera déterminé par notre vulnérabilité immunologique. Il est courant de trouver des
fragments de virus et de bactéries non infectieux dans les voies respiratoires, et ces fragments
pourraient être positifs dans les tests PCR. Il ne viendrait à l'esprit d'aucun médecin de
diagnostiquer une “pneumonie asymptomatique” après avoir trouvé le pneumocoque dans
la gorge (où il se trouve généralement sans provoquer de maladie chez les patients sains). »9
Ce test manque de spécificité, en particulier lorsqu'il ne recherche qu'un marqueur (un seul
fragment du virus). Et ce seul marqueur peut éventuellement se retrouver dans le génome
d'autres virus tels que d'autres coronavirus sources d'infection saisonnière banale.
Pour pallier cette spécificité trop faible, les scientifiques chinois en recherchent plusieurs.

9

https://drive.google.com/file/d/1lJoLat3eAb8GNf1rXBwZO93xTVT5iLS2/view
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• Nous reprenons ici l’extrait d’un article fort intéressant en la matière:
« L'inventeur de la PCR, Karys Mullis (décédé en aout 2019) lui-même avait d'emblée averti
que ce n'était pas un test permettant seul un diagnostic. Ce test manque souvent de
spécificité, en particulier lorsqu'il ne recherche qu'un marqueur (un seul fragment du virus).
Et ce seul marqueur peut éventuellement se retrouver dans le génome d'autres virus tels
que d'autres coronavirus source d'infection saisonnière banale. Pour pallier cette spécificité
trop faible, les chinois en recherchent plusieurs. La sensibilité et la spécificité dépendent
beaucoup du nombre de cycles d'amplification réalisé ; lorsque ce nombre est faible, le test
est spécifique mais peu sensible ; mais lorsque le nombre de cycles d'amplification
augmente et dépasse les 30, le test est très sensible mais la spécificité diminue fortement.
En France, comme dans beaucoup d'autres pays, le nombre d'amplification dépasse les 40
entraînant un nombre considérable de faux positifs (NDLR: faux infectés/faux malades).
Et même lorsque le test est juste, il ne signifie pas que la personne est malade, mais
seulement qu'elle a rencontré le virus (…)
La taille du marché mondial du diagnostic COVID-19 est évaluée à 19,8 milliards de dollars
en 2020 et devrait croître chaque année de 3,1% d'ici 2027, si le monde ne met pas fin
rapidement à cette supercherie.
En France, la généralisation des tests PCR, sa réalisation sans ordonnance et sa prise en
charge à 100% ont couté plus d'un milliard d'euros à la sécurité sociale, sans aucun
bénéfice sanitaire appréciable, bien au contraire (angoisse généralisée, arrêt de travail,
fermetures de classe, dépression, peur panique du sujet déclaré positif et de sa famille et
amis). Une hystérie collective peu maitrisable. Ce milliard n'aurait-t-il pas été plus utile s'il
avait été consacré à la remise en état de notre système de santé ?
Ses coûts indirects sont beaucoup plus lourds:
Coût sanitaire (les victimes collatérales des tests) : les malades urgents ne présentant aucun
signe évoquant le Covid19 voient leurs soins retardés par l'attente des résultats d'un test
qu'on leur a imposé à l'entrée dans le service adapté à leur pathologie, sans raison médicale
valable (les tests ne devraient n'être indiqués médicalement qu'en cas de suspicion clinique
de Covid19).»10
• Dans le cadre de l’étude scientifique argentine intitulée « Non-spécificité du test RT-PCR
en temps réel pour détecter la COVID-19 »11, les auteurs concluent:
«Nous déconseillons l'utilisation de ce test pour des tests de masse dans la
population saine et asymptomatique et nous recommandons de restreindre son
utilisation exclusivement à la population avec un diagnostic clinique de pneumonie
atypique d'étiologie incertaine, en raison des conséquences épidémiologiques,
sanitaires, économiques et sociales dérivées de la non-spécificité du test RT-PCR en
temps réel pour détecter le SARS-Cov-2 et diagnostiquer la nouvelle maladie
“COVID-19” avec certitude. »
http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?
__twitter_impression=true
10

BRUNO, Roxana et SCHINDER, Edgardo : « Inespecificidad del test RT-PCR en Tiempo Rear para detectar
COVID-19 » ; Argentine, 2020
11
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• Une étude chinoise publiée le 20 novembre 2020, faite à Wuhan sur la base de 10
millions de personnes (représentant 94,1% de la population de Wuhan, il s’agit d’une
méta-analyse), a démontré que les personnes asymptomatiques ne sont pas
contaminantes: la pratique généralisée des tests PCR au sein d’une population est donc
parfaitement inutile.12
Par conséquent, dans la mesure où seuls les malades symptomatiques sont contagieux,
comme le prouve cette très large étude portant sur 10 millions de chinois, il n’existe
AUCUNE RAISON de confiner la population saine. Il suffit d’isoler vraiment les malades.

• Un avis en date du 25 septembre 2020, de la Société française de microbiologie (rendue
sur saisine de M. Jérôme Salomon et Mme Bernadette Worms de la Direction Générale de
la Santé) a également fait part de recommandations afin d’adapter les seuils en fonction
du tableau clinique du patient.13.
• L’éminent Professeur Sucharit Bhakdi, microbiologiste très réputé en Allemagne et au
niveau international, auteur de nombreux articles scientifiques ainsi que de l’ouvrage
« Corona, false alarm? » s’est exprimé dernièrement concernant le test RT-PCR14 :
"Le test PCR devrait être immédiatement détruit, dans le monde entier, et il devrait
être considéré comme un acte criminel d'envoyer quelqu'un en quarantaine sur la
base d’un test positif".
• Le Directeur du laboratoire de diagnostic moléculaire de Milford, dans le Connecticut,
aux Etats-Unis, Sin HANG LEE avait avisé dès le 22 mars 2020, le conseiller Covid-19 de
la Maison blanche:15

Shiyi Cao, Yong Gan, Chao Wang, Max Bachmann, Shanbo Wei, Jie Gong, Yuchai Huang, Tiantian Wang,
Liqing Li, Kai Lu, Heng Jiang, Yanhong Gong, Hongbin Xu, Xin Shen, Qingfeng Tian, Chuanzhu Lv, Chanson de
Fujian, Xiaoxv Yin & Zuxun Lu Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents
of Wuhan, China Nature Communications volume 11, Article number: 5917 (2020): https://www.nature.com/
articles/s41467-020-19802-w
12

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excrétion-virale-_Version-Finale-25092020.pdf
13

https://www.youtube.com/watch?v=DVq_Eufr9fw&feature=youtu.be
https://www.planetlockdownfilm.com/
14

https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/we-are-flying-blind-fauci-was-warned-march-2020potential-false
15

Article de Daniel Payne du 5 mars 2021 initulé « Nous volons à l’aveuglette » : Fauci a été averti en mars 2020
de la possibilité de faux positifs dans les tests COVID-19 L'Organisation mondiale de la santé a noté la possibilité
de résultats inexacts.
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« Anthony Fauci, conseiller en coronavirus de la Maison Blanche et expert fédéral de
longue date en maladies infectieuses, a été averti dès mars 2020 que les tests
largement utilisés pour diagnostiquer le COVID-19 pourraient souffrir de niveaux
élevés de résultats faussement positifs, un problème qui a été confirmé par
l'Organisation mondiale de la santé au début de cette année.
L'avertissement a été donné dans un courriel du 22 mars 2020 à Fauci par Sin Hang
Lee, le directeur du laboratoire de diagnostic moléculaire de Milford, dans le
Connecticut. Le message faisait partie d'un grand lot de courriels et autres
documents récemment obtenus par Judicial Watch et la Daily Caller News
Foundation.
Dans son message, Lee met en garde Fauci et plusieurs autres médecins : "Il a été
largement rapporté dans les médias sociaux que les kits de test RT-qPCR utilisés
pour détecter l'ARN du SRAS-CoV-2 dans les échantillons humains génèrent de
nombreux faux positifs et ne sont pas assez sensibles pour détecter certains cas
réellement positifs, en particulier pendant la convalescence".
"Sans un test de diagnostic de laboratoire fiable, nous volons à l'aveuglette", a-t-il
écrit.
Dans ce message, Lee résume une proposition contenue dans une "lettre jointe" qui
n'a pas été incluse dans le lot de courriels. Le résumé lui-même, cependant, a été
expurgé du courriel publié.
Contacté pour un commentaire, Lee a fourni à Just the News une copie de l'e-mail
original. Dans la partie censurée, le scientifique propose "d'adopter ou de
développer un protocole RT-qPCR imbriqué de routine pour générer un amplicon de
398 bp comme modèle pour le séquençage Sanger afin d'augmenter la sensibilité et
la spécificité des tests".
Lee a également partagé la lettre qu'il a jointe à Fauci et aux autres médecins, dans
laquelle - en plus de proposer le protocole RT-qPCR imbriqué - il soutient que la
technologie RT-qPCR "est connue pour générer des résultats faussement positifs
lorsqu'elle est utilisée pour détecter le virus de la grippe A et le MERS-CoV, un autre
Coronavirus".
Il a précisé à Just the News jeudi que l'augmentation de la sensibilité d'un test PCR
éliminerait la détection de matériel génétique non pertinent qui risquerait
d'apparaître comme un résultat positif : "L'actuel RT-qPCR ne vérifie pas ce qui est
détecté", a-t-il affirmé, "c'est la cause des faux positifs".
Lee a déclaré à Just the News qu'il "n'a jamais reçu de reconnaissance de la part du
Dr Fauci" à propos de la lettre.
"La PCR est comme un photocopieur Xerox qui peut faire de nombreuses copies
d'un segment spécifique de l'ADN pour l'analyse", a-t-il déclaré à Just the News, "la
PCR n'a pas été inventée comme outil de diagnostic".
"Les tests RT-qPCR actuellement utilisés pour le SARS-CoV-2", a-t-il ajouté, "ne sont
pas des PCR, au sens scientifique strict du terme. Tout comme une camisole de force
n'est pas une veste".
Ni Fauci ni son personnel n'ont répondu aux questions concernant ce courriel.
La grande entreprise de fournitures médicales Thermo Fisher Scientific a qualifié les
tests RT-qPCR de "référence pour les tests COVID-19", mais des questions
importantes ont été soulevées l'année dernière sur la précision et la fiabilité de ces
tests.
En juillet de l'année dernière, par exemple, M. Fauci lui-même a admis que de tels
tests pouvaient donner un résultat positif alors qu'en fait l'échantillon se compose
simplement de "nucléotides morts" au lieu de virus vivants
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Entre-temps, en janvier, l'Organisation mondiale de la santé a publié une directive à
l'intention des prestataires de soins médicaux les avertissant de la possibilité de faux
positifs dans les tests PCR en raison de la méthode par laquelle les tests amplifient et
détectent les échantillons viraux. »
• En effet, dans un communiqué en date du 7 décembre 2020 publié le 15 décembre 2020,
l’Organisation Mondiale de la Santé valide les analyses précédentes. Le document intitulé
“Nucleic acid testing (NAT) technologies that use real-time polymerase chain reaction (RTPCR) for detection of SARS-CoV-2” (« Test virologique à acide nucléique qui utilise la
« réaction en chaîne par polymérase » en temps réel (RT-PCR) pour la détection du SARSCoV-2 »).
L'OMS déclare:
« Description du problème: L'OMS a reçu des commentaires d'utilisateurs sur un risque
élevé de faux résultats du SARS-CoV-2 lors du test d'échantillons à l'aide de réactifs RT-PCR
sur des systèmes ouverts. »16
« Comme pour toute procédure de diagnostic, les valeurs prédictives positives et négatives du
produit dans une population testée sont importantes à noter. Lorsque le taux de positivité
pour le SARS-CoV-2 diminue, la valeur prédictive positive diminue également.
Cela signifie que la probabilité qu'une personne ayant un résultat positif (SARS-CoV-2
détecté) soit réellement infectée par le SARS-CoV-2, diminue à mesure que le taux de
positivité diminue, quelle que soit la spécificité du test. Par conséquent, les prestataires de
soins de santé sont encouragés à prendre en considération les résultats des tests ainsi que
les signes et symptômes cliniques, le statut confirmé de tout contact, etc. »
« Les utilisateurs de réactifs RT-PCR doivent lire attentivement la notice d'utilisation pour
déterminer si un ajustement manuel du seuil de positivité de la PCR est nécessaire pour
tenir compte de tout bruit de fond pouvant conduire à ce qu'un échantillon avec une valeur
de seuil de cycle élevé (Ct) soit interprété comme un résultat positif. Le principe de
conception de la RT-PCR signifie que pour les patients présentant des taux élevés de virus en
circulation (charge virale), relativement peu de cycles seront nécessaires pour détecter le
virus et donc la valeur Ct sera faible. »
[...] « Dans les premières phases de la pandémie du COVID-19, les diagnostics in vitro (DIV)
ont été rapidement développés, validés et vérifiés, puis déployés. Par conséquent, il n'est pas
surprenant que les diagnostics nécessitent un affinement basé sur les commentaires des
utilisateurs après leur introduction à grande échelle » […].

WORLD HEALTH ORGANISATION (WHO/OMS) : « Nucleic acid testing (NAT) technologies that use realtime polymerase chain reaction (RT-PCR) for detection of SARS-CoV-2 » ; Information Notice for IVD Users,
WHO-identifier: 2020/5 version 1, 7 décembre 2020, date de publication 15 décembre 2020.
https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
16
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- L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a également sonné l’alerte par un avis
d’information du 13 janvier 2021 mis à jour le 20 janvier 2021 concernant les tests RTPCR17:
« Le seuil de cycle (Ct) nécessaire pour détecter le virus est inversement proportionnel à la charge
virale du patient. Lorsque les résultats des tests ne correspondent pas à la présentation clinique, un
nouvel échantillon doit être prélevé et testé à nouveau en utilisant la même technologie TAN ou une
technologie différente.
L'OMS rappelle aux utilisateurs de DIV que la prévalence de la maladie modifie la valeur prédictive
des résultats des tests ; lorsque la prévalence de la maladie diminue, le risque de faux positifs
augmente (2). Cela signifie que la probabilité qu'une personne qui a un résultat positif (détection du
CoV-2 du SRAS) soit réellement infectée par le CoV-2 du SRAS diminue à mesure que la prévalence
diminue, quelle que soit la spécificité revendiquée.
La plupart des tests PCR sont indiqués comme aide au diagnostic, par conséquent, les prestataires
de soins de santé doivent prendre en compte tout résultat en combinaison avec le moment du
prélèvement, le type d'échantillon, les spécificités du test, les observations cliniques, les antécédents
du patient, le statut confirmé de tout contact et les informations épidémiologiques. »

Par cet avis l’OMS reconnaît l’existence de faux résultats positifs liés notamment au seuil de
cycle et par là même la non fiabilité des tests RT-PCR.

•

Un article du Collectif EVOLUTION rappelle précisément les différentes études et
notamment la dernière publiée par la revue THE LANCET le 17 février 2021:18 19

« Le test PCR (test d'amplification en chaîne par polymérase) est sous le feu de nombreux

médecins, scientifiques, politiciens et journalistes depuis le début de cette pandémie.
Cependant, tout le monde ne le saurait pas si sa seule source d'information était les médias
grand public, car ils ont choisi de ne pas couvrir la controverse qui l'entoure. Cela ne veut
pas dire que le test PCR n'a pas été salué comme un outil utile pour déterminer une infection
à coronavirus, mais là encore, il existe de grandes sources d'inquiétude qui ne sont pas
vraiment prises en compte.

Dès 2007, Gina Kolata a publié un article dans le New York Times sur la façon dont la
déclaration de pandémies basée sur le test PCR peut aboutir à une catastrophe. L'article était
intitulé Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t.20

Avis d'information de l'OMS pour les utilisateurs de DIV 2020/05
Technologies de test des acides nucléiques (NAT) qui utilisent l'amplification en chaîne par polymérase (PCR)
pour la détection du SARS-CoV-2:
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05?s=03
17

« Un nouvel article du Lancet suggère que 50 à 75% des cas de tests PCR "positifs" ne sont pas infectieux »,
par Arjun Walia - Collectif EVOLUTION:
https://www.collective-evolution.com/2021/03/03/new-lancet-article-suggests-50-75-of-positive-pcr-tests-arenot-infectious-people/
18

Clarifying the evidence on SARS-CoV-2 antigen rapid tests in public health responses to COVID-19
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2900425-6

19

20

https://www.nytimes.com/2007/01/22/health/22whoop.html
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En juillet, le professeur Carl Heneghan, directeur du centre de médecine de l'université
d'Oxford, qui critique ouvertement la réponse actuelle du Royaume-Uni à la pandémie, a
écrit un article intitulé "Combien de diagnostics Covid sont des faux positifs ? "Il a fait valoir
que la proportion de tests positifs faux au Royaume-Uni pourrait également atteindre 50 %.
Le Dr Barbara Yaffe, médecin adjoint de l'Ontario (Canada), a récemment déclaré que le
test COVID-19 pouvait donner au moins 50 % de faux positifs. Cela signifie que les
personnes dont le test COVID est positif peuvent ne pas l'avoir réellement.
L'ancien conseiller scientifique de Pfizer, le Dr Mike Yeadon, a affirmé que la proportion de
tests positifs qui sont faux peut en fait atteindre 90 %.
En outre, 22 chercheurs ont publié un document expliquant pourquoi, selon eux, il est clair
que le test PCR n'est pas efficace pour identifier les cas COVID-19, et qu'en conséquence,
nous pourrions voir un nombre important de faux positifs.
Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres du passé récent, et c'est inquiétant
car les verrouillages et autres mesures sont basés sur des "cas" supposés positifs. ”
Une autre préoccupation récemment soulevée provient d'un article publié dans la revue
médicale The Lancet intitulé "Clarifier les preuves des tests rapides de l'antigène du SRASCoC-2 dans les réponses de santé publique à la COVID-19".
Les auteurs y expliquent que la plupart des personnes infectées par le COVID sont
contagieuses pendant environ une semaine, et que "les échantillons ne contiennent
généralement pas de virus de culture (potentiellement contagieux) au-delà du neuvième jour
après l'apparition des symptômes, la plupart des transmissions se produisant avant le
cinquième jour". Ils poursuivent en expliquant :
Ce délai correspond aux modes de transmission du virus observés (généralement 2 jours
avant à 5 jours après l'apparition des symptômes), ce qui a conduit les organismes de santé
publique à recommander une période d'isolement de 10 jours. Cette fenêtre de transmission
contraste avec une médiane de 22-33 jours de positivité PCR (plus longue pour les infections
graves et plus courte pour les personnes asymptomatiques). Cela suggère que dans 50 à 75
% des cas où un individu est positif à la PCR, il est probable qu'il soit post-infectieux.
Une fois que la réplication du CoV-2 du SRAS a été contrôlée par le système immunitaire, les
niveaux d'ARN détectables par PCR sur les sécrétions respiratoires tombent à des niveaux très
bas lorsque les individus sont beaucoup moins susceptibles d'infecter d'autres personnes. Les
copies d'ARN restantes peuvent prendre des semaines, voire des mois, pour s'éliminer,
période pendant laquelle la PCR reste positive.
Ils expliquent :
Toutefois, pour les mesures de santé publique, une autre approche est nécessaire. Les tests
destinés à ralentir la propagation du CoV-2 du SRAS ne demandent pas si une personne a
de l'ARN dans le nez à la suite d'une infection antérieure, mais si elle est infectieuse
aujourd'hui. Si les personnes post-infectieuses sont testées positives et isolées pendant 10
jours, c'est une perte nette pour la santé et le bien-être social et économique des
communautés. À notre avis, le test PCR actuel n'est donc pas la référence appropriée pour
évaluer un test de santé publique pour le SRAS-CoV-2.
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Un article publié dans le British Medical Journal l'explique :
On ne sait pas non plus dans quelle mesure les personnes ne présentant aucun symptôme
transmettent le SRAS-CoV-2. Le seul test de dépistage du virus vivant est la culture virale. La
PCR et les tests de flux latéral ne permettent pas de distinguer le virus vivant. Aucun test
d'infection ou d'infectiosité n'est actuellement disponible pour un usage de routine. Dans
l'état actuel des choses, une personne dont le test est positif, quel que soit le type de test,
peut ou non avoir une infection active par un virus vivant, et peut ou non être infectieuse.
Les relations entre la charge virale, l'excrétion virale, l'infection, l'infectiosité et la durée de
l'infectiosité ne sont pas bien comprises. Dans une revue systématique récente, aucune
étude n'a pu mettre en culture des virus vivants provenant de participants symptomatiques
après le neuvième jour de la maladie, malgré des charges virales constamment élevées dans
les tests de diagnostic quantitatifs par PCR. Cependant, les valeurs de seuil de cycle (Ct) des
tests PCR ne sont pas des mesures directes de la charge virale et sont sujettes à erreur.
Rechercher des personnes asymptomatiques mais infectieuses, c'est comme chercher des
aiguilles qui apparaissent et réapparaissent de façon transitoire dans les meules de foin, en
particulier lorsque les taux sont en baisse. Les tests de masse risquent de détourner de
façon néfaste des ressources limitées. Une autre préoccupation est l'utilisation de tests
insuffisamment évalués comme outils de dépistage dans les populations saines.
La stratégie de dépistage du Royaume-Uni doit être remise à jour conformément à la
recommandation du groupe scientifique consultatif pour les situations d'urgence selon
laquelle "la priorité accordée au dépistage rapide des personnes symptomatiques est
susceptible d'avoir un impact plus important sur l'identification des cas positifs et la réduction
de la transmission que le dépistage fréquent des personnes asymptomatiques dans une zone
d'épidémie.
Les universitaires qui ont publié ce document sont parmi ceux qui expliquent comment une
autre approche est nécessaire, étant donné que les tests PCR sont à la base des mesures de
verrouillage qui ont peut-être déjà tué, et vont tuer, plus de gens que le COVID lui-même,
pour les personnes de moins de 70 ans. Nombreux sont ceux qui demandent en fait la fin
des tests pour les personnes asymptomatiques.
Michael Levitt, professeur de médecine à l'université de Stanford et lauréat du prix Nobel
de chimie, est l'un de ceux qui ont insisté sur ce point :
"Il est essentiel de bien se faire tester pour éviter de commettre d'autres erreurs à l'avenir. "Il
écrit : "Il est très inquiétant de constater que le test PCR peut être positif jusqu'à CINQ fois
plus longtemps que la durée pendant laquelle une personne infectée est réellement
contagieuse. Les implications sont nombreuses. ”
Rosamond A K Jones, pédiatre consultante à la retraite et membre de la Health Advisory &
Recovery Team (HART) à Slough, au Royaume-Uni, écrit au sujet des tests dans les écoles
britanniques :
Si l'on testait 5 millions d'élèves du secondaire deux fois par semaine, ces 10 millions de tests
devraient générer 30 000 faux positifs. Ces enfants seraient vraisemblablement tous renvoyés
chez eux après l'école, avec leurs 30 camarades de classe, ce qui conduirait à près d'un
million d'enfants non scolarisés par erreur chaque semaine.
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Selon un article écrit par Robert Hagen MD, qui a récemment pris sa retraite de la clinique
orthopédique Lafayette dans l'Indiana :
Par le paradoxe faux positif/faux positif du taux de base, si la spécificité d'un test est de 95%,
lorsqu'il est utilisé dans une population ayant une incidence de maladie de 2% - comme les
étudiants et le personnel des universités en bonne santé - il y aura 5 faux positifs pour 2 vrais
positifs. (L'incidence réelle de la COVID-19 active chez les étudiants en âge d'aller à
l'université n'est pas connue, mais elle est estimée à moins de 0,6 % par les données de
l'Indiana University/Fairbanks. Même en utilisant un test d'une spécificité de 99 % avec une
incidence de 1 % dans la population, on obtient 10 faux positifs pour 9 vrais positifs.
En utilisant le même test sur les patients présentant des symptômes de COVID-19, parce que
leur incidence de la maladie est de 50% ou plus, le test n'a pas besoin d'être parfait. Même
en utilisant un test dont la spécificité n'est que de 90 %, le nombre de faux positifs sera
beaucoup moins important.
Un autre problème lié aux tests PCR est le seuil de cycle. La PCR recherche le code génétique
du virus à partir d'écouvillons de nez ou de gorge et l'amplifie sur 30 à 40 cycles, en
doublant chaque cycle, ce qui permet de détecter des copies même minuscules,
potentiellement uniques.
J'ai appris cela pour la première fois lorsque Elon Musk a révélé qu'il avait effectué quatre
cycles de tests COVID-19, en tweetant que quelque chose de "bidon" se passait parce que
deux des tests étaient faux, et les deux autres étaient positifs.
Il a également mentionné qu'il "effectuait des tests dans plusieurs laboratoires différents, à la
même heure de la journée, administrés par RN & am en demandant le seuil du cycle PCR du
gène N1. Il n'existe pas de norme officielle pour les tests PCR. Je ne suis pas sûr que les gens
s'en rendent compte. ”
Et c'est là que réside le problème, que l'Organisation mondiale de la santé a finalement
abordé récemment. Le 13 janvier, l'OMS a publié un mémo concernant le problème des cas
asymptomatiques découverts par les tests PCR, et suggérant que tout test positif
asymptomatique soit répété. Cette note fait suite à la précédente, qui demandait aux
laboratoires du monde entier d'utiliser des seuils de cycle inférieurs (valeurs CT) pour les tests
PCR. Plus le seuil de cycle est élevé, plus le risque de taux de faux positifs est grand.
Est-ce pour cela que les taux de cas dans le monde ont commencé à diminuer ? Cela semble
plausible puisque, au moment même où les cas ont diminué, l'OMS a demandé aux
laboratoires de surveiller les seuils du cycle, ce qui signifie que les faux positifs diminueraient.
Un tribunal portugais a déterminé que les tests PCR utilisés pour détecter COVID-19 ne sont
pas en mesure de prouver une infection au-delà de tout doute raisonnable, et a donc
déterminé que la détention de quatre personnes était illégale et illicite. Lors de l'audience
d'appel portugaise, Jaafar et al.(2020) a été cité, expliquant comment un CT élevé est
corrélé avec une faible charge virale.
"Si une personne est testée positive par PCR lorsqu'un seuil de 35 cycles ou plus est utilisé
(comme c'est la règle dans la plupart des laboratoires en Europe et aux États-Unis), la
probabilité que ladite personne soit infectée est <3%, et la probabilité que ledit résultat soit
un faux positif est de 97%. "(source)
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La Cour a également noté que le seuil de cycle utilisé pour les tests PCR actuellement
effectués au Portugal est inconnu. Vous pouvez en savoir plus sur cette histoire ici.
Les "cas" sont à la base des verrouillages:
Les informations ci-dessus sont en effet révélatrices, car les tests PCR sont utilisés pour justifier
des mesures de verrouillage et pourtant ils sont très controversés et imprécis.
Le professeur Anna-Mia Ekström et le professeur Stefan Swartling Peterson ont examiné les
données de l'UNICEF et de l'ONUSIDA et sont arrivés à la conclusion que le nombre de
personnes décédées des suites des restrictions imposées à la lutte contre la Covid est au
moins aussi élevé que celui des décès dus à la covid.
Une étude publiée par quatre professeurs de médecine de l'université de Stanford n'a pas
réussi à trouver de preuves de l'utilisation de ce qu'ils appellent les "interventions non
pharmaceutiques" (NPI), comme le confinement, la distanciation sociale, la fermeture
d'entreprises et les ordres de rester chez soi. Selon l'étude, ces mesures n'ont pas été
suffisantes et ne suffisent pas à arrêter la propagation du COVID et ne sont donc pas
nécessaires pour combattre la propagation du virus.
Un groupe de médecins et de scientifiques a publié un essai pour l'Institut américain de
recherche économique, expliquant et présentant les données sur les raisons pour lesquelles ils
pensent que les confinements sont non seulement nuisibles, mais aussi inutiles pour lutter
contre le COVID. Dans l'essai, ils présentent une multitude d'études appuyant les mêmes
conclusions que celles de l'étude de Stanford citée plus haut. Vous pouvez le lire ici.
Les méfaits du confinement ont été pris en compte dès le début de la pandémie, un rapport
publié dans le British Medical Journal sous le titre Covid-19 : Le "nombre stupéfiant" de
décès supplémentaires dans la communauté n'est pas expliqué par covid-19″ a suggéré que
les mesures de quarantaine au Royaume-Uni à la suite du nouveau coronavirus pourraient
déjà avoir tué plus de personnes âgées au Royaume-Uni que le coronavirus ne l'a fait au
cours des mois d'avril et de mai .
Bhattacharya, MD, PhD a écrit un article pour The Hill intitulé "Les faits, et non la peur,
arrêteront la pandémie". "Dans cet article, il souligne un certain nombre de faits concernant
les implications des mesures de confinement, dont le fait que:
Au niveau international, les mesures de confinement ont placé 130 millions de personnes
au bord de la famine, 80 millions d'enfants exposés à la diphtérie, à la rougeole et à la
polio, et 1,8 million de patients risquant de mourir de la tuberculose. Les confins des pays
développés ont dévasté les pauvres dans les pays pauvres. Le Forum économique mondial
estime que ces fermetures feront tomber 150 millions de personnes supplémentaires dans
l'extrême pauvreté, soit 125 fois plus que le nombre de personnes qui sont mortes à cause
du COVID.
(…)
A retenir:
La seule chose qui fait que beaucoup plus de gens remettent en question leur gouvernement
en ce qui concerne COVID semble être le fait qu'un nombre incalculable de scientifiques, de
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médecins, de journalistes et d'autres encore sont fortement censurés pour avoir partagé leurs
informations, leurs données, leurs recherches et leurs opinions sur COVID alors qu'ils ne
s'inscrivent pas dans le cadre accepté de la culture dominante.
Par exemple, le gouvernement suédois a déclaré qu'il renforcerait les lois sur la liberté
académique après qu'un éminent universitaire suédois ait annoncé qu'il abandonnait son
travail sur COVID-19 en raison d'une avalanche de commentaires intimidants de la part de
personnes qui n'étaient pas d'accord ou n'aimaient pas les résultats de ses recherches.
(source) C'est un des nombreux exemples, vous pouvez en voir plus ici.
Dr Kamran Abbasi, ancien (récent) rédacteur en chef du prestigieux British Medical
Journal, rédacteur en chef du Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, et rédacteur
en chef consultant pour PLOS Medicine. Il est rédacteur en chef du Journal of the Royal
Society of Medicine et JRSM Open a récemment publié un article dans le BMJ, intitulé
"Covid-19 : politisation, "corruption" et suppression de la science. « (…)
La science est supprimée pour des raisons politiques et financières. Covid-19 a déclenché la
corruption de l'État à grande échelle, et elle est nuisible à la santé publique. Les politiciens
et l'industrie sont responsables de ce détournement opportuniste. Les scientifiques et les
experts de la santé le sont également. La pandémie a révélé comment le complexe politicomédical peut être manipulé en cas d'urgence, à un moment où il est encore plus important
de sauvegarder la science. (…) »

• Enfin, depuis le mois de novembre 2020, des tests rapides antigéniques sont utilisés en
France afin de tester la population au virus SARS-CoV2 de manière encore plus massive.
Il s’avère que ces tests produisent de très nombreux faux positifs (personnes non
malades), lesquels sont bien entendu inclus dans la base de données des testés positifs
Covid-19.
De nombreuses alertes ont eu lieu depuis le début de leur utilisation et des
dysfonctionnements commencent à être identifiés par l’ANSM, vu le communiqué du 30
décembre 2020, émanant du Directeur Général de la Santé intitulé DGS-URGENT, qui
informe les praticiens du rappel de certains tests rapides antigéniques en raison de faux
positifs COVID-19.
Les produits ont été rappelés mais les personnes testées positives à tort restent néanmoins
incluses dans la base de données et sont donc comptabilisées. Le nombre de positifs
pourra donc augmenter artificiellement par ce nouveau biais.
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Une violation des règles d’utilisation prévues dans le cadre de la Certification CE

L’utilisation du test PCR en tant que diagnostic entre en contradiction avec les modalités
d’utilisation autorisées selon la certification CE provisoire. L’utilisation autorisée est limitée
aux travaux de recherche.
Sans certification CE, les fabricants ne sont pas autorisés à mettre sur le marché des kits de
test PCR. Le 15 avril 2020, la Commission européenne a publié un communiqué intitulé
«Lignes directrices relatives aux tests de diagnostic in vitro de la COVID-19 et à leurs
performances ». (2020 / C 122 I / 01)21 .
D’après ce document, la directive 98/79/CE22 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro (DIV) s'applique aux tests Covid-19 (remplacée par le Règlement (UE) 2017/74623 du
Parlement européen et du Conseil à compter du 26 mai 2022).
La directive 98/79/CE stipule que les dispositifs médicaux in vitro (= les kits de test) peuvent
être légalement mis sur le «marché» conformément aux utilisations prévues fixées par les
fabricants, ce que l'on appelle l'utilisation prévue.
La description qualitative du produit et de l'utilisation (utilisation prévue) des différents
fabricants, qu'ils doivent rédiger conformément à la directive 98/79 / CE et qui constitue la
base de la certification CE applicable, montre que tous les kits de test commercialisés sont
uniquement autorisés et destinés à la recherche en laboratoire sur des échantillons des
voies respiratoires humaines pour la détection (du matériel génétique) d'un éventuel
pathogène, en l'occurrence le virus SARS-CoV-2.
Cette utilisation prévue ne concerne donc que la détection instrumentale du (matériel
génétique) du virus SRAS-CoV-2 et non la détermination médicale diagnostique du
COVID-19 en tant que tableau clinique (présumé).

21

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(04)&from=EN

22

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0079&from=EN

23

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746&from=en
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Des procédures sont en cours au niveau européen et international

• Nous rappelons de nouveau la décision de la Cour d’appel de Lisbonne24 (Annexe 2 de
l’assignation).
• L’Etat de Floride aux Etats-Unis demande une étude des tests PCR suite à plusieurs
expertises menées dans les Etats du Massachusetts, de New York et du Nevada 25.
« 1. Les experts ont compilé trois ensembles de données avec des responsables des États du
Massachusetts, de New York et du Nevada qui concluent: «Jusqu'à 90% des personnes
testées positives ne portaient pas de virus».
2. Le Wadworth Center, un laboratoire de l’État de New York, a analysé les résultats de ses
tests de juillet à la demande du NYT: 794 tests positifs avec un Ct de 40: « Avec un Ct seuil
de 35 , environ la moitié de ces tests PCR ne peut plus être considérée comme des positifs »,
a déclaré le NYT. «Et environ 70% ne seraient plus considérés comme positifs avec un Ct de
30. » (…)
4. Une nouvelle étude de l'Infectious Diseases Society of America , a constaté qu'à 25 cycles
d'amplification, 70% des tests PCR «positifs» ne sont pas des «cas» puisque le virus ne peut
pas être cultivé, il est mort. Et à 35 cycles: 97% des positifs ne sont pas cliniques26.
5. La PCR ne teste pas la maladie, il teste un modèle d'ARN spécifique et c'est le pivot clé.
Lorsque vous montez à 25 cycles d’amplification, 70% des résultats positifs ne sont pas
vraiment "positifs" au sens clinique du terme , car cela ne peut pas vous rendre malade,
vous ou quelqu'un d’autre. » 27
• Une procédure pour crime contre l’humanité en rapport avec les procès de Nuremberg,
est actuellement en cours en Allemagne, concernant la « pandémie des tests PCR » et
pourra être élargie à d’autres pays (Dr Reiner Fuellmich, avocat au barreau de Berlin et de
Californie et membre du German Corona Investigative Committee)28.
• Une plainte pour délits de fraude aggravée, fausse idéologie et homicide involontaire à
l’encontre du gouvernement italien a également été déposée auprès de neuf parquets de

https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-testsunreliable/amp/
24

25

https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-data

26

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603

https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wavefaked-false-positive
27

28https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-ReinerFuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
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Sicile par l’association des consommateurs CODACONS et l’Association italienne des
droits des patients, suite à la découverte du scandale des faux tests PCR29.
• Un recours collectif a été déposé devant la Cour supérieure de justice d’Ontario au
Canada le 30 décembre 2020, afin de réclamer en urgence la suspension de l’ensemble
des mesures liberticides, le versement de dommages-intérêts pour douleur, souffrance et
perte de la jouissance de la vie, pour perte de revenus, perte économique et le versement
de dommages-intérêts punitifs.
Ce recours souligne l’inutilité des tests RT-PCR, sur lesquels reposent pourtant l’ensemble
des mesures liberticides équivalentes dans une partie du monde.
• Une plainte a été déposée par une Association d’avocats « Avocats pour la vérité » (sur la
base des travaux de l’Association argentine des généticiens et de la Société argentine des
infectiologues) à l’encontre de l’Etat argentin sur les fondements juridiques de fraude
aggravée, haute trahison, abus d’autorité et manquement aux devoirs des fonctionnaires,
commerce illégal incompatible avec la fonction publique, intimidation de la population,
association illicite, terrorisme d’Etat, génocide, violation des droits humains.
• Une procédure judiciaire contre les tests PCR est en cours aux Pays Bas depuis le 17
novembre 202030

***

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziatitamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
29

30

https://drive.google.com/file/d/1k5GPsQgaN7KpiM9-kyE7wzp3evLhj0Yd/view?usp=sharing
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ANNEXE 2
Décisions du TRL
Processus :
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Descripteurs :

Numéro du document :
Date de l'accord :
Vote :
Texte intégral :
Texte partiel :
Demi-procédure :
Décision :
Résumé :

Arrêt de la Cour d'appel de Lisbonne
1783/20.7T8PDL.L1-3
MARGUERITES DE L'ALMEIDA
INTÉRÊT EN HABEAS
CORPUS POUR AGIR
SARS-COV-2
LE RT-PCR TESTE LA
DÉTENTION ILLÉGALE
RL
11/11/2020
UNANIMITÉ
S
N
RESSOURCES PÉNALES
RENVOYÉ

I. L'ARS ne peut pas faire appel d'une décision ordonnant la libération
immédiate de quatre personnes pour détention illégale dans le cadre
d'une procédure d'habeas corpus (art. 220 als. c) et d) du C.P.Criminal),
demandant que la détention obligatoire des demandeurs soit validée
parce qu'ils sont porteurs du virus SRAS-CoV-2 (A....) et parce qu'ils
sont sous surveillance active pour exposition à haut risque, ordonnée
par les autorités sanitaires (B..., C.... et D.....) parce qu'ils n'ont aucune
légitimité ou intérêt à agir.
II. La demande formulée serait également manifestement
infondée car :
A. La prescription et le diagnostic sont des actes médicaux, sous
la responsabilité exclusive d'un médecin, inscrits à l'Ordre des
médecins (règlement n° 698/2019 du 5.9).
Ainsi, la prescription de méthodes diagnostiques auxiliaires (comme
c'est le cas des tests de détection d'une infection virale), ainsi que le
diagnostic de l'existence d'une maladie, en ce qui concerne chaque
personne, est une question qui ne peut être réglée par une loi, une
résolution, un décret, un règlement ou toute autre voie normative,
car il s'agit d'actes que notre système juridique réserve à la compétence
exclusive du médecin, étant donné que ce dernier, en conseillant son
patient, doit toujours essayer d'obtenir son consentement éclairé
(paragraphe 1 de l'article 6 de la Déclaration universelle sur la
bioéthique et les droits de l'homme).
B. En l'espèce, il n'y a aucune indication ou preuve qu'un tel
diagnostic a effectivement été posé par un professionnel qualifié
conformément à la loi et qu'il a agi conformément aux bonnes
pratiques médicales. En fait, ce qui ressort des faits présentés comme
preuves, c'est qu'aucun des demandeurs n'a même été vu par un
médecin, ce qui est franchement inexplicable, étant donné la gravité
supposée de l'infection.
C. La seule preuve à cet égard est

http://www. dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument
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Tests RT-PCR, dont l'un était positif pour l'un des candidats.
D. Au vu des preuves scientifiques actuelles, un tel test est incapable
à lui seul de déterminer, au-delà de tout doute raisonnable, qu'une
telle positivité correspond effectivement à l'infection d'une personne
par le virus du SRAS-CoV-2, pour un certain nombre de raisons,
dont nous en soulignerons deux (outre la question de l'étalon-or que,
en raison de sa spécificité, nous n'aborderons même pas) :
Cette fiabilité dépend du nombre de cycles qui composent le test ;
Cette fiabilité dépend de la quantité de charge virale présente.
III. Tout diagnostic ou tout acte de surveillance de la santé (tels que
la détermination de l'existence d'une infection virale et d'un risque
élevé d'exposition, qui sont couverts par ces concepts) effectué sans
observation médicale préalable des patients et sans l'intervention
d'un médecin inscrit à l'OM (qui évaluerait leurs signes et
symptômes, ainsi que les examens qu'il jugerait appropriés à leur
état), enfreint le règlement n°.Elle peut constituer un délit
d'usurpation de fonctions, p. et p. par l'art. 358 al.b) du code
pénal.
IV. Toute personne ou entité qui émet un ordre dont le contenu est
étendu à la privation de liberté physique, ambulatoire, d'autrui
(quelle que soit la nomenclature de cet ordre : confinement,
isolement, quarantaine, protection prophylactique, surveillance de la
santé, etc.), qui ne s'inscrit pas dans les dispositions légales, en
particulier l'article 27 de la PRC, procédera à une arrestation
illégale, parce qu'ordonnée par une entité incompétente et parce que
motivée par le fait que la loi ne le permet pas.
(Résumé préparé par le rapporteur)

Décision partielle sur
le texte :
Texte
de la
décisio
n

Accord en conférence à la 3ème chambre pénale de la Cour d'appel de Lisbonne

*

Intégral:

I.- rapport
1. Par décision du 26 août 2020, la demande d'habeas corpus a été accueillie au motif
qu'il était illégal d'arrêter le requérant et a ordonné la libération immédiate des
requérants SH.
SWH
AH
et NK .
2. L'AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA SANTÉ, représentée par la Direction régionale
de la santé de la Région autonome des Açores, a formé un recours contre cette décision,
demandant que l'internement obligatoire des demandeurs soit validé, étant donné qu'ils
sont porteurs du SRAS-CoV-2 (AH
) et parce qu'ils font l'objet d'une surveillance
http://www. dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument
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active de l'exposition à haut risque par les autorités sanitaires (HS
4. Le recours a été admis.

14/01/2021 12'27

SWH

et NK

).

5. Dans sa réponse, le député fait valoir que le présent recours doit être rejeté.
6. Dans ce tribunal, l'ancien PGA a un visa.
II.- point précédent.
Le recours formé par le requérant devant être rejeté, la juridiction se limite, conformément
à l'article 420, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du code de procédure pénale, à un
résumé des motifs de la décision.
III.- de l'environnement.
1. Le jugement de la juridiction "a quo" se lit comme suit Des faits
prouvés :
1. Le 01/08/2020, les demandeurs sont arrivés sur l'île de São Miguel, en provenance de la
République fédérale d'Allemagne, où, dans les 72 (soixante-douze) heures précédant leur
arrivée, ils avaient effectué un test COVID19, avec un résultat négatif et dont les copies
ont été présentées et remises à l'Autorité sanitaire régionale à leur arrivée à l'aéroport de
Ponta Delgada.
2. Le 07/08/2020 et déjà pendant leur séjour sur l'île de São Miguel, les candidats AH et
NK
a effectué un deuxième test sur COVID19.
3.Le 10/08/2020 et également pendant leur séjour sur l'île de São Miguel, les demandeurs
de HS et SWH
a effectué un deuxième test sur COVID19.
4.Le 08/08/2020, le demandeur AH
a été informé par téléphone que son test de
la veille avait été "détecté".
A partir de ce jour 08/08/2020, le demandeur AH
ne cohabitent plus avec les trois
autres demandeurs, ayant toujours maintenu une distance qui n'est jamais inférieure à
deux (2) mètres par rapport à eux.
6.Le 10/08/2020, les demandeurs du SH
SWH
et NK
ont été informés par
téléphone que leurs tests avaient été "négatifs".
7.Le 10/08/2020 a été envoyé par e-mail à tous les demandeurs le document joint aux
pages 25, 25vers, 26 et 26 vers, signé par le Délégué à la Santé de la municipalité de
Lagoa, en fonction, le DrMagno José Viveiros Silva, appelé Notification d'isolement
prophylactique - Coronavirus SRAS- CoV-2 / Maladie COVID - 19, et deux annexes (dont
une seule en langue anglaise) et qui se lit comme suit (contenu égal à l'exception de
l'identification de chacun des demandeurs) :
"Isolement (...)
Notification d'isolement
prophylactique
Coronavirus SRAS- CoV-2/Maladie COVID - 19
Mário Viveiros Silva Lagoa Health Authority
Conformément aux circulaires normatives n° DRSCINF/2020/22 du 2020/03/25 et n°
CNORM2020/39B du 2020/08/04 de l'AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA SANTÉ (ci-joint)
et la norme n° 015/2020 du 24/07/2020 de la Direction générale de la santé (en annexe)
déterminent la
L'ISOLEMENT
PROPHYLACTIQUE DES
(...)
http://www. dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument
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N° du titulaire de la carte de citoyen/passeport (...), valable ... jusqu'au ...avec le
numéro d'identification de sécurité sociale pour la période du 08/08/2020 au 22/08/2020
en raison du danger de contagion et comme mesure de confinement de COVID 19
(SARS- Cov-2)
Date 2020/08/10 (...)
8.Les candidats ont demandé que les résultats leur soient envoyés et le rapport de test a
été envoyé aux candidats AH
et NK
par e-mail le 13/08/2020 et aux
demandeurs de SH
et SWH
hier, 24/08/2020, par e-mail, ces
rapports ont été rédigés en portugais.
9.Entre le 1er et le 14 août, les candidats ont été hébergés à Marina Mar II, à Vila
Franca do Campo.
10.À partir du 14 août, les demandeurs sont logés au "THE LINCE AZORES GREAT
HOTEL, CONFERENCE & SPA", àPontaDelgada (où ils se trouvent actuellement), sur
ordre du délégué à la santé, comme décrit au point 7 ci-dessous :
- Dans la salle 502 se trouvent les demandeurs de HS et SWH .
- Dans la salle 501 se trouve le demandeur AH .
- Dans la salle 506 se trouve le demandeur NK .
11.Les demandeurs ont essayé au moins 3 fois de contacter la ligne d'assistance qu'ils
connaissent (296 249 220) pour être éclairés dans leur langue ou au moins en anglais,
mais ils n'ont jamais réussi, car ils ne répondent qu'en portugais, que les demandeurs ne
comprennent pas.
12.À l'hôtel, les repas sont livrés dans la chambre par les services de l'hôtel à des heures
préétablies et selon un choix fait par un tiers, sauf les 3 premiers jours à l'hôtel Lynce où
le petit déjeuner et les autres repas sont servis par le service de chambre.
13.Le 15 août, tout en accomplissant l'isolement prophylactique déterminé par le
Délégué à la santé, le demandeur AH
...a souffert d'une inflammation de la bouche,
apparemment due à son appareil dentaire.
14.Par téléphone, au 296 249 220, il a fait part de cette situation à l'autorité sanitaire
régionale, à laquelle il a demandé le soutien médical nécessaire.
15.Cette demande a été ignorée par ladite ligne d'assistance téléphonique, qui n'a
pas fourni l'AH demandée le soutien nécessaire.
16.Ne voyant aucun soutien, deux jours plus tard, le 17 août, correctement protégé par un
masque et des gants, le demandeur SWH
Il a quitté sa chambre, s'est rendu
à la pharmacie la plus proche de l'hôtel, où il a acheté une pommade pour surmonter
temporairement la situation mentionnée, et est immédiatement retourné à l'hôtel et dans sa
chambre.
17.Le 19/08/2020 a été envoyé par le délégué à la santé, le DrJMS
au
courrier électronique des candidats, où il est notamment indiqué
"(...) AH
n'est donnée comme guérie qu'après avoir subi un test négatif et un 2ème
test de guérison négatif, lorsque cela se produit la délégation sanitaire prendra contact
avec (...) (sic).
18.Le 21/08/2020 a été transmis aux quatre demandeurs par le délégué à la santé, le Dr
JMS
le message suivant par e-mail : "à savoir, quand

http://www. dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument
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Si la quarantaine est terminée, vous devez faire un test et si celui-ci est négatif, vous
pouvez quitter la maison" (sic).
19.Le même jour, le 21 août, le demandeur SH a interrogé le médecin référent et
délégué à la santé, le Dr JMS , par courrier électronique, qu'il a envoyé, comme suit
(traduit en portugais en régime libre)
"Cher Dr. JMS
,
Nous avons effectué deux tests VOCID / personne, tous négatifs (SH SWH
,
NK
...et après cela nous passons 2 semaines en isolement, et aucun d'entre nous
n'accuse un quelconque symptôme !
Nous avons les documents du DrMMS ...confirmer.
Personne ne nous a rien dit sur les nouveaux tests après la période d'isolement ! Nous
avons déjà reprogrammé nos vols et nous prévoyons de quitter l'île.
Expliquez la raison de votre déclaration.
Pourquoi le test AHOVID n'a-t-il pas été effectué hier ?
Salutations,
HS
”
20.Aucune réponse à ce courrier électronique n'a été reçue par les demandeurs, à
l'exception du demandeur AH
qui a été informé qu'un nouveau test de
dépistage sera effectué, plus précisément le 29/08/2020.
21.Le 20/08/2020, le demandeur AH
a effectué un troisième test au COVID19 et le
lendemain (21/08/2020), par téléphone uniquement, a été informé que le résultat avait été
"détecté".
22 Le demandeur
AH

a demandé à recevoir une preuve écrite de cette

!

résultat positif, qui lui a été envoyé par e-mail hier, 24/08/2020. Les demandeurs ont
interrogé le personnel de la réception de l'hôtel où ils séjournent et ont appris qu'aucun
des quatre demandeurs, sans exception, ne peut s'absenter de sa chambre.
24.Les demandeurs n'ont pas, et n'ont jamais eu, de symptômes de la maladie (fièvre,
toux, douleurs musculaires, éternuements, absence d'odeur ou de palais).
25.Le contenu des deux documents qui leur ont été envoyés avec les écrits énumérés
au point 7 n'a pas été expliqué aux demandeurs.
26.Les demandeurs ont leur résidence habituelle en République fédérale
d'Allemagne, telle qu'identifiée dans ces dossiers.
Justification :
La question qui se pose ici, fondée sur le fait que les requérants sont privés de leur liberté
(depuis le 10 août jusqu'à la date actuelle, comme il ressort des faits avérés) et, par
conséquent, de pouvoir faire usage du présent institut d'habeas corpus - comme nous
l'exposerons -, conduit à la question de savoir s'il existe ou non une base légale pour cette
privation de liberté.
En effet, sans même remettre en cause la constitutionnalité organique de la résolution n°
207/2020 du Conseil du gouvernement régional du 31 juillet 2020, actuellement en
vigueur dans le cadre des procédures approuvées par le gouvernement des Açores pour
contenir la propagation du virus SRAS-COV-2 dans cette Région autonome, dans la
http://www. dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument
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situation actuelle, l'arrestation / la détention des requérants depuis le 10 août est
matérialisée par une communication faite par courrier électronique, en langue portugaise,
selon les modalités prouvées au point 7.
Toutefois, comme il ressort du point 7 des faits établis, l'autorité sanitaire régionale, par
l'intermédiaire du délégué à la santé de la zone territoriale où les demandeurs ont été
accueillis, a déterminé l'isolement prophylactique des demandeurs en vertu des circulaires
normatives n° DRSCINF/2020/22 du 2020/03/2025 et n° CNORM2020/39B du
2020/08/04 de l'AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA SANTÉ et n°
Norme n° 015/2020 du 24/07/2020 de la Direction générale de la santé. Et, c'est par une
communication avec le soutien susmentionné, il convient de souligner, dans des
circulaires et une norme de la Direction générale de la santé, que la Régie régionale de la
santé a privé les requérants de leur liberté, en raison des faits prouvés découlant de la
satiété que ceux-ci, dans la rigueur des concepts, ont été détenus du 10 au 14 août 2020
dans un développement hôtelier à Vila Franca do Campo et du 14 août 2020 jusqu'à la
date actuelle confinés, et donc détenus, dans une chambre d'hôtel dans cette ville de Ponta
Delgada. Nous ne pouvons pas oublier, notamment parce qu'il ressort de la liste des faits
avérés, que le pouvoir de circulation et le droit à la mobilité des requérants - ou de toute
autre personne dans la même situation - sont si limités que le premier départ des
chambres où ils se trouvent était pour se rendre à cette juridiction et faire des déclarations
(à l'exception du voyage à la pharmacie du requérant SWH en désespoir de cause pour
s'occuper des souffrances de votre fille dans des conditions éprouvées).
En bref, après avoir examiné la factualité de l'affaire, il est inexorable de conclure que
nous sommes confrontés à une réelle privation de la liberté personnelle et physique des
demandeurs, non consentie par eux, qui les empêche non seulement de se déplacer, mais
aussi d'être avec leur famille, vivant à environ 16 jours d'intervalle (demandeurs HS et
SWH
et sa fille, ici requérante, AH ) et, dans le cas du demandeur NK
totalement seul, sans aucun contact physique avec qui que ce soit. Dire qu'il n'y a pas de
privation de liberté parce qu'à tout moment ils peuvent s'absenter de leur chambre, là où
ils se trouvent, est une erreur, tout simplement en prêtant attention aux communications
qui leur ont été faites après le 10 août, aucune d'entre elles en langue allemande, et aux
conditions dans lesquelles ils ont vécu (sans oublier qu'ils sont des citoyens étrangers avec
la barrière linguistique inhérente) ou demander leur retour dans leur lieu d'origine est une
erreur, Et pour une telle conclusion il suffit de prêter attention aux dernières
communications faites en portugais, dont celle donnée comme prouvé au point 8 se
détache, spécifiquement "Pour savoir, quand ils finissent la quarantaine ils doivent faire un
test et si celui-ci est négatif ils peuvent quitter la maison de lecture comme l'hôtel où ils
sont confinés dans 3 chambres.
Par conséquent, puisque les plaignants sont privés de leur liberté, face à des
circonstances avérées, nous devons tracer la voie sur laquelle nous nous engageons, en
commençant par le phare qui guide le système législatif portugais : la Constitution de la
République portugaise.
Ainsi, au niveau de la hiérarchie des normes, il est nécessaire de rappeler que, comme le
stipule l'article 1 de la CRP, "le Portugal est une République souveraine, fondée sur la
dignité de la personne humaine et sur la volonté populaire et engagée dans la
construction d'une société libre, juste et solidaire". Il en ressort sans équivoque que l'unité
http://www. dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument
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de sens sur laquelle elle repose
Notre système de droits fondamentaux est fondé sur la dignité humaine - le principe de la
dignité de la personne humaine est la référence axiale de tout le système des droits
fondamentaux.
L'un des plus importants, compte tenu de la nature structurelle de l'État démocratique luimême, est le principe d'égalité, énoncé à l'article 13 de la CRP, qui stipule au paragraphe
1 que "Tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi."L'article
13, paragraphe 2, ajoute que "Nul ne peut être privilégié, privilégié, lésé, privé d'un droit
ou exempté d'un devoir en raison de son ascendance, de son sexe, de sa race, de sa langue,
de son territoire d'origine, de sa religion, de ses convictions politiques ou idéologiques, de
son éducation, de sa situation économique, de sa condition sociale ou de son orientation
sexuelle".
Et, dans ce qui est particulièrement important ici, sous le titre "droit à la liberté et à la
sûreté", l'article 27(1) de la CRP stipule que "Tout individu a droit à la liberté et à la
sûreté", et José Lobo Moutinho, dans une annotation à cet article, déclare que "La liberté
est un moment absolument décisif et essentiel - pour ne pas direla manière même et
constitutive d'être - de la personne humaine (Ac n° 607/03 : "demande ontique"), qui lui
confère cette dignité dans laquelle l'ordre juridique portugais (et, avant tout, juridicoconstitutionnel) trouve son fondement granitique (article 1er de la Constitution). En ce
sens, on peut dire que la pierre angulaire de l'édifice social est (Ac. n° 1166/96)" (aut.cit.,
in op. Cit., p. 637).
La liberté humaine n'étant pas unidimensionnelle, mais pouvant revêtir des dimensions
multiples, à titre d'exemple des articles 37 et 41 de la CRP, la liberté en question à l'article
27 est la liberté physique, entendue comme la liberté de mouvement corporel, d'aller et
venir, la liberté d'aller et venir ou la liberté de circuler ou de se déplacer, prévoyant au
paragraphe 2 de ce dernier article que "Nul ne peut être privé de sa liberté, en tout ou en
partie, si ce n'est en vertu d'une condamnation judiciaire punie par la loi d'une peine
d'emprisonnement ou de l'exécution judiciaire d'une mesure de sûreté". - notre accent.
Les exceptions à ce principe sont énumérées au paragraphe 3, qui stipule que "Les
exceptions à ce principe sont la privation de liberté, pour la durée et dans les conditions
que la loi détermine, dans les cas suivants :
a)Détention en flagrant délit ;
b)La détention ou la détention provisoire pour des indices forts d'un crime intentionnel
pour lequel la peine maximale est supérieure à trois ans ;
c)Arrestation, détention ou autre mesure coercitive soumise au contrôle judiciaire d'une
personne entrée ou séjournant illégalement sur le territoire national ou contre laquelle
une procédure d'extradition ou d'expulsion est en cours ;
d)Détention disciplinaire imposée au personnel militaire, avec garantie de recours
devant le tribunal compétent ;
e)Soumettre un mineur à des mesures de protection, d'assistance ou
d'éducation dans un établissement approprié, ordonnées par le tribunal
compétent ;
f)g) Arrestation de suspects à des fins d'identification dans les cas et pour la durée
strictement nécessaires ;
h)Hospitalisation du porteur d'une anomalie psychique dans un établissement thérapeutique
http://www. dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument
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approprié, décrété ou confirmé par une autorité judiciaire compétente.
Enfin, il convient de rappeler qu'en cas de privation de liberté contraire aux dispositions
de la Constitution et de la loi, l'État est constitué dans l'obligation d'indemniser la partie
lésée dans les conditions que la loi établit, comme il ressort de l'article 27, paragraphe 5 :
(...) 2 L'État est subordonné à la Constitution et est fondé sur la légalité démocratique.
3. La validité des lois et autres actes de l'État, des régions autonomes, des autorités
locales et de toute autre entité publique dépend de leur conformité à la Constitution.
Une fois arrivés ici, en cartographiant le territoire légal, examinons de plus près le
tableau dans lequel l'Autorité sanitaire régionale a évolué dans la situation analysée.
Les requérants SH SWH
et NK_ a effectué un test de dépistage du virus du SRASCoV-2 qui a donné un résultat négatif pour tous, avec le même test positif pour le
demandeur d'asile Cela a conduit à l'ordre d'isolement prophylactique susmentionné et
à la permanence de ceux-ci dans les termes exposés et prouvés.
Par conséquent, compte tenu du contenu de la notification faite aux requérants, cette
juridiction ne peut manquer d'exprimerab initio sa perplexité quant à la détermination de
l'isolement prophylactique des quatre requérants.
Selon la définition de la Direction générale de la santé, "La quarantaine et l'isolement
sont des mesures d'expulsion sociale essentielles en matière de santé publique. Ils sont
surtout utilisés en réponse à une épidémie et sont destinés à protéger la population contre
la transmission interpersonnelle. La différence entre la quarantaine et l'isolement tient à
l'état de maladie de la personne qui veut être socialement retirée. En d'autres termes :
"La quarantaine est utilisée sur les personnes supposées être en bonne santé mais qui
peuvent avoir été en contact avec un patient infecté ;
l'isolement est la mesure utilisée chez les personnes malades afin que, par l'isolement
social, elles n'infectent pas d'autres citoyens". (sur https://www.sns24.gov.en/theme/
doencas- infectious/covid-19/isolation/ ?
fbclid=IwAR34hD77oLCpxUVYJ9Ol4ttgwo4tsTOvPfIa3Uyoh0EJEbCs3jEihkaEPAY#sec0).
Pour revenir au cas d'espèce, l'Autorité sanitaire régionale a décidé de ne pas tenir
compte de concepts essentiels, car ils délimitent le traitement différencié (parce que
différent, passer le pléonasme), les situations des personnes infectées et de celles qui ont
été en contact avec lui, avant l'ordre d'isolement prophylactique à tous les demandeurs,
bien qu'un seul d'entre eux ait des résultats positifs au test de dépistage évoqué. En outre,
elle a décidé de mettre en veilleuse la résolution du Conseil de gouvernement n° 207/2020
du 31 juillet lui-même, en s'immisçant dans la soumission obligatoire à la validation
judiciaire de la juridiction compétente décrétée quarantaine obligatoire, alors qu'elle
découle de la satiété des faits avérés que les requérants SH SWH et NK tout au plus,
sont soumis à une quarantaine obligatoire.
ne l'a pas fait dans les 24 heures prévues au paragraphe 6 de la résolution précitée, ni
même dans un délai plus large - comme les 48 heures prévues à l'article 254, paragraphe
1, point a), du code de procédure pénale ou à l'article 26, paragraphe 2, de la LSM - et
aucune communication n'a été faite et la liberté du demandeur a donc été clairement
limitée
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HS SWH et NK_ sera toujours illégal.
Dans cette étape, la résolution du Conseil de gouvernement n° 207/2020 du 31 juillet 2020
précitée prévoit dans son paragraphe 4 que dans les cas où le résultat du test de dépistage
du virus du SRAS-CoV-2 est positif, l'autorité sanitaire locale, dans le cadre de ses
compétences, détermine les procédures à suivre. Le demandeur de l'AH
positif au test de
dépistage du virus en question, a été notifié, toujours dans les mêmes conditions que les
autres demandeurs, de l'ordre d'isolement prophylactique entre le 10/08/2020 et le
22/08/2020.
A ce stade, il faut préciser que la notification faite comme prouvé au point 7, est issue de
la norme DGS015/2020, une règle qui y est mentionnée en plus des circulaires
(consultables sur https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/norm-e-circulares-normativas/
norma-n- 0152020-de-24072020-pdf.aspx), et nous dit ce qui importe ici : (...) Contacts à
haut risque d'exposition
15. Un contact classé comme présentant une exposition à haut risque conformément à
l'annexe 1 est soumis
a.Surveillance active pendant 14 jours depuis la date de la dernière exposition ;
b.Détermination de l'isolement prophylactique, à domicile ou sur un autre site défini au
niveau local, par l'Autorité sanitaire, jusqu'à la fin de la période de surveillance active,
selon le modèle de la dépêche n° 2836-A/2020 et/ou n° 3103-A/20202 (modèle accessible
sur http://www.seg-social.en/documents/10152/16819997/GIT_70.docx/e6940795-8bd04fad-b850-ce9e05d80283)
Suivant cette norme de la Direction générale de la santé, on peut lire, entre autres,
dans la circulaire normative n° DRSCNORM/2020/39B, du 2020-08-04 (consultable
sur http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/25F80DC1-51E6-4447-8A3819529975760/1125135/CN39B_signed1.pdf),
(...)
a.Contacts étroits à haut risque
Les contacts étroits à haut risque sont traités comme des cas suspects jusqu'au résultat de
laboratoire du cas suspect. Ces contacts étroits devraient être soumis à un dépistage du
SRAS-CoV-2. Sont considérés comme des contacts à haut risque : i. Cohabitation avec un
cas confirmé de VOCID-19 ; (...)
ii. Surveillance et contrôle des contacts étroits
3. Les contacts étroits à haut risque, étant donné que la période d'incubation de la maladie
est actuellement estimée entre 1 et 14 jours (de l'exposition au virus jusqu'à l'apparition
des symptômes), ils devraient suivre 14 jours d'isolement prophylactique, même si les tests
de dépistage sont négatifs pendant cette période, et devraient être testés le 14e jour. Si le
résultat du test du 14e jour est négatif, ils sont renvoyés. Si les contacts étroits des
personnes à haut risque cohabitent avec le cas positif, ils ne doivent être libérés que
lorsque la guérison du cas positif est déterminée, et l'isolement prophylactique
correspondant doit donc être prolongé.
(...)
13. Respect de l'isolement prophylactique
Toutes les personnes identifiées comme cas suspects, jusqu'à ce que les résultats négatifs
soient connus, se conforment à l'isolement prophylactique ;
http://www. dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument
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Toutes les personnes qui ont été testées positives pour le Covid-19 et qui sont libérées
après un test de guérison (internement ou à domicile), n'ont pas besoin d'effectuer une
nouvelle période d'isolement de 14 jours ou de répéter le test le 14e jour.
Tous les passagers arrivant dans les aéroports de la Région en provenance d'aéroports
situés dans des zones considérées comme des zones de transmission communautaire
active ou ayant des chaînes de transmission actives du SRAS-CoV-2 doivent se conformer
aux procédures en vigueur dans la Région à ce moment-là.
À ce stade, analysons la valeur juridique des normes/directives de la Direction générale
de la santé et de la circulaire normative 39B, du 04/08/2020, de la Direction régionale
de la santé, car il ne fait aucun doute que nous entrons dans la sphère des directives
administratives.
À cet égard, avec la spécificité de devoir rendre compte à l'Autorité fiscale - qui a la
même position juridique administrative que l'Autorité sanitaire nationale dans le ius
imperium de l'État, CASALTA NABAIS (Tax Law, 6th ed, Almedina, p. 197), "les directives
dites administratives, traditionnellement présentées sous les formes les plus diverses
telles que les instructions, circulaires, lettres circulaires, dépêches normatives,
règlements, avis, etc.", très fréquentes en droit fiscal, constituent "des règlements internes
qui, n'étant adressés qu'à l'administration fiscale, seule celle-ci doit leur obéissance, et ne
sont donc obligatoires que pour les organes situés hiérarchiquement en dessous de celui
qui les a rédigés.
Ils ne sont donc contraignants ni pour les particuliers ni pour les tribunaux. Il s'agit soit
de règlements organisationnels, qui définissent les règles applicables au fonctionnement
interne de l'administration fiscale, en créant des méthodes de travail ou des modes
d'action, soit de règlements interprétatifs, qui interprètent les préceptes juridiques (ou
réglementaires).
Il est certain qu'ils densifient, explicitent ou développent les préceptes juridiques, en
définissant à l'avance le contenu des actes à accomplir par l'administration lors de leur
application. Mais cela ne les convertit pas en norme de validité des actes qu'ils
soutiennent. En effet, l'appréciation de la légalité des actes de l'administration fiscale doit
se faire par confrontation directe avec la norme juridique correspondante et non avec le
règlement intérieur, qui s'interpose entre la norme et l'acte".
Toutefois, le problème de la pertinence normative des circulaires administratives
(Tributária) a déjà été soulevé et examiné dans les arrêts de la Cour constitutionnelle n°
583/2009 et 42/14, du 18.11.2009 et du 09.012.2014, respectivement, et cette Cour a
décidé, ce avec quoi nous sommes d'accord, que les prescriptions contenues dans les
circulaires administratives, indépendamment de leur rayonnement persuasif dans la
pratique des citoyens, ne constituent pas des normes aux fins du système de contrôle de
constitutionnalité confié à la Cour constitutionnelle.
Comme le souligne cette loi (Arrêt 583/2009) " (...) Ces actes, dans lesquels les
"circulaires" abondent, émanent du pouvoir d'auto-organisation et du pouvoir hiérarchique
de l'Administration. Ils contiennent des ordres de service génériques et c'est donc et
seulement dans leur portée subjective (de la relation hiérarchique) qu'ils sont assurés. Ils
comportent des lignes directrices pour les actions futures, transmises par écrit à tous les
subordonnés de l'autorité administrative qui les a émises. Il s'agit de méthodes
standardisées de prise de décision, entreprises pour
http://www. dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument
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rationaliser et simplifier le fonctionnement des services. Cela signifie que, bien qu'elles
puissent indirectement protéger la sécurité juridique et assurer l'égalité de traitement par
une application uniforme du droit, elles ne réglementent pas la question en ce qui
concerne les particuliers et ne constituent pas la règle que doivent décider les tribunaux".
Par conséquent, étant donné qu'elles n'ont pas de force contraignante hétéronome pour les
particuliers et qu'elles ne s'imposent au juge qu'en raison de la valeur doctrinale qu'elles
peuvent avoir, les prescriptions contenues dans les "circulaires" ne constituent pas des
normes aux fins du système de contrôle de la constitutionnalité de la juridiction de la Cour
constitutionnelle.
Ce qui est dit nous permet de conclure que les directives administratives émises sous la
forme d'une circulaire normative, comme dans le cas présent, ne constituent pas des
dispositions de valeur législative pouvant faire l'objet d'une déclaration
d'inconstitutionnalité formelle - voir l'arrêt de la Cour administrative suprême du
21/06/2017, consultable sur le site www.dgsi.pt.
Ceci afin de préciser que les règles invoquées par l'Autorité sanitaire régionale qui ont
soutenu la privation de liberté imposée aux demandeurs par le biais de la notification
de l'isolement prophylactique sont des directives administratives non contraignantes
pour les demandeurs. En fait, il suffit de considérer qui est respectivement destinataire :
Circulaire réglementaire n° DRSCNORM/2020/39B : "A l'attention des unités sanitaires
du Service régional de santé, des délégués sanitaires des municipalités (C/c Service
régional de protection civile et des pompiers des Açores, ligne sanitaire des Açores)
Objet : Dépistage du SRAS-CoV-2 et traitement des cas suspects ou confirmés d'infection
par le SRAS-CoV-2 Source : Direction régionale de la santé (...)
Norme 015/2020, du 24/07/2020 : "OBJET : COVID-19 : MOTS CLÉS TRACE DES
CONTACTS : Coronavirus, SRAS-CoV-2, COVID-19, Recherche des contacts,
Recherche épidémiologique
POUR : Système de santé (...).
Dans cet ordre, et en guise de résumé, cette juridiction ne peut manquer de souligner que
la présente affaire, que l'on peut qualifier d'aberrante, de privation de liberté de
personnes, est absolument dépourvue de fondement juridique, et ne revient pas avec
l'argument selon lequel la défense de la santé publique est en jeu parce que la juridiction
agit toujours de la même manière, c'est-à-dire conformément à la loi, d'où d'ailleurs la
nécessité d'une confirmation judiciaire inscrite dans la loi sur la santé mentale en cas
d'internement forcé, en raison de la factualité constatée et des résultats susmentionnés :
- Les requérants ont été confinés dans une chambre pendant environ 16 jours sur la base
d'une notification d'"isolement prophylactique" jusqu'au 22/08/2020, période qui a déjà
été dépassée et la notification, qui est de toute façon illégale comme moyen de détention
de personnes pour les raisons déjà expliquées (il suffit de tenir compte des règles
constitutionnelles énoncées ci-dessus), a expiré ;
- Aucune information, communication, notification requise dans leur langue maternelle et
aucun interprète n'a jamais été mis à la disposition des requérants en violation flagrante
de la Convention européenne des droits de l'homme (articles 5(2) et 6(3)(a) et des règles de
procédure pénale (cf. article 92 du code de procédure pénale), c'est-à-dire que dans notre
système juridique, une personne étrangère était détenue et sans domaine
http://www. dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument
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de la langue portugaise est immédiatement désigné comme interprète, et dans le cas des
candidats qui ont simplement voyagé sur cette île et en apprécient la beauté, cette
possibilité ne leur a jamais été accordée ;
- Les candidats après le 22/08/2020 sont confinés dans une seule pièce sur la base
des communications suivantes :
- Le 19/08/2020 a été envoyé par le délégué à la santé, le DrJMS
au courrier
électronique des candidats, où il est notamment indiqué
"(...) AH
n'est donnée comme guérie qu'après avoir subi un test négatif et un 2ème
test de guérison négatif, lorsque cela se produit la délégation sanitaire prendra contact
avec (...) (sic).
- Le 21/08/2020 a été transmis aux quatre demandeurs par le délégué à la santé, le Dr
JMS
Par e-mail le message suivant : "Lorsque la quarantaine est terminée, vous devez
faire un test et si celui-ci est négatif, vous pouvez quitter la maison" (sic) ;
- La privation de liberté des demandeurs n'a fait l'objet d'aucun contrôle judiciaire.
Comme nous l'avons dit initialement, nous pourrions également examiner la
constitutionnalité organique de la résolution du Conseil de gouvernement 1207/2020 du
31 juin, mais nous pensons qu'il s'agit d'une question négligeable pour l'objet de la
décision à rendre, qui est d'être rapide, car même à la lumière d'une telle résolution, la
décision ne peut être différente, sur la base de la décision de la Cour constitutionnelle du
31/07/2020, dans le cadre de l'affaire n° 1207/2020.La position de l'Autorité sanitaire
régionale dans les circonstances actuelles conduit à l'application de circulaires, avec la
valeur expliquée ci-dessus.
Enfin, et parce que cette cour a statué successivement et récemment dans le cadre de
l'actuel institut d'"habeas corpus" à la lumière des ordonnances émises par la Régie
régionale de la santé, nous souhaitons souscrire et souligner l'extrait suivant de la
première décision de cette cour d'instruction criminelle :
"La question de l'internement obligatoire en cas de maladies contagieuses, et des
conditions dans lesquelles il devrait seproduire, est urgente et n'est pas soutenue par l'article
27, paragraphe 3, du PRC, en particulier son point h), qui ne prévoit que l'internement
d'un patient psychiquement anormal dans un établissement thérapeutique approprié,
ordonné ou confirmé par une autorité judiciaire compétente. Il est urgent de légiférer en la
matière, en établissant, de manière claire, les principes fondamentaux auxquels elle doit
obéir,en laissant les aspects détaillés au droit dérivé - et uniquement ceux-ci.
Car, comme le dit le professeur Gian Luigi Gatta, que nous citons ici dans une traduction
libre, "pour l'instant, les énergies du pays sont concentrées sur l'urgence. Mais la
nécessité de protéger les droits fondamentaux, également et surtout en cas d'urgence,
exige que les tribunaux fassent leur part. Car, outre la médecine et la science, le droit - et
en premier lieu le droit des droits de l'homme - doit également être au premier plan :
non pas pour interdire et sanctionner - comme on le souligne trop aujourd'hui - mais
pour garantir et protéger chacun d'entre nous. Aujourd'hui, l'urgence est appelée
coronavirus. Nous ne savons pas ce qui se passera demain. Et ce que nous faisons ou ne
faisons pas aujourd'hui, pour maintenir le respect des principes fondamentaux du
système, peut conditionner notre avenir". (dans "I diritti fondamentali alla prova del
coronavirus. Une loi de quarantaine est donc nécessaire",)".
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Il ne sera pas difficile d'admettre et d'accepter que les turbulences législatives générées
autour de l'endiguement de la propagation du COVID-19 avaient - et continueront
d'avoir - pour raison d'être la protection de la santé publique, mais ces turbulences ne
pourront jamais tuer le droit à la liberté et à la sécurité et, en fin de compte, le droit
absolu à la dignité humaine.
Il reste à décider en conséquence.
(…)
Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, il est illégal d'arrêter le SH
SWH
AH
et NK Je décide par la présente de faire droit à la présente demande d'habeas
corpus et d'ordonner en conséquence leur retour immédiat en liberté.
2. Le demandeur a tiré les conclusions suivantes de son exposé des motifs :
Le présent pourvoi est dirigé contre la décision du Tribunal de première instance des
Communautés européennes qui a jugé "qu'il est illégal d'arrêter les demandeurs au profit
du Tribunal de première instance".
SWH
AH
et NK "
et a décidé " d'accueillir la présente demande d'habeas corpus et d'ordonner en
conséquence leur retour immédiat en liberté ;
2.uniquement dans un souci d'économie de procédure, c'est-à-dire parce qu'elle est peu
pertinente pour l'appréciation du fond de l'affaire, la factualité donnée comme prouvée
n'est pas utilisée, mais il convient de souligner qu'elle a été fondée uniquement sur les
propres déclarations des requérants.
3. la décision attaquée, en faisant valoir que la requérante n'a pas respecté le paragraphe
6 de la résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 207/2020 du 31
juillet 2020, a violé le champ d'application de cette même résolution, tel que défini au
paragraphe 1 de cette même résolution ;
La validation judiciaire de la quarantaine obligatoire prévue au paragraphe 6 de la
résolution s'applique uniquement aux passagers qui n'acceptent pas, comme alternative,
l'une des procédures prévues au paragraphe 1 de la résolution ;
5.Les demandeurs ont respecté la procédure prévue au paragraphe 1, point a), de la
résolution n° 207/2020 du 31 juillet 2020 et ne pourraient donc jamais être soumis à une
quarantaine obligatoire en vertu de cette résolution et, par conséquent, il n'est pas
nécessaire de procéder à la validation judiciaire prévue au paragraphe 6 de la résolution
n° 207/2020 du 31 juillet 2020.
6.Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, le système juridique
portugais permet l'adoption de mesures exceptionnelles, y compris la séparation des
personnes, le décret consécutif de confinement obligatoire des personnes infectées et
présentant une forte probabilité d'être infectées, par le biais du mécanisme prévu à
l'article 17 de la loi 81/2009 du 21 août ;
Le Conseil des ministres a légitimement fait usage du pouvoir réglementaire exceptionnel
prévu à l'article 17 de la loi n° 81/2009, par les résolutions du Conseil des ministres n°
55-A/2020 du 31 juillet 2020 et n° 63-A/2020 du 14 août ;
Le paragraphe 2 de la résolution du Conseil des ministres n° 55-A/2020 du 31 juillet 2020
a ordonné l'application à l'ensemble du territoire national des mesures exceptionnelles
nécessaires pour lutter contre les COVID-19, notamment celles prévues dans le dispositif
annexé à cette résolution ;
http://www. dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument
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9 L'article 2 de l'annexe a décrété que :
"Article 2
L'internement obligatoire
1.- Ils doivent être maintenus en isolement obligatoire, dans un établissement de soins,
à domicile ou dans un autre lieu défini par les autorités sanitaires :
a)Les patients atteints de VOCID -19 et ceux infectés par le SRAS -CoV-2 ;
b)les citoyens pour lesquels l'autorité sanitaire ou d'autres professionnels de la santé
ont déterminé une surveillance active.
2 – (...)”
10. Le demandeur AH lorsqu'il est infecté par le virus du SRAS-CoV-2, conformément à
l'article 2, paragraphe 1, point a), de l'annexe I de la résolution 55-A/2020 du Conseil des
ministres, il doit être soumis à un confinement obligatoire ;
11. La Cour a quo en déclarant l'habeas corpus de AH
et en permettre la libre
circulation a violé l'article 17 de la loi 81/2009, du 21 août, par référence à l'article 2,
paragraphe 1, a) de l'annexe I de la résolution du Conseil des ministres 55-A/2020 ;
12. Les candidats SH
SWH et NK_ conformément aux règles stipulées par
l'Autorité sanitaire nationale, contenues dans la norme 015/2020 du 24/07/2020,
sont des contacts avec une exposition à haut risque et doivent être soumis à
a.Surveillance active pendant 14 jours depuis la date de la dernière exposition ;
b.Détermination de l'isolement prophylactique, à domicile ou dans un autre lieu défini au
niveau local, par l'Autorité sanitaire, jusqu'à la fin de la période de surveillance active
conformément au modèle des arrêtés n° 2836-A/2020 et/ou n° 3103-A/20202".
13. Les candidats SH
SWH et NK_ lorsqu'ils sont soumis à une surveillance
active conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'annexe I de la
résolution 55-A/2020 du Conseil des ministres, devaient être obligatoirement
enfermés ;
14. La Cour a quo en déclarant l'habeas corpus du SH
SWH et NK_ et
permettre leur libre circulation a violé l'article 17 de la loi 81/2009 du 21 août, par
référence à l'article 2, paragraphe 1, b) de l'annexe I de la résolution 55-A/2020 du
Conseil des ministres.
15. La décision attaquée doit être abrogée et remplacée par une décision validant
l'internement obligatoire des requérants au motif qu'ils sont porteurs du SRAS -CoV-2 (AH
) et parce qu'ils font l'objet d'une surveillance active de l'exposition à haut risque par les
autorités sanitaires (HS
SWH et NK ).
3. Dans sa réponse, le MºPº a tiré les conclusions suivantes :
1 - L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 31-07-2020 (Proc. 403/2020;1.' Section ;
Cons. José António Teles Pereira), après avoir conclu que l'internement obligatoire, soit
par quarantaine, soit par isolement prophylactique, constitue une véritable privation de
liberté non prévue par l'art. 27, alinéa 2, du C.R. P,et que toute privation de liberté
nécessite une autorisation préalable de l'Assemblée de la République, ce qui n'était pas
le cas des résolutions du gouvernement régional des Açores imposant une quarantaine
obligatoire, a estimé que l'inconstitutionnalité organique des règles visées était établie.
2.- Ces règles, déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle, sont en
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toutes identiques en substance à celles contenues dans les résolutions du Conseil des
ministres n°.
Nos 55-A/2020, 31-07, 63-A/2020, 14-08, et 70-A/2020, 11-09, et 88-A/2020 du
14-10, dans la mesure où elles prévoient des privations de liberté non prévues dans un
document légal approprié délivré par l'autorité compétente, ainsi que dans les exceptions
prévues à l'art. 27(3) du C.R.P., et doivent donc être également inapplicables en cas de
violation de l'art. 27(1) du C.R.P.
3.- L'article 5, paragraphe 1, point e), de la Convention européenne des droits de l'homme
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Rome,
04-11-1950), concernant le droit à la liberté et à la sûreté, dispose que "Tout individu a
droit à la liberté et à la sûreté" et que "Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les
cas suivants et conformément à la procédure légale : (...) "S'il s'agit de la détention légale
d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'une personne aliénée
mentale, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond", on peut conclure que la
privation de liberté d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse est
une forme de détention et que, selon la Convention, il est possible pour les États de prévoir
dans leur législation interne la détention de telles personnes.
4.- Eu égard au principe constitutionnel selon lequel les mesures privatives de liberté
sont typiques, et nonobstant l'article 27 du C.R.P., dans l'un de ses paragraphes 3, la
privation de liberté d'une personne "susceptible de propager une maladie contagieuse",
5.- Et avec le paragraphe h) - qui prévoit l'admission du porteur d'une anomalie
psychique dans un établissement thérapeutique approprié - ajouté par l'art. 11.0, n. 6 de
la loi constitutionnelle n. 1/97 du 20 septembre (4ème révision constitutionnelle), à un
moment où la Convention européenne des droits de l'homme prévoyait déjà expressément
la détention d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse,
6.- Et que le législateur constitutionnel, ni dans la révision constitutionnelle précitée ni
dans une autre ultérieure, a ajouté un autre paragraphe à l'article 27, paragraphe 3, pour
prévoir cette possibilité, comme il l'a fait pour l'internement d'une anomalie psychique,
nous pouvons conclure qu'il s'agit d'une décision consciente du législateur constitutionnel
de ne pas permettre la privation de liberté d'une personne susceptible de propager une
maladie contagieuse, juste pour ce fait.
7.- De l'analyse du régime constitutionnel du droit à la liberté et à la sécurité prévu à
l'article 27(1) du C.R.P., on peut donc conclurequ'il n'est pas possible pour le législateur,
même par l'intermédiaire de l'Assemblée de la République ou du Gouvernement autorisé
par elle, de créer des privations de liberté qui ne sont pas prévues au paragraphe 3 de
ladite disposition constitutionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes atteintes
de maladies infectieuses, que ces privations de liberté soient l'internement, la quarantaine
ou l'isolement prophylactique, sans encourir les éventuelles règles créées à cet effet dans
une inconstitutionnalité matérielle pour violation de ladite disposition constitutionnelle. 8
- Revenant maintenant au régime juridique de l'internement des porteurs de maladies
contagieuses, la loi n° 2036 du 09-08-1949 a prévu la possibilité de favoriser l'isolement
ou l'internement des personnes atteintes de maladies infectieuses, mais uniquement, dans
ce dernier cas, dans des situations où il existe un danger grave de contagion, avec un
recours à une autorité de la décision d'isolement ou
http://www. dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument
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confinement.
9.- A son tour, l'article 17 de la loi n° 81/2009 du 21-08, qui a abrogé la loi n° 2036 du
09/08-1949, accorde au membre du gouvernement chargé du domaine de la santé un
pouvoir réglementaire spécial, conformément aux dispositions de la base XX de la loi n°
81/2009, du 21-08, qui a abrogé la loi n° 2036 du 09/08-1949.48/90, du 24- 08 (Loi
fondamentale de la santé), à savoir "prendre des mesures d'exception essentielles en cas
d'urgence de santé publique, y compris la restriction, la suspension ou la fermeture
d'activités ou la séparation des personnes non malades, des moyens de transport ou des
marchandises, qui ont été exposés, afin de prévenir la propagation éventuelle d'une
infection ou d'une contamination".
10.- Il en ressort que la possibilité de favoriser l'isolement ou l'internement des
personnes atteintes de maladies infectieuses n'est pas prévue dans la présente loi,
comme le prévoit la loi n° 2036 du 09-08-1949. D'autre part, les mesures prises par les
autorités sanitaires doivent respecter la Constitution et la loi et la loi constitutionnelle ne
prévoit pas la privation de liberté des personnes atteintes de maladies infectieuses,
l'interprétation à donner à l'expression "séparation des personnes qui ne sont pas
malades, des moyens de transport ou des biens, qui ont été exposés", pour être conforme
à la Constitution de la République portugaise, ne peut pas atteindre le cœur du droit à la
liberté, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas constituer une privation totale de liberté.
11.- D'autre part, l'actuelle loi fondamentale sur la santé - loi n° 95/2019 du 04-09 prévoit dans la base 34, relative à la protection de la santé publique, que l'autorité
sanitaire publique peut "b) initier, conformément à la Constitution et à la loi,
l'internement ou la fourniture obligatoire de soins de santé aux personnes qui constituent
autrement un danger pour la santé publique".
12.- De même, la loi 82/2009, du 02-04, qui réglemente le cadre juridique de la
désignation, de la compétence et du fonctionnement des entités exerçant le pouvoir des
autorités sanitaires, prévoit dans son article 5 les pouvoirs de l'autorité sanitaire, à
savoir, "c) Entreprendre, conformément à la Constitution et à la loi, l'internement ou la
fourniture obligatoire de soins de santé aux personnes en situation de préjudice pour la
santé publique".
13.- Il s'ensuit que les mesures prises par les autorités sanitaires doivent respecter la
Constitution et la loi, et la loi constitutionnelle ne prévoit pas la privation de liberté des
personnes atteintes de maladies infectieuses, si l'interprétation à donner à l'expression
"internement ou fourniture compulsive de soins de santé à des individus dans une situation
qui nuit à la santé publique" est dans le sens où les autorités sanitaires peuvent ordonner
l'internement, ou toute autre mesure restreignant la liberté de circulation, ou la fourniture
obligatoire de soins de santé pour les personnes atteintes de maladies infectieuses, une
telle interprétation de la loi est matériellement inconstitutionnelle pour violation de l'art.
27(1) du C.R.P.
14.- Définir la loi n° 27/2006 du 03-07 (loi fondamentale sur la protection civile)
"Accident majeur" comme un événement inhabituel ayant des effets relativement limités
dans le temps et l'espace, susceptible d'affecter les personnes et autres êtres vivants, les
biens ou l'environnement, mais établissant dans son article 5, paragraphe 1, point a), le
principe de la priorité de l'intérêt public en matière de protection civile sur les intérêts de
la défense, de la sécurité nationale
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En ce qui concerne la santé interne et publique, nous pouvons conclure que les situations
graves de santé publique, telles que la pandémie actuelle, ne sont pas incluses dans
l'intérêt public relatif à la protection civile, et ne sont donc pas incluses dans les concepts
d'"accident grave" et de "catastrophe" visés à l'article 3 de la loi sur la protection civile.
15.- On peut également en conclure que les résolutions du Conseil des ministres - et les
résolutions du Conseil du gouvernement régional - qui se sont fondées sur la loi
fondamentale de protection civile pour déclarer "la situation d'urgence et d'alerte, dans le
contexte de la pandémie de la maladie COVID-19", en particulier les résolutions du
Conseil des ministres n° 55-A/2020 du 31-07, 63-A/2020 du 14-08, 68-A/2020 du 28-08 et
70-A/2020 du 1109 - abrogé par la résolution du Conseil des ministres n° 88-A/2020 du 14-10,
actuellement en vigueur - qui prévoit au point 2 "le confinement obligatoire dans un
établissement de santé, à domicile ou en tout autre lieu défini par les autorités
sanitaires : (...) "(a) les patients atteints de COVID-19 et ceux infectés par le SRASCoV-2 ; (...) "(b) les citoyens pour lesquels l'autorité sanitaire ou d'autres
professionnels de la santé ont déterminé une surveillance active" n'ont aucune base
juridique, car la loi sur la protection civile ne s'applique pas aux situations de
danger pour la santé publique.
16.- Nous pouvons donc conclure que les résolutions du Conseil des ministres n° 55A/2020 du 31 juillet, 63-A/2020 du 14 août, 68-A/2020 du 28 août, 81/2020 du 29
septembre Cette dernière a été abrogée par la résolution du Conseil des ministres n° 88-A/2020 du
14-10, actuellement en vigueur - et son annexe, qui ont été émises par le gouvernement,
dans l'exercice des pouvoirs administratifs, a créé un régime limitant la liberté des citoyens
porteurs de maladies infectieuses (quarantaine, isolement prophylactique, etc.).) et, afin de
renforcer l'application d'une privation de liberté non autorisée par la Constitution ni
prévue par la loi permettant les situations de porteurs de maladies contagieuses ou de
danger pour la santé publique, ont établi la commission d'un crime de désobéissance pour
de telles violations et l'aggravation de la peine prévue pour un tel crime, violent
directement l'article 27, n° 1 du C.R.P, et donc, comme inconstitutionnel, devrait être rejeté
dans le cas spécifique, contrairement à la demande du requérant,
17.- Maintien de la décision sub judice.
4. Le demandeur est l'autorité sanitaire régionale, représentée par la Direction régionale
de la santé de la Région autonome des Açores.
Détermine le décret-loi n° 11/93, 1993-01-15, dans sa version actuelle (Statut du Service
national de santé) qui (soulignement ajouté) :
Article premier
Le Service national de santé, ci-après dénommé SNS, est un ensemble ordonné et
hiérarchisé d'institutions et de services officiels fournissant des soins de santé,
fonctionnant sous la tutelle ou la curatelle du ministre de la Santé.
Article 3
1.- Le NHS est organisé en régions sanitaires.
2.- Les régions sanitaires sont divisées en sous-régions sanitaires, intégrées par des
zones sanitaires.
Article 6
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1.- Dans chaque région sanitaire, il existe une administration régionale de la
santé, ci-après dénommée ARS.
2.- Les ARS ont une personnalité juridique, une autonomie administrative et
financière et un patrimoine propre.
3 - Les ARS ont des fonctions de planification, de répartition des ressources,
d'orientation et de coordination des activités, de gestion des ressources humaines,
de soutien technique et administratif, ainsi que d'évaluation du fonctionnement
des institutions et des services fournissant des soins de santé.
4 – (…).
Le décret-loi n° 22/2012 stipule quant à lui l'article 1
1.- Les Administrations régionales de santé, I.P., en abrégé ARS, I.P., sont des instituts
publics intégrés dans l'administration indirecte de l'État, dotés d'une autonomie
administrative, financière et patrimoniale.
2.- L'ARS, I. P., poursuit ses attributions, sous la supervision et la tutelle du
membre du gouvernement responsable de la zone sanitaire.
3 - L'ARS, I. P., est régie par les règles énoncées dans le présent décret-loi, par les
dispositions de la loi-cadre des instituts publics et du statut du Service national de
santé et par les autres règles qui lui sont applicables.
Article 3
1 - La mission de l'ARS, I. P., est de garantir à la population de la zone géographique
d'intervention respective l'accès à la prestation de soins de santé, en adaptant les
ressources disponibles aux besoins, et de respecter et de faire respecter les politiques
et les programmes de santé dans leur zone d'intervention.
2.- Ce sont les tâches de chaque ARS, I.P., au sein de leurs circonscriptions
territoriales respectives :
a) Mettre en œuvre la politique nationale de santé, conformément aux politiques
globales et sectorielles, en vue de sa planification rationnelle et de l'optimisation
des ressources ;
b) Participer à la définition des mesures de coordination de la planification
intersectorielle, dans le but d'améliorer la prestation des soins de santé ;
c) Collaborer à l'élaboration du plan national de santé et suivre sa mise en œuvre au
niveau régional ;
d) Développer et promouvoir des activités dans le domaine de la santé publique afin
d'assurer la protection et la promotion de la santé publique ;
e) Assurer la mise en œuvre de programmes d'intervention locaux visant à réduire la
consommation de substances psychoactives, à prévenir les comportements de
dépendance et à réduire la toxicomanie ;
f) Développer, consolider et participer à la gestion du réseau national de soins
intégrés continus selon les lignes directrices définies ;
g) Assurer la planification régionale des ressources humaines, financières et
matérielles, y compris la mise en œuvre des projets d'investissement nécessaires, des
établissements et des services des prestataires de soins de santé, et superviser leur
affectation ;
h) Etablir, conformément aux orientations définies au niveau national, la charte des
installations et des équipements ;
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i) Attribuer, conformément aux orientations définies par l'Administration centrale du
système de santé, I.P., des ressources financières aux institutions et aux services fournissant
des soins de santé intégrés ou financés par le Service national de santé et aux entités
privées sans but lucratif ou à but lucratif fournissant des soins de santé ou agissant dans le
cadre des domaines visés aux paragraphes e) et f) ;
j) Conclure, contrôler et réviser les contrats dans le cadre de partenariats public-privé,
conformément aux lignes directrices définies par l'Administration centrale du système de
santé, I.P., et allouer les ressources financières respectives ;
l) Négocier, conclure et surveiller, conformément aux lignes directrices nationales, les
contrats, protocoles et accords au niveau régional, et les évaluer et les réviser dans le
cadre de la prestation de soins de santé et dans les domaines visés aux points e) et f) ;
m) Guider, fournir un soutien technique et évaluer les performances des établissements et
services de soins de santé conformément aux politiques définies et aux directives et
normes émises par les départements et organes centraux compétents dans les différents
domaines politiques ;
n) Assurer une articulation adéquate entre les prestataires de soins de santé pour garantir
le respect du réseau de référence ;
o) Allouer des ressources financières par la conclusion, le suivi et la révision des
contrats dans le cadre des soins de longue durée intégrés ;
p) Elaborer des programmes fonctionnels des établissements de santé ;
q) Autoriser les unités privées fournissant des soins de santé et les unités dans le domaine
des dépendances sociales et du secteur privé et des comportements de dépendance ;
r) Émettre des avis sur les plans directeurs des unités de santé et sur la création, la
modification et la fusion de services ;
s) émettre des avis sur l'achat et l'expropriation de terrains et de bâtiments pour
l'installation de services de santé, ainsi que sur les projets d'installations de prestataires de
soins de santé
3.- Pour l'exercice de leurs fonctions, les ARS, I.P., peuvent collaborer entre elles et avec
d'autres entités du secteur public ou privé, à but lucratif ou non, conformément à la
législation en vigueur.
5. La demande d'habeas corpus relève de l'article 220 du code pénal, qui se lit
comme suit
Habeas corpus en vertu de la détention illégale
1.- Les détenus sur ordre d'une autorité quelconque peuvent demander au juge
d'instruction de la région où ils se trouvent d'ordonner leur présentation judiciaire
immédiate, pour l'un des motifs suivants :
a) Le délai de livraison aux autorités judiciaires a été dépassé ;
b) Maintenir la détention hors des lieux légalement autorisés ;
c) l'arrestation a été effectuée ou ordonnée par une entité incompétente ;
d) Être l'arrestation motivée par le fait que la loi ne le permet pas.
2.- La demande peut être signée par le détenu ou par tout citoyen jouissant de ses droits
politiques.
3.- Toute autorité est passible de la peine prévue à l'article 382 du code pénal
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qui présente un obstacle illégitime à l'introduction de la demande visée aux paragraphes
précédents ou à sa transmission au juge compétent.
6. J'en profite.
L'article 401 du code pénal stipulece qui suit :
1 - Ils ont qualité pour faire appel :
a) La poursuite de toute décision, même si elle est dans le seul intérêt de l'accusé ;
b) Le défendeur et l'assistant, des décisions rendues à leur encontre ;
c) Les parties civiles, de la part des décisions rendues contre chacune d'entre elles ;
d) Ceux qui ont été condamnés à payer une somme d'argent en vertu de ce code ou qui
doivent défendre un droit affecté par la décision.
2 - Vous ne pouvez pas faire appel si vous n'avez aucun intérêt à agir.
7. La première question qui se pose ici est celle de la qualité pour agir du requérant
dans la procédure pénale.
i. Nous sommes dans une juridiction pénale, dont le but est d'assurer l'exercice effectif du
jus puniendi de l'État, c'est-à-dire qu'elle se consacre à enquêter et à décider des
comportements qui constituent un crime ou une infraction administrative.
C'est dans ce contexte, et compte tenu de cet objectif, que la loi détermine qui est habilité
à discuter de la validité d'une décision rendue par un tribunal pénal.
ii. Dans le cas présent, nous constatons que la requérante n'est pas défenderesse, n'est pas
assistante et n'a pas introduit de demande civile qui, à la lumière du principe
d'appartenance, déterminerait sa position en tant que requérante ou défenderesse.
iii. Par conséquent, devant la loi et au vu de la liste des acteurs que le législateur a
considérés comme étant habilités à intervenir dans une affaire dans ce type de juridiction,
en appel, nous devons d'abord conclure que le requérant n'a pas la légitimité pour venir
discuter du contenu d'une décision judiciaire dans ce contexte.
iv. Il est vrai que la question des éventuelles conséquences pénales, de la reconnaissance
de l'existence d'une détention illégale, est une question qui devra être discutée au niveau
approprié - c'est-à-dire dans le cadre d'une enquête qui sera ouverte à cet effet, et qui est
totalement étrangère à la décision de la présente cause.
v. Nous concluons donc que le requérant n'a pas qualité pour introduire un recours
contre la décision du tribunal "a quo".
8. Indépendamment de la question de la légitimité, il est également évident que le
demandeur n'a aucun intérêt à engager une procédure.
i. Comme il ressort clairement de la jurisprudence et de la doctrine pacifiques à cet égard,
l'intérêt à agir signifie la nécessité pour une personne d'utiliser le mécanisme de recours
comme moyen de réagir contre une décision qui serait défavorable aux intérêts qu'elle
défend ou qui aurait contrarié son attente ou son avantage légitime.
ii. Dans le cas présent, la question est de savoir si la décision a entraîné un quelconque
désavantage pour les intérêts que défend l'ARS. Ou une attente ou un avantage légitime ?
La réponse est clairement non. Sinon,
voyons voir.
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iii. L'ARS poursuit ses attributions, sous la supervision et la tutelle du membre du
gouvernement responsable de la zone de santé.
Par conséquent, et dès le départ, tant au vu des fonctions qui lui sont confiées qu'au vu de
la nature clairement hiérarchique de ces fonctions, il faut conclure qu'aucun ARS ne
poursuit un intérêt personnel et un intérêt autonome qu'il est tenu de défendre. Le
ministre ou le gouvernement auquel il appartient sera celui qui la poursuivra, puisque les
"intérêts" de l'ARS ne seront pas les siens, mais seront inclus dans la politique de santé du
ministère qui supervise cette entité.
[1]
Il convient de noter, en outre, que dans la définition de ses attributions , il n'est
déterminé aucune fonction spécifique de défense, de manière autonome et en son nom
propre, devant les tribunaux, des intérêts qui font partie de ses fonctions et qui, en relation
avec des activités criminelles ou délictuelles, ne sont pas ...
iv. Pour sa part, l'intérêt que le demandeur lui-même souhaite défendre et qui est exposé
dans la requête, à l'issue du présent recours - la validation de l'internement obligatoire
des demandeurs, parce qu'ils sont porteurs du SRAS -CoV-2 (AH ) et parce qu'ils font
l'objet d'une surveillance active pour une exposition à haut risque décrétée par les
autorités sanitaires
(HS SWH et NK ) - est en soi contradictoire et va au-delà de l'objectif et de la
portée d'un tribunal pénal.
Contradictoire car le demandeur n'admet pas que l'enfermement correspond à une
privation de liberté. Si tel est le cas, il n'est pas clair sur quelle base le requérant a
droit à la compétence d'un tribunal pénal pour valider les "confinements". Et en
dehors du champ d'action d'un tribunal pénal, car il n'appartient pas à ce tribunal de
prendre des décisions déclaratoires validant des infections ou des maladies...
v. Enfin, il n'est pas considéré qu'une attente ou un avantage légitime a une entité sous la
tutelle d'un organisme gouvernemental, puisqu'elle a été frustrée, par la décision qui fait
maintenant l'objet de critiques.
vi. Il s'ensuit que la requérante n'a aucun intérêt à agir, raison pour laquelle, en vertu de
l'article 401, paragraphe 2, du code pénal, elle ne peut pas faire appel de la décision
rendue.
9. La décision rendue par le tribunal "a quo" de recevoir ce recours ne lie pas ce tribunal
(art. 414 du C.P.pénal), rien n'empêche donc de le rejeter.
10. Néanmoins, et pour la paix et la tranquillité des consciences, le texte suivant sera
ajouté Même si cela n'était pas compris, le recours serait manifestement non fondé,
pour les brèves raisons suivantes :
i. Tout d'abord, par le raisonnement exhaustif et correct exposé dans la décision, le
tribunal "a quo", dont le contenu est pleinement approuvé.
En fait, en vertu de la Constitution et de la Loi, les autorités sanitaires n'ont pas le
pouvoir ou la légitimité de priver qui que ce soit de sa liberté - même sous l'étiquette
de "confinement", qui correspond effectivement à la détention - puisqu'une telle
décision ne peut être déterminée ou validée que par une autorité judiciaire, c'est-àdire que la compétence exclusive, en vertu de la Loi qui nous gouverne encore,
d'ordonner ou de valider une telle privation de liberté, est attribuée exclusivement à
un pouvoir autonome, le Pouvoir Judiciaire.
Il s'ensuit que toute personne ou entité émettant un ordre, dont
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Le contenu est étendu à la privation de la liberté physique, ambulatoire, d'autrui
(quelle que soit la nomenclature de cet ordre : confinement, isolement, quarantaine,
protection prophylactique, etc), qui ne rentre pas dans les dispositions légales,
notamment dans l'article 27 de la CRP et sans avoir été doté d'un tel pouvoir de
décision par la loi - venant de la RA, dans le cadre strict de la déclaration de l'état
d'urgence ou du site, en respectant le principe de proportionnalité - que le mandat et
préciser les modalités de cette privation, procède à une arrestation illégale, parce
qu'elle est ordonnée par une entité incompétente et parce qu'elle est motivée par le
fait que la loi ne le permet pas (il faut dire, en outre, que cette question a déjà été
débattue au fil du temps en relation avec d'autres phénomènes de santé publique,
notamment en ce qui concerne l'infection par le VIH et la tuberculose, par exemple. Et,
pour autant que nous sachions, personne n'a jamais été privé de sa liberté, en raison de
soupçons ou de la certitude de souffrir de telles maladies, précisément parce que la loi ne
le permet pas).
C'est dans ce contexte que s'inscrit sans aucun doute la situation examinée en
l'espèce, et il est certain que les moyens de défense appropriés contre les détentions
illégales submergeront le recours en habeas corpus, prévu à l'art. 220, als. c) et d), du
code pénal.
Et, à juste titre, le tribunal "a quo" a ordonné la libération immédiate de quatre
personnes qui étaient illégalement privées de leur liberté.
ii. Deuxièmement, parce que la demande même formulée dans le recours s'avère
impossible à satisfaire.
Sinon, voyons voir :
11. En fait, il est demandé que "le confinement obligatoire des demandeurs, en tant que
porteurs du SRAS-CoV-2 (AH
) et parce qu'ils sont sous
surveillance active pour une exposition à haut risque décrétée par les autorités sanitaires
(HS
SWH
et
NK_)".
12. C'est avec un grand étonnement que cette cour est confrontée à une telle demande,
surtout si l'on considère que le demandeur est actif dans le secteur de la santé. Depuis
quand appartient-il à un tribunal d'établir des diagnostics cliniques, de sa propre
initiative et sur la base d'éventuels résultats de tests ? Ou l'ARS ? Depuis quand le
diagnostic d'une maladie est-il établi par décret ou par la loi ?
13. Comme le demandeur a plus qu'une obligation de savoir, un diagnostic est un acte
médical, qui relève de la seule responsabilité du médecin.
C'est le résultat clair et péremptoire du règlement 698/2019 du 5.9 (règlement définissant
les actes propres aux médecins), publié en RD.
C'est là qu'il est déterminé, de manière impérative (ce qui exige son respect par tous, y
compris le demandeur) que (souligné le nôtre) :
Article premier
Objet
Ce règlement définit les actes professionnels propres aux médecins, leur responsabilité,
leur autonomie et leurs limites, dans le cadre de leur exercice.
Article 3
Qualification
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1.- Le médecin est le professionnel légalement qualifié pour exercer la médecine,
formé au diagnostic, au traitement, à la prévention ou au rétablissement des maladies et
autres problèmes de santé, et capable de fournir des soins et d'intervenir sur des
individus, des groupes d'individus ou des populations, malades ou en bonne santé, en vue
de protéger, d'améliorer ou de maintenir leur état et leur niveau de santé.
2.- Les médecins inscrits à l'ordre des médecins sont les seuls professionnels qui
peuvent accomplir les actes propres aux médecins, aux termes du statut de l'ordre
des médecins, approuvé par le décret-loi n° 282/77 du 5 juillet, tel que modifié par la loi
n° 117/2015 du 31 août et le présent règlement.
Article 6
L'acte médical en général
1 - L'acte médical comprend le diagnostic, le pronostic, la surveillance, l'investigation,
l'expertise médicale et juridique, la codification clinique, l'audit clinique, la prescription
et la mise en œuvre de mesures thérapeutiques pharmacologiques et non
pharmacologiques, les techniques médicales, chirurgicales et de réadaptation, la
promotion de la santé et la prévention des maladies dans toutes ses dimensions, à savoir
physique, mentale et sociale des personnes, groupes de population ou communautés, dans
le respect des valeurs déontologiques de la profession médicale.
Article 7
Acte de diagnostic
L'identification d'un trouble, d'une maladie ou d'un état par l'étude de ses
symptômes et signes et l'analyse des examens effectués constitue une procédure
sanitaire de base qui doit être effectuée par un médecin et, dans chaque domaine
spécifique, par un médecin spécialiste et vise à établir la meilleure thérapie préventive,
chirurgicale, pharmacologique, non pharmacologique ou de réadaptation.
14. Même en vertu de la loi sur la santé mentale, la loi n° 36/98, du 24 juillet, le
diagnostic de la pathologie pouvant conduire à une hospitalisation compulsive, est
obligatoirement effectué par des médecins spécialistes et son jugement technicoscientifique - inhérent à l'évaluation clinico-psychiatrique - est soustrait à la libre
appréciation du juge (voir art. 13, n° 3, 16 et 17 de la loi précitée).
15. Ainsi, tout diagnostic ou tout acte de surveillance de la santé (tels que la
détermination de l'existence d'une infection virale et d'un risque élevé d'exposition,
qui sont couverts par ces concepts), effectué sans observation médicale préalable des
requérants, sans l'intervention d'un médecin inscrit à l'ordre des médecins (qui
évaluerait leurs signes et symptômes, ainsi que les examens qu'ils jugent appropriés à
leur état), viole le présent règlement, ainsi que les dispositions de l'article 97 du statut
de l'ordre des médecins, étant susceptible de configurer le crime p. et p. par l'art. 358
al.b) (Usurpation de fonctions) du code pénal, si elle est dictée par quelqu'un qui n'a
pas cette qualité, c'est-à-dire qui n'est pas un médecin inscrit à l'ordre des médecins.
Elle viole également l'article 6, paragraphe 1, de la Déclaration universelle sur la
bioéthique et les droits de l'homme, que le Portugal a signée et qu'il est tenu de respecter
tant sur le plan interne qu'externe, étant donné qu'aucun document n'est versé au dossier
pour prouver que le consentement éclairé requis par cette déclaration a été donné.
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Il est donc clair que la prescription de méthodes diagnostiques auxiliaires (telles que
les tests de détection d'infections virales), ainsi que le diagnostic de l'existence d'une
maladie, en ce qui concerne chaque personne, est une question qui ne peut être réglée
par une loi, une résolution, un décret, un règlement ou toute autre voie normative,
car ce sont des actes que notre système juridique réserve à la compétence exclusive
du médecin, et il est certain que le médecin, en conseillant son patient, doit toujours
essayer d'obtenir son consentement éclairé.
16. En l'espèce, il n'y a aucune indication ou preuve qu'un tel diagnostic a effectivement
été posé par un professionnel qualifié conformément à la loi et qu'il a agi conformément
aux bonnes pratiques médicales.
En fait, ce qui ressort des faits présentés comme preuves, c'est qu'aucun des
demandeurs n'a même été vu par un médecin, ce qui est franchement inexplicable,
étant donné la gravité supposée de l'infection.
17. En fait, le seul élément des faits avérés à cet égard est la réalisation de tests RT-PCR,
dont l'un a donné un résultat positif pour l'un des candidats.
i. Compte tenu des preuves scientifiques actuelles, ce test seul est incapable de déterminer,
au-delà de tout doute raisonnable, qu'une telle positivité correspond effectivement à
l'infection d'une personne par le virus du SRAS-CoV-2, pour un certain nombre de raisons,
dont nous en soulignerons deux (outre la question de l'étalon-or que, en raison de sa
spécificité, nous n'aborderons même pas) :
Car cette fiabilité dépend du nombre de cycles qui composent le test ; Car
cette fiabilité dépend de la quantité de charge virale présente.
ii. En effet, les tests RT-PCR (Polymerase Chain Reaction), tests de biologie moléculaire
qui détectent l'ARN du virus, couramment utilisés au Portugal pour tester et dénombrer le
nombre de personnes infectées (après prélèvement nasopharyngé), sont réalisés par
amplification des échantillons, par cycles répétitifs.
Le nombre de cycles de cette amplification se traduit par une fiabilité plus ou moins
grande de ces tests.
iii. Et le problème est que cette fiabilité est plus que discutable en termes de preuves
scientifiques (et dans ce domaine, le juge devra s'appuyer sur les connaissances des
experts en la matière).
C'est le résultat, entre autres, de l'étude très récente et très complète Corrélation entre
3790 échantillons positifs au qPCR et des cultures cellulaires positives, y compris 1941
isolats de SARS-CoV-2, par Rita Jaafar, Sarah Aherfi, Nathalie Wurtz, Clio Grimaldier,
Van Thuan Hoang, Philippe Colson, Didier Raoult, Bernard La Scola, Clinical Infectious
Diseases, ciaa1491,https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491,https://academic. oup.com/cid/
advance- article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603, publié fin septembre de cette année,
par Oxford Academic, réalisé par un groupe réunissant quelques-uns des plus grands
spécialistes européens et mondiaux du domaine.
[2]
Cette étude conclut , en traduction libre :
"À un seuil de cycle (ct) de 25, environ 70 % des échantillons sont restés positifs dans la
culture cellulaire (c'est-à-dire qu'ils étaient infectés) : à un ct de 30, 20 % des échantillons
sont restés positifs dans la culture cellulaire (c'est-à-dire qu'ils étaient infectés).
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Dans un ct de 35, 3 % des échantillons sont restés positifs ; et dans un ct supérieur à 35,
aucun échantillon n'est resté positif (infectieux) dans la culture cellulaire (voir schéma).
Cela signifie que si une personne a un test PCR positif à un seuil de cycle de 35 ou plus
(comme c'est le cas dans la plupart des laboratoires américains et européens), les chances
qu'elle soit infectée sont inférieures à 3 %. La probabilité qu'une personne reçoive un faux
positif est de 97% ou plus".
iv. La conclusion de ces études est simple : la fiabilité possible des tests PCR effectués
dépend, dès le départ, du seuil des cycles d'amplification qu'ils impliquent, de sorte
que, jusqu'à une limite de 25 cycles, la fiabilité du test sera d'environ 70% ; si 30 cycles
sont effectués, le degré de fiabilité tombe à 20% ; si 35 cycles sont atteints, le degré de
fiabilité sera de 3%.
v. Dans ce cas, le nombre de cycles d'amplification avec lequel les tests PCR sont
effectués au Portugal, y compris aux Açores et à Madère, est ignoré, car aucune
recommandation ou limite n'a pu être trouvée à cet égard.
vi. Pour sa part, dans une étude également très récente d'Elena Surkova, Vladyslav
Nikolayevskyy et Francis Drobniewski, accessible à l'adresse https://www.thelancet.com/
journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30453-7/fulltext, publiée dans le tout aussi
prestigieux The Lancet, Respiratory Medicine, fait référence (outre les multiples questions
que la précision du test lui-même soulève, concernant la détection spécifique du virus sarscov 2, à de forts doutes quant au respect de la norme dite "gold standard") à ce (traduction
libre) :
"Tout test de diagnostic doit être interprété dans le contexte de la possibilité réelle de
la maladie, existant avant qu'il ne soit effectué. Pour le Covid-19, cette décision de
réaliser le test dépend de l'évaluation préalable de l'existence de symptômes, des
antécédents médicaux du Covid-19 ou de la présence d'anticorps, de toute exposition
”[3]
potentielle à cette maladie et de la probabilité d'un autre diagnostic possible. "
"L'une des raisons possibles pour présenter des résultats positifs pourrait être le
déversement prolongé d'ARN viral, dont on sait qu'il s'étend sur plusieurs semaines après
la guérison chez les personnes qui ont été exposées précédemment au CoV-2 du SRAS.
Toutefois, et c'est là le point le plus important, il n'existe aucune preuve scientifique
suggérant que de faibles niveaux d'ARN viral RT-PCR sont équivalents à une
infection, à moins que la présence de particules virales infectieuses n'ait été confirmée
par des méthodes de culture en laboratoire.
En résumé, les tests Covid-19 montrant des faux positifs sont de plus en plus probables
dans le scénario actuel du climat épidémiologique britannique, avec des conséquences
[4].
importantes pour les personnes, le système de santé et la société"
18. Ainsi, étant donné les nombreux doutes scientifiques, exprimés par des experts en
la matière, qui sont ceux qui importent ici, quant à la fiabilité de tels tests, en
ignorant les paramètres de leur réalisation et en ne faisant faire aucun diagnostic par
un médecin, au sens de l'existence d'une infection et d'un risque, il ne serait jamais
possible pour cette juridiction de déterminer que AH
était porteur du virus
SRAS-CoV-2, même si
HS SWH et NK_ ont été exposés à un risque élevé.
19. En conclusion, il convient de noter que, le recours introduit étant irrecevable,
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pour cause d'absence de légitimité et d'intérêt à agir de la part de la
Le demandeur, ainsi que manifestement non fondé, doit être rejeté en vertu des articles
401(1)(a), 417(6)(b) et 420(1)(a) et (b), tous du Codepénal.
iv - décision.
Compte tenu de ce qui précède et conformément aux articles 417, paragraphe 6, point b),
et 420, paragraphe 1, points a) et b), du code de procédure pénale, le recours formé par
l'AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA SANTÉ, représentée par la direction régionale de
la santé de la région autonome des Açores, est rejeté.
En vertu de l'article 420, paragraphe 3, du codepénal, le requérant est condamné aux
dépens de 4 CU et de 4 T.JU.
Informez immédiatement le tribunal "a quo" du contenu de ce jugement.
Lisbonne, le 11 novembre 2020
Margarida Ramos de Almeida Ana
Paramés
1][1]

2 - Ce sont les attributions de chaque ARS, I. P., au sein des circonscriptions territoriales respectives :
a) Mettre en œuvre la politique nationale de santé, conformément aux politiques globales et sectorielles, en vue de sa
planification rationnelle et de l'optimisation des ressources ;
b) Participer à la définition des mesures de coordination de la planification intersectorielle, dans le but d'améliorer la
prestation des soins de santé ;
c) Collaborer à l'élaboration du plan national de santé et suivre sa mise en œuvre au niveau régional ;
d) Développer et promouvoir des activités dans le domaine de la santé publique afin d'assurer la protection et la promotion de
la santé publique ;
e) Assurer la mise en œuvre de programmes d'intervention locaux visant à réduire la consommation de substances
psychoactives, à prévenir les comportements de dépendance et à réduire la toxicomanie ;
f) Développer, consolider et participer à la gestion du réseau national de soins intégrés continus selon les lignes directrices
définies ;
g) Assurer la planification régionale des ressources humaines, financières et matérielles, y compris la mise en œuvre des
projets d'investissement nécessaires, des établissements et des services des prestataires de soins de santé, et superviser leur
affectation ;
h) Etablir, conformément aux orientations définies au niveau national, la charte des installations et des équipements ;
i) Attribuer, conformément aux orientations définies par l'Administration centrale du système de santé, I.P., des ressources
financières aux institutions et aux services fournissant des soins de santé intégrés ou financés par le Service national de santé
et aux entités privées sans but lucratif ou à but lucratif fournissant des soins de santé ou agissant dans le cadre des domaines
visés aux paragraphes e) et f) ;
j) Conclure, contrôler et réviser les contrats dans le cadre de partenariats public-privé, conformément aux lignes directrices
définies par l'Administration centrale du système de santé, I.P., et allouer les ressources financières respectives ;
l) Négocier, conclure et surveiller, conformément aux lignes directrices nationales, les contrats, protocoles et accords au niveau
régional, et les évaluer et les réviser dans le cadre de la prestation de soins de santé et dans les domaines visés aux points e) et
f) ;
m) Guider, fournir un soutien technique et évaluer les performances des établissements et services de soins de santé
conformément aux politiques définies et aux directives et normes émises par les départements et organes centraux
compétents dans les différents domaines politiques ;
n) Assurer une articulation adéquate entre les prestataires de soins de santé pour garantir le respect du réseau de référence ;
o) Allouer des ressources financières par la conclusion, le suivi et la révision des contrats dans le cadre des soins de longue
durée intégrés ;
p) Elaborer des programmes fonctionnels des établissements de santé ;
q) Autoriser les unités privées fournissant des soins de santé et les unités dans le domaine des dépendances
sociales et du secteur privé et des comportements de dépendance ;
r) Émettre des avis sur les plans directeurs des unités de santé et sur la création, la modification et la fusion de
services ;
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s) émettre des avis sur l'achat et l'expropriation de terrains et de bâtiments pour l'installation de services de santé, ainsi
que sur les projets d'installations de prestataires de soins de santé
2]

"qu'à un seuil de cycle (ct) de 25, environ 70% des échantillons restaient positifs en culture cellulaire (c'est-à-dire
infectieux) ; à un ct de 30, 20% des échantillons restaient positifs ; à un ct de 35, 3% des échantillons restaient positifs ; et à
un ct supérieur à 35, aucun échantillon ne restait positif (infectieux) en culture cellulaire (voir diagramme)
Cela signifie que si une personne obtient un résultat "positif" au test PCR à un seuil de cycle de 35 ou plus (tel qu'appliqué
dans la plupart des laboratoires américains et de nombreux laboratoires européens), la probabilité que la personne soit
infectieuse est inférieure à 3 %. La probabilité que la personne reçoive un résultat "faux positif" est de 97 % ou plus.
Tout résultat de test de diagnostic doit être interprété dans le contexte de la probabilité de maladie avant le test. Pour
COVID-19, l'évaluation de la probabilité pré-test comprend les symptômes, les antécédents médicaux de COVID-19 ou la
présence d'anticorps, toute exposition potentielle à COVID-19 et la probabilité d'un autre diagnostic.1 Lorsque la probabilité
pré-test est faible, les résultats positifs doivent être interprétés avec prudence et un second échantillon doit être testé pour
confirmation.
L'excrétion prolongée de l'ARN viral, dont on sait qu'elle dure des semaines après la guérison, peut être une raison potentielle
.

de tests positifs par écouvillonnage chez les personnes précédemment exposées au CoV-2 du SRAS Cependant, et c'est
important, aucune donnée ne suggère que la détection de faibles niveaux d'ARN viral par RT-PCR équivaut à une infectiosité, à
moins que la présence de particules virales infectieuses n'ait été confirmée par des méthodes de culture en laboratoire.7
En résumé, des résultats faussement positifs au test COVID-19 par écouvillonnage pourraient être de plus en plus probables
dans le climat épidémiologique actuel au Royaume-Uni, avec des conséquences importantes au niveau personnel, du
système de santé et de la société (panel).
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Résumé
Contexte : Les interventions non pharmaceutiques (NPI) les plus restrictives pour
contrôler la propagation de COVID-19 sont les fermetures obligatoires de domiciles et
d'entreprises. Étant donné les préjudices sanitaires et sociaux potentiels de ces
politiques, il est important d'évaluer leurs effets. Nous évaluons ici les effets sur la
croissance des cas épidémiques des NPI plus restrictives (mrNPI), au-delà des effets des
NPI moins restrictives (lrNPI).

Les méthodes : Nous estimons d'abord les changements dans la croissance des
nouveaux cas pendant la première vague de COVID-19 en relation avec le lieu et le
moment de la mise en œuvre de l'INP dans les régions sous-nationales de 10 pays :
Angleterre, France, Allemagne, Iran, Italie, Pays-Bas, Espagne, Corée du Sud, Suède et
États-Unis. Nous isolons les effets des mrNPIs en faisant la différence entre les effets
combinés des lrNPIs et la dynamique épidémique sous-jacente et les effets de toutes les
NPIs. Nous utilisons les schémas de croissance des cas en Suède et en Corée du Sud,
deux pays qui n'ont pas mis en œuvre de fermetures obligatoires de domiciles et
d'entreprises, pour estimer les effets combinés des iMPNr et de l'épidémie sous-jacente.
Nous utilisons des modèles linéaires de forme réduite à différence première avec des
effets fixes, et isolons les effets des mrNPI en soustrayant les effets combinés des lrNPI
en Corée du Sud et en Suède, séparément (8 pays mrNPI x 2 pays de comparaison = 16
comparaisons).

Constatations : La mise en œuvre de tout type de NPI a été associée à des réductions
significatives de la croissance des cas dans 9 des 10 pays étudiés, y compris les deux
pays qui n'ont mis en œuvre que des lrNPI, la Corée du Sud et la Suède. L'Espagne a eu
un effet bénéfique non significatif des NPI. Après avoir éliminé les effets combinés de
l'épidémie et des lrNPI, nous n'avons rien trouvé de clair, effet bénéfique significatif des
mrNPIs sur la croissance des cas dans n'importe quel pays. En France, par exemple, nous
estimons qu'après avoir tenu compte des lrNPI, les effets des mrNPI étaient de +7%
(95CI -5%-19%) par rapport à la Suède, et de +13% (-12%-38%) par rapport à la Corée
du Sud (les chiffres positifs indiquent un effet net pro-contagion). Les intervalles de
confiance à 95 % excluaient une baisse de 30 % dans les 16 comparaisons et de 15 %
dans les 11/16 comparaisons.

Conclusions : Bien que de petits avantages ne puissent être exclus, les ordonnances
obligatoires de maintien à domicile et de fermeture d'entreprise ne semblent pas avoir
eu d'effets bénéfiques substantiels sur la croissance des cas dans 8 pays aux premiers
stades de la pandémie. Des réductions similaires de la croissance des cas pourraient être
obtenues par des changements de comportement grâce à des interventions moins
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restrictives.

Financement : Les travaux ont été soutenus par le fonds d'études de séroprévalence
COVID-19 de Stanford.

Introduction
La propagation de COVID-19 a conduit à de multiples réponses politiques
visant à réduire la transmission du SRAS-CoV-2. L'objectif principal de ces
interventions dites non pharmaceutiques (NPI) est de réduire la transmission en
l'absence d'options pharmaceutiques afin de réduire les décès, les maladies et la
surcharge du système de santé qui en résultent. Certaines des politiques les plus
restrictives en matière d'INP comprennent des ordonnances obligatoires de maintien à
domicile et de fermeture d'entreprise ("lockdowns"). L'adoption précoce de ces
interventions non pharmaceutiques plus restrictives (mrNPI) au début de 2020 était
justifiée en raison de la propagation rapide de la maladie, de la surcharge des systèmes
de santé dans certains endroits durement touchés, et de l'incertitude importante
1
concernant la morbidité et la mortalité du virus.
En raison des effets nocifs potentiels de la pnlr sur la santé - notamment la faim2,
,5
les surdoses d'opiacés3, les vaccinations manquées4 , l'augmentation des maladies non
liées à la coqueluche en raison de services de santé manqués6-9, la violence
12
domestique10, la santé mentale et le suicide11, , ainsi qu'une série de conséquences
14
économiques ayant des répercussions sur la santé13, - il est de plus en plus reconnu que
leurs avantages hypothétiques méritent une étude approfondie. L'une des méthodes
d'évaluation des avantages des NPI fait appel à des approches de modélisation des
maladies. Une importante analyse de modélisation a estimé que, dans toute l'Europe, les
mrNPI représentaient 81 % de la réduction de la le nombre effectif de reproduction (𝑅𝑡),
15

une mesure de la transmission des maladies. Toutefois, dans le
En l'absence d'évaluation empirique des politiques, leurs effets sur la réduction de
16,17
la transmission sont supposée plutôt qu'évaluée.
Cette analyse attribue presque toute
la réduction de la transmission à la dernière intervention, quelle qu'elle soit, un
16
verrouillage complet en France ou l'interdiction d'événements publics en Suède.
Une autre approche, plus empirique, pour évaluer les effets de la NPI utilise des
modèles de régression statistique et exploite les variations dans le lieu et le moment de
la mise en œuvre de la NPI pour identifier les changements dans la propagation de
18
l'épidémie suite à diverses politiques. Ces études empiriques révèlent des réductions
importantes du taux de croissance des nouveaux cas attribuables aux NPI. Un défi
important de ces analyses est qu'elles utilisent les taux de croissance antérieurs aux
politiques pour déterminer la trajectoire "contrefactuelle" des nouveaux cas - le taux de
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croissance des cas prévu en l'absence de NPI. Cela est problématique car il est
largement reconnu que la dynamique des épidémies varie dans le temps et que les freins
à la transmission des maladies se produisent sans aucune intervention (par la résolution
des infections), ainsi qu'à partir de changements de comportement sans rapport avec les
19,20
Ces dynamiques épidémiques sont démontrées par une analyse montrant que le
NPI.
ralentissement de la croissance de l'épidémie de COVID-19 était similaire dans de
nombreux contextes, d'une manière plus conforme à la dynamique naturelle qu'aux
21
prescriptions politiques.
Ces défis suggèrent qu'il est important, mais difficile, d'évaluer l'impact des mrNPIs.
Nous proposons une approche qui équilibre les forces des analyses empiriques tout en
prenant en considération les dynamiques épidémiques sous-jacentes. Nous comparons la
propagation de l'épidémie dans les endroits qui ont mis en œuvre les mrNPI à celle des
contrefactuels qui n'ont mis en œuvre que des NPI moins restrictives (lrNPI). De cette
manière, il est possible d'isoler le rôle des mrNPI, sans tenir compte des lrNPI et de la
dynamique de l’épidémie.
Ici, nous utilisons la Suède et la Corée du Sud comme contrefactuels pour isoler les
effets des mrNPI dans les pays qui ont mis en œuvre des mrNPI ainsi que des lrNPI.
Contrairement à la plupart de ses voisins qui ont mis en place des mesures obligatoires
de maintien à domicile et de fermeture d'entreprises, la Suède, au début de la pandémie,
s'est entièrement appuyée sur les IPNr, y compris sur les mesures sociales et
économiques.
l'éloignement des lignes directrices, la dissuasion des voyages internationaux et
22,23 La
Corée du Sud n'a pas non
nationaux et l'interdiction des grands rassemblements.
plus mis en œuvre les mrNPI. Sa stratégie reposait sur des investissements intensifs
dans les tests, la recherche des contacts et l'isolement des cas infectés et des contacts
24,25
étroits.

Méthodes
Nous isolons l'effet des NPI plus restrictives (mrNPI) en comparant la taille de
l'effet combiné de toutes les NPI dans huit pays qui ont mis en œuvre des politiques plus
restrictives (Angleterre, France, Allemagne, Iran, Italie, Pays-Bas, Espagne et ÉtatsUnis) avec la taille de l'effet de toutes les NPI dans les deux pays qui ont seulement mis
en œuvre des NPI moins restrictives (lrNPI). En fait, nous suivons le schéma général :
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑚𝑟𝑁𝑃𝐼 = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑜𝑓 (𝑚𝑟𝑁𝑃𝐼 + 𝑙𝑟𝑁𝑃𝐼 + 𝑒𝑝𝑖𝑑𝑒𝑚𝑖𝑐 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑠)
- 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑜𝑓 (𝑙𝑟𝑁𝑃𝐼 + 𝑒𝑝𝑖𝑑𝑒𝑚𝑖𝑐 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑠)
Nous n'analysons que ces pays car l'analyse dépend des données infranationales, qui
n'était disponible que pour ces pays, comme expliqué plus loin.
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Le modèle conceptuel qui sous-tend cette approche est que, avant une immunité
significative de la population, le comportement individuel est le principal facteur de
réduction du taux de transmission, et que toute NPI peut donner un coup de pouce au
changement de comportement individuel, avec des taux de réponse qui varient d'un
individu à l'autre et dans le temps. Les lrNPI pourraient avoir des effets anticontagionaux importants si la réponse comportementale individuelle est importante,
auquel cas des NPI supplémentaires et plus restrictives pourraient ne pas apporter
beaucoup d'avantages supplémentaires. D'autre part, si les IPNr n'apportent qu'un soutien
relativement faible au comportement individuel, les IPNr peuvent entraîner des effets
comportementaux importants à la marge et une forte réduction de la croissance des
nouveaux cas. Cependant, comme la dynamique épidémique sous-jacente est caractérisée
de manière imprécise et sont importants pour estimer les effets des politiques, nos
modèles testent la mesure dans laquelle les mrNPI ont eu un effet supplémentaire sur la
réduction de la transmission en différenciant la somme des effets des NPI et de la
dynamique épidémique dans les pays qui n'ont pas adopté de mrNPI de la somme des
effets des NPI et de la dynamique épidémique dans les pays qui l'ont fait.
Nous estimons les effets uniques des mrNPIs sur le taux de croissance des cas au
cours du printemps 2020 dans l'hémisphère nord en Angleterre, en France, en
Allemagne, en Iran, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et aux États-Unis en comparant
l'effet des NPIs dans ces pays à ceux de la Suède et de la Corée du Sud (séparément). Les
données que nous utilisons s'appuient sur une analyse des effets des NPI et consistent en
un nombre de cas quotidiens dans les régions administratives infranationales de chaque
pays (par exemple, les régions en France, les provinces en Iran, les États aux États-Unis
et les comtés en Suède), fusionnés avec le type et le calendrier des politiques dans
18,26
Nous utilisons les données d'une banque de données
chaque région administrative.
COVID-19 sur les politiques et des analyses antérieures des impacts des politiques pour
18,27
Chaque observation dans les
déterminer le moment et l'emplacement de chaque INP.
données est donc identifiée par la région administrative infranationale et la date, avec des
données sur le nombre de cas à cette date et des indicateurs caractérisant la présence de
chaque politique.
Nous incluons des indicateurs de changements dans les définitions de cas ou dans les
technologies de test afin de saisir les changements brusques dans le nombre de cas qui ne
sont pas le résultat de l'épidémie sous-jacente (il s'agit principalement d'indicateurs sur
18
une seule journée), comme le suggérait une analyse précédente.
Nous définissons la variable dépendante comme la différence journalière dans le
logarithme naturel du nombre de cas confirmés, ce qui correspond approximativement
au taux de croissance quotidien des infections (𝑔).
Nous estimons ensuite les modèles linéaires suivants :
𝑝𝑐

𝑔𝑐𝑖𝑡

= 𝜃0,𝑐𝑖 + 𝛿𝑐𝑡 + ∑(𝛾𝑝𝑐𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑦𝑝𝑐𝑖𝑡) + 𝜇𝑐𝑖𝑡 + 𝜀𝑐𝑖𝑡
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𝑝=1

Les termes modèles sont indexés par pays (𝑐), unité infranationale (𝑖), jour (𝑡) et NPI
(𝑝). 𝜃0,𝑐𝑖 sont une série d'effets fixes pour l'unité infranationale, et 𝛿𝑐𝑡 sont
les effets fixes du jour de la semaine propres à chaque pays. Les paramètres d'intérêt sont 𝛾𝑝𝑐, qui
identifier l'effet de chaque politique sur le taux de croissance des cas. Les paramètres 𝜇𝑐𝑖𝑡 sont les
suivants
les indicateurs à un jour qui modélisent les changements de définition des cas qui se traduisent par des
des discontinuités dans le dénombrement des cas qui ne sont pas dues à des changements sous-jacents
de l'épidémie.
Nous estimons ces modèles séparément pour chaque paire de pays (l'un avec les
mrNPI, l'autre sans), pour un total de 16 modèles. Nous additionnons ensuite les
coefficients de toutes les polices pour le pays avec mrNPIs (ce qui donne les effets
combinés de toutes les NPIs dans le pays mrNPIs) et nous soustrayons les effets
combinés de toutes les NPIs dans le pays de comparaison sans mrNPIs. Comme indiqué
ci-dessus, la différence isole l'effet des mrNPI sur les taux de croissance des cas. Nous
estimons des erreurs-types robustes pour l'ensemble du système, avec un regroupement
au niveau du jour de la semaine pour tenir compte de la corrélation en série.
Il est important de noter que le nombre réel d'infections n'étant visible dans aucun
pays, il est impossible d'évaluer l'impact des politiques nationales sur la transmission de
28
nouvelles infections. Nous suivons plutôt d'autres études évaluant les effets des NPI qui
utilisent les nombres de cas, en supposant implicitement que leur dynamique observée
18
peut représenter une ombre cohérente de la dynamique sous-jacente des infections.
Le code pour la préparation, l'analyse et la visualisation des données est fourni
avec l'article.

Résultats
Le taux de croissance des nouveaux cas avant la mise en œuvre de toute NPI était
positif dans tous les pays étudiés (figure 1). La figure montre que, dans l'ensemble des
unités infranationales des dix pays, le taux de croissance moyen avant les NPI variait de
0,23 en Espagne (23 % de croissance quotidienne ; 95CI 0,13 à 0,34) à 0,47 (95CI 0,39 à
0,55) aux Pays-Bas. La moyenne dans les dix pays était de 0,32, et en Corée du Sud et en
Suède, les deux pays sans IPMr, les taux de croissance avant IPMr étaient de 0,25 et
0,33, respectivement. La variation des taux de croissance des cas avant la politique peut
refléter l'intensité de l'épidémie, la couverture des tests (une croissance plus élevée peut
être le reflet d'une capacité de test accrue et d'un plus grand nombre de personnes
souhaitant être testées) et les changements de comportement avant la politique qui ont
conduit à une augmentation ou une diminution de la transmission.
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Les figures 2 et 3 montrent les effets des NPI individuelles (figure 2) et de toutes
les NPI combinées (figure 3) sur la croissance quotidienne du nombre de cas. Alors que
les effets de 3 NPI individuelles étaient positifs - c'est-à-dire qu'ils contribuaient
paradoxalement à la croissance du nombre de cas - et significatifs (une en Allemagne,
une en Italie et une en Espagne, sur 51 NPI individuelles dans les 10 pays), les effets
d'environ la moitié des NPI individuelles étaient négatifs et significatifs. Les effets
combinés de toutes les INP (figure 3) étaient négatifs et significatifs dans 9 pays sur 10,
où leurs effets combinés allaient de -0,10 (95CI -0,06 à - 0,13) en Angleterre à -0,33
(95CI -0,09 à -0,57) en Corée du Sud. L'Espagne était le seul pays où l'effet des INP
n'était pas distinguable de 0 (-0,02 ; 95CI -0,12 à 0,07).
La figure 4 montre l'effet des mrNPI dans les 8 pays où les mrNPI ont été mises
en œuvre, après avoir pris en compte les effets des lrNPI et la dynamique épidémique
sous-jacente. Dans aucun des 8 pays et dans aucune des 16 comparaisons (contre
Suède ou Corée du Sud) ont été les effets des mrNPIs significativement négatifs
(bénéfiques). Les estimations ponctuelles étaient positives (pointant dans la direction des
mrNPIs entraînant une augmentation de la croissance quotidienne des cas) dans 12 des
16 comparaisons (significativement positives dans 3 des 12, en Espagne et en Angleterre
par rapport à la Suède). Le seul pays où les estimations ponctuelles des effets des IPPNr
étaient négatives dans les deux comparaisons était l'Iran (-0,07 [95CI -0,21 - 0,07] par
rapport à la Suède ; -0,02 [95CI -0,28 - 0,25] par rapport à la Corée du Sud). Les
intervalles de confiance de 95 % excluaient une réduction de 30 % de la croissance
quotidienne dans les 16 comparaisons.

Discussion
Dans le cadre de cette analyse, rien ne prouve que des interventions non
pharmaceutiques plus restrictives ("lockdowns") aient contribué de manière
substantielle à infléchir la courbe des nouveaux cas en Angleterre, en France, en
Allemagne, en Iran, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne ou aux États-Unis au début de
2020. En comparant l'efficacité des NPI sur les taux de croissance des cas dans les pays
qui ont mis en œuvre des mesures plus restrictives avec ceux qui ont mis en œuvre des
mesures moins restrictives, les preuves ne permettent pas d'indiquer que les mrNPI ont
apporté un bénéfice supplémentaire significatif au-delà des lrNPI. Si de modestes
diminutions de la croissance quotidienne (inférieures à 30 %) ne peuvent être exclues
dans quelques pays, la possibilité de fortes diminutions de la croissance quotidienne
dues aux mrNPI est incompatible avec les données accumulées.
La direction de la taille de l'effet dans la plupart des scénarios indique une
augmentation du taux de croissance des cas, bien que ces estimations ne puissent être
distinguées de zéro qu'en Espagne (ce qui est cohérent avec l'effet non bénéfique des
verrouillages). Ce n'est qu'en Iran que les estimations pointent constamment dans le sens
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d'une réduction supplémentaire du taux de croissance, mais ces effets sont
statistiquement impossibles à distinguer de zéro. Bien qu'il soit difficile de tirer des
conclusions définitives de ces estimations, elles sont conformes à une analyse récente
qui a identifié une augmentation de la transmission et des cas dans le Hunan, en Chine,
pendant la période des commandes de séjours à domicile en raison de l'augmentation de
29
la densité et de la transmission intra-ménage. En d'autres termes, il est possible que
les ordonnances de séjour à domicile facilitent la transmission si elles augmentent les
contacts de personne à personne là où la transmission est efficace, comme les espaces
clos.
Notre étude s'appuie sur les résultats de l'efficacité globale des NPI dans la
réduction du taux de croissance des cas. Cette efficacité repose sur un mécanisme
comportemental sous-jacent plausible : Les NPI sont motivées par l'idée qu'elles
entraînent des changements de comportement anti-contagion, soit directement par la
conformité personnelle aux interventions, soit en fournissant un signal sur le risque de
maladie, tel que communiqué par les décideurs politiques, qui est utilisé pour décider des
comportements individuels. La mesure dans laquelle la communication des risques
motive les comportements personnels a été utilisée pour expliquer la réponse de la Corée
du Sud aux NPI, où d'importants changements de comportement personnel ont été
30
observés à la suite de NPI moins restrictives.
Cette analyse relie les observations sur l'efficacité possible des NPI avec les
changements de croissance des cas d'épidémie de COVID-19 qui semblent étonnamment
31-33
Notre modèle
similaires malgré les grandes variations des politiques nationales.
comportemental des NPI - selon lequel leur efficacité dépend du comportement
individuel pour lequel les politiques fournissent un coup de pouce bruyant - aide à
expliquer pourquoi le degré de restriction des NPI ne semble pas expliquer la baisse du
taux de croissance des cas. Les données sur les comportements individuels tels que les
visites d'entreprises, la marche ou la conduite automobile montrent des baisses
spectaculaires des jours ou des semaines précédant la mise en œuvre des fermetures
d'entreprises et des commandes obligatoires de séjours à domicile dans les pays de notre
34-36
étude, conformément à la les mécanismes comportementaux mentionnés ci-dessus.
Ces observations sont conformes à un modèle où la gravité du risque perçu par les
individus était un facteur plus important de comportements anti-contagion que la nature
spécifique des NPI. En d'autres termes, les réductions des activités sociales qui ont
conduit à une diminution de la croissance des cas se produisaient avant la mise en œuvre
des mrNPI parce que les populations des pays touchés internalisaient l'impact de la
pandémie en Chine, en Italie et à New York, et constataient un ensemble croissant de
recommandations visant à réduire les contacts sociaux, tout cela avant les mrNPI. Cela
peut également expliquer la taille très variable de l'effet d'une même IPNr dans différents
pays. Par exemple, les effets des interdictions de voyage international ont été positifs (peu
utiles) en Allemagne et négatifs (utiles) aux Pays-Bas (figure 2).
Bien que nous ne trouvions aucune preuve d'effets anti-contagion importants des
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politiques de maintien à domicile et de fermeture d'entreprises obligatoires, nous devons
reconnaître que les données et les méthodes sous-jacentes présentent des limites
importantes. Premièrement, les comparaisons entre pays sont difficiles : les pays peuvent
avoir des règles, des cultures et des relations différentes entre le gouvernement et les
citoyens. C'est pourquoi nous avons recueilli des informations sur tous les pays pour
lesquels il était possible d'obtenir des données infranationales sur la croissance des
affaires. Bien entendu, ces différences peuvent également exister entre les unités
infranationales, comme le montre le cas de différents États aux États-Unis. D'autres pays
pourraient fournir davantage de preuves, en particulier les pays qui ont une pénétration
épidémique significative et qui n'utilisent pas les mrNPI pour contrôler l'épidémie.
Deuxièmement, le nombre de cas confirmés est une mesure bruyante de la transmission
de la maladie. La disponibilité des tests, la demande personnelle ou la peur de se faire
tester, les directives en matière de tests, la modification des caractéristiques des tests et
l'évolution du virus sont autant d'éléments qui interfèrent dans la relation entre les
infections sous-jacentes et le nombre de cas. Étant donné que le lieu et le moment où les
politiques sont mises en œuvre sont endogènes à la
Au stade de l'épidémie perçue, le bruit des comptages de cas est associé aux politiques,
ce qui rend les biais possibles et très difficiles à éradiquer. L'approche des effets fixes
fournit des estimations non biaisées tant que le lieu ou le moment où les politiques sont
appliquées est quasi-arbitraire par rapport au résultat. Cela peut ne pas tenir dans cette
évaluation des effets de la NPI parce que la dynamique épidémique sous-jacente est non
linéaire et que les politiques répondent à - et modifient - le stade de l'épidémie. Cette
limitation s'applique également à toutes les autres évaluations empiriques des effets de la
18
NPI.
Troisièmement, nos conclusions reposent sur une conceptualisation, courante
dans la littérature, des NPI en tant qu'interventions de "forme réduite" : une politique en
amont a prévu des effets en aval sur la transmission. Cela nous permet d'utiliser la Suède
et la Corée du Sud comme comparateurs, puisqu'elles ont appliqué des interventions
moins restrictives, ce qui permet ensuite de neutraliser l'effet combiné des lrNPI et de la
dynamique épidémique sous-jacente. Bien que les facteurs contextuels qui modèrent les
effets des NPI soient importants - les pays ont mis en œuvre différentes variantes de la
même NPI, et la population a réagi différemment - de nombreuses analyses examinant
18,31,37
En ce sens, notre
les effets des NPI ont une structure "réduite" similaire.
comparaison se situe directement dans la littérature sur les effets des NPI.
En résumé, nous ne trouvons pas de preuves solides soutenant un rôle pour des
INP plus restrictives dans le contrôle de la COVID au début de 2020. Nous ne remettons
pas en question le rôle de toutes les interventions de santé publique ou des
communications coordonnées sur l'épidémie, mais nous ne trouvons pas d'avantage
supplémentaire aux commandes de médicaments au foyer et aux fermetures
d'entreprises. Les données ne peuvent pas exclure totalement la possibilité de certains
avantages. Cependant, même s'ils existent, ces avantages peuvent ne pas correspondre
aux nombreux inconvénients de ces mesures agressives. Un public plus ciblé
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Les interventions sanitaires qui réduisent plus efficacement les transmissions peuvent
être importantes pour le contrôle futur de l'épidémie sans les inconvénients de mesures
très restrictives.
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Chiffres

!

Figure 1 : Taux de croissance des cas pour les pays étudiés. Les barres noires indiquent
le taux de croissance moyen des cas dans chaque unité infranationale (IC à 95 %) avant
la mise en œuvre de toute politique. Les figures de droite montrent le taux de croissance
quotidien des cas pour chacun des pays et montrent le déclin commun de la croissance
des cas dans tous les pays, y compris les pays qui n'ont pas mis en œuvre les IPMRN
(Corée du Sud et Suède).
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Figure 2 : Effets des INP individuelles dans tous les pays étudiés. La variation du
moment et du lieu de mise en œuvre des NPI nous permet d'identifier les effets des NPI
individuelles sur le taux de croissance quotidien des cas. Lorsque plusieurs INP ont été
mises en œuvre simultanément (le même jour) dans toutes les unités infranationales (par
exemple, fermeture d'une école, travail à domicile et absence de réunions privées en
Espagne), leur effet global ne peut être identifié individuellement et est présenté de
manière combinée.
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Figure 3 : Effets combinés de toutes les INP dans les pays étudiés. L'estimation
ponctuelle et l'IC à 95 % de l'effet combiné des INP sur le taux de croissance des cas,
estimé à partir d'une combinaison d'INP individuelles. Les estimations montrent des
effets significatifs dans tous les pays sauf l'Espagne, et vont d'une baisse de 33 % (9-57
%) en Corée du Sud à 10 % (6-13 %) en Angleterre. L'estimation ponctuelle de l'effet en
Espagne est également négative mais faible (2 %) et non significative.
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Figure 4 : Effet des mrNPIs sur les taux de croissance journaliers après avoir pris en
compte les effets des lrNPIs en Corée du Sud et en Suède. Aucune comparaison n'a
permis de constater une réduction des taux de croissance des cas dus aux mrNPI, dans
aucun pays. Les estimations ponctuelles sont positives (pointant dans la direction des
mrNPIs entraînant une augmentation de la croissance quotidienne des cas) dans 12 des
16 comparaisons.
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Chiffres supplémentaires

!

Figure supplémentaire 1 : Dans cinq pays, nous avons utilisé le codage infranational du
moment et du lieu d'application des politiques, recueilli par Hsiang et. al. précédemment.
18
Lorsqu'une politique a été mise en œuvre dans une partie d'une unité infranationale
(par exemple dans certains comtés d'un État américain), ils ont codé la politique comme
la partie de la population de l'unité infranationale couverte par la politique. La couverture
infranationale des politiques dans les 5 pays que nous avons ajoutés à l'ensemble de
données (Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, Suède et Espagne) n'était pas disponible.
Afin d'éviter l'utilisation de deux normes pour coder les polices, nous avons changé tout
le codage des polices en binaire, soit non mis en œuvre du tout, soit mis en œuvre
(partiellement ou entièrement). Nous montrons ici côte à côte les tailles d'effet des INP
(INP individuelles et combinées) dans les cinq pays où nous avons modifié le codage des
politiques, passant du codage original au codage binaire. La direction et l'ampleur
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relative de l'effet des sont inchangées, mais les tailles d'effet sont plus petites dans le
schéma de codage binaire, conséquence de coefficients gonflés lorsque la couverture de
la politique est inférieure à 1.
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- ANNEXE 4 -

SEPTEMBRE

2020
NUMÉRO

En 2019, le nombre de places en hospitalisation
partielle poursuit sa progression

1 1 6 4 Premiers résultats de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) 2019
En 2019, 1 352 hôpitaux publics, 671 établissements privés
à but non lucratif et 982 cliniques privées composent
le paysage hospitalier français. Au total, le nombre de sites
géographiques répertoriés continue de diminuer.
Les capacités d’accueil de ces 3 005 établissements de santé
se partagent entre hospitalisation complète (392 000 lits)
et partielle (79 000 places). Reflet du développement
de l’hospitalisation partielle à l’œuvre depuis plusieurs années,
le nombre de lits continue de reculer en 2019 (-0,9 %), tandis
que le nombre de places reste dynamique (+1,9 %). Comme
en 2018, la hausse du nombre de places est plus forte en moyen
séjour (+6,5 %) qu’en court séjour (+1,2 %).
En 2019, les capacités de prise en charge en hospitalisation
à domicile poursuivent également leur augmentation (+5,5 %).
Elles représentent 6,2 % de celles de l’hospitalisation complète
en court et moyen séjour (hors psychiatrie), contre 2,1 %
en 2006.
À rebours des capacités d’accueil totales en hospitalisation
complète, les lits de réanimation, soins intensifs
et surveillance continue, très sollicités pendant l’épidémie
de Covid-19, ont augmenté entre 2013 et 2019.

Bénédicte Boisguérin, Aurélie Delaporte, Gaëlle Gateaud,
Khadija Jabri, Jehanne Richet, Tom Seimandi (DREES)

u 31 décembre 2019,
3 005 structures hospitalières
disposent de capacités d’accueil en hospitalisation complète (comptées en lits) ou partielle (comptées en
places) en France métropolitaine et dans
les DROM, y compris le service de santé
des armées (SSA). Au total, leurs capacités
d’accueil se composent de 392 000 lits et
de 79 000 places (tableau 1). Ces résultats
sont issus des données administratives de la
statistique annuelle des établissements de
santé (SAE), collectées au premier semestre
de 2020. Ils sont susceptibles d’être légèrement révisés d’ici à la fin de l’année 2020.

A

Le nombre d’établissements
hospitaliers continue
de décroître
Parmi les 1 352 établissements géographiques publics coexistent trois types d’établissements hospitaliers (encadré 1), dont
les missions sont spécifiques. Les 179 sites
de centres hospitaliers régionaux (CHR) dispensent les soins les plus spécialisés à la
population de la région ainsi que les soins
courants à la population la plus proche ;
les 943 centres hospitaliers (y compris les
ex-hôpitaux locaux), catégorie intermédiaire
d’établissements, assurent la majeure partie des prises en charge de court séjour
(médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie [MCO]) ainsi que la prise en charge

Retrouvez toutes nos données sur www.data.drees.sante.gouv.fr
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de moyen séjour (soins de suite et de réadaptation [SSR]) ; les 92 centres hospitaliers
spécialisés (CHS) dispensent uniquement
des soins en psychiatrie (tableau 1). S’y
ajoutent 138 autres établissements publics,
qui correspondent en majorité à des établissements de soins de longue durée. Au total,
les hôpitaux publics concentrent 61 % des
lits et 55 % des places en 2019.
Les structures hospitalières privées sont
constituées de deux types d’établissements. Les établissements du secteur
privé à but non lucratif comprennent les
21 centres de lutte contre le cancer1 ainsi
que 650 autres établissements privés à but
non lucratif. Ils regroupent 14 % des lits et
19 % des places. Les établissements privés à but lucratif, aussi appelés cliniques
privées, sont au nombre de 982 et représentent un quart des lits et des places.
Sous l’effet des réorganisations et des restructurations, le nombre d’entités géographiques (encadré 1) de statut public ou privé
a continué de reculer en 2019 (37 établissements en moins). Cette évolution est plus
marquée pour les hôpitaux publics : leur
nombre est passé de 1 420 entités géographiques en 2013 à 1 352 en 2019 (-4,8 %).
Celui des cliniques privées a un peu moins
reculé, passant de 1 020 entités en 2013
à 982 en 2019 (-3,7 %), tout comme le
nombre des établissements privés à but
non lucratif, qui est passé de 685 entités en
2013 à 670 en 2019 (-2,2 %).

Le nombre de lits est en baisse
de 0,9 % et le nombre
de places en hausse de 1,9 %
En 2019, le nombre de lits diminue de
0,9 % (graphique 1). Ce repli est dans
la tendance observée depuis plusieurs
années et reflète la volonté de réorganiser
l’offre, parfois face à des contraintes de
personnel empêchant de maintenir les lits.
Depuis 2013, ce sont 21 000 lits d’hospitalisation complète qui ont ainsi été fermés, soit une baisse de 5,1 % en six ans.
Depuis la seconde moitié des
années 1980, des innovations en matière
de technologies médicales et médicamenteuses, notamment en anesthésie et dans
les techniques chirurgicales, ont en effet
transformé les modes de prise en charge.
Un nombre croissant de procédures se
tourne vers des alternatives à l’hospitalisation complète. En conséquence, le nombre

TABLEAU 1
Nombre d’entités géographiques et capacités d’accueil
en hospitalisation en 2019, par catégorie d’établissement
de santé
Secteur public
CHR/CHU1
CH, dont anciens hôpitaux locaux
CH spécialisés en psychiatrie
Autres établissements publics
Secteur privé non lucratif
CLCC2
Autres établissements à but non lucratif
Secteur privé à but lucratif
Établissements de soins de SSR
Établissements de SCD ou pluridisciplinaires
Établissements de lutte contre les maladies mentales
Établissements de SLD
Autres
Ensemble

Entités
géographiques
1 352
179
943
92
138
671
21
650
982
343
477
153
7
2
3 005

Nombre
de lits
241 102
70 212
140 369
21 935
8 586
56 287
2 807
53 480
94 873
29 347
50 971
14 157
333
65
392 262

Nombre
de places
43 195
10 921
18 204
13 612
458
14 732
733
13 999
20 863
4 597
14 102
2 105
0
59
78 790

CHR : centre hospitalier régional ; CHU : centre hospitalier universitaire ; CH : centre hospitalier ; CLCC : centre de lutte
contre le cancer ; SSR : soins de suite et de réadaptation ; SCD : soins de courte durée ; SLD : soins de longue durée.
1. Après l’incendie du CHU de Guadeloupe, deux sites géographiques, à la même adresse que les cliniques privées
prenant en charge leurs patients, ont été créés fictivement. Pour éviter un double-compte, ces deux établissements
ne sont pas comptabilisés.
2. En 2019, un des trois sites de l’Institut de cancérologie de l’ouest a été fermé. Pour l’un des CLCC, les capacités
indiquées en 2019 sont celles de l’année 2018 (données absentes de la base administrative de la SAE 2019
du fait de la crise sanitaire). Cette correction sera intégrée dans la base statistique publiée fin novembre 2020.
Note • Pour une entité juridique multisite comme l’AP-HP, le décompte retient autant d’entités géographiques que de sites.
Champ • France métropolitaine et DROM (incluant Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte), y compris
le SSA. Établissement d’hospitalisation disposant d’au moins un lit ou d’une place. Les centres de dialyse
et de radiothérapie ne sont pas comptabilisés.
Sources • DREES, SAE 2019 (bases administratives), traitements DREES.

GRAPHIQUE 1
Évolution du nombre de lits et de places de 2013 à 2019
Nombre de lits d’hospitalisation complète
(échelle de gauche)

Nombre de places d’hospitalisation partielle
(échelle de droite)

420 000

95 000
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410 000

85 000
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Note • Pour l’un des CLCC, les capacités d’accueil indiquées en 2019 sont celles de l’année 2018 (données
absentes de la base administrative de la SAE 2019 du fait de la crise sanitaire). Cette correction sera intégrée
dans la base statistique publiée fin novembre 2020.
Champ • France métropolitaine et DROM (incluant Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte), y compris le SSA.
Sources • DREES, SAE 2013-2018 (bases statistiques) et SAE 2019 (bases administratives),
traitements DREES.

de places en hospitalisation partielle (encadré 1) progresse régulièrement : depuis
2013, 6 900 places ont été créées, soit
2

une hausse de 9,7 % en six ans. En 2019,
ce mouvement se poursuit et le nombre de
places augmente de 1,9 %.

1. Pour l’un des
CLCC, les capacités
d’accueil de 2019
n’ont pas pu être
prises en compte
dans la base administrative de la SAE
2019, du fait de la
crise sanitaire. Ce
sont donc celles de
l’année 2018 qui ont
été prises en compte
ici, en attendant de
pouvoir procéder à
une correction qui
sera intégrée à la
base statistique fin
novembre 2020.
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Court et moyen séjour
continuent d’alimenter
l’hospitalisation partielle
en 2019
En médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie (MCO), disciplines de court
séjour, le développement de l’hospitalisation partielle est particulièrement sensible.
Le nombre de lits continue de reculer en
2019 (-0,9 %), tandis que le nombre de
places augmente de 1,2 % (tableau 2).
En soins de suite et réadaptation (SSR), le
nombre de lits s’est stabilisé de 2015 à
2018, mais il diminue en 2019 (-0,9 %).
En revanche, la progression, soutenue

depuis dix ans, du nombre de places
d’hospitalisation partielle en SSR se poursuit (+6,5 % en 2019). L’essentiel de la
progression du nombre total de places en
2019 provient de la dynamique des capacités d’accueil en hospitalisation partielle
en MCO et SSR.
En psychiatrie, les capacités d’accueil
relevant de l’hospitalisation partielle sont
plus développées. Ce recours à l’hospitalisation partielle y est plus ancien, si bien
que la progression du nombre de places
est nettement plus modeste depuis les
années 2000. En 2019, le nombre de
places augmente faiblement (+0,5 %) et

TABLEAU 2
Capacités d’accueil en hospitalisation complète
et partielle en 2019, par discipline d’équipement
Évolution 2018-2019
(en %)
-0,9
-0,9
-0,9
-0,6
-0,8
1,9
1,2
6,5
0,5
5,5

2019
Nombre de lits d’hospitalisation complète
MCO
SSR
Psychiatrie
SLD
Nombre de places d’hospitalisation partielle
MCO
SSR
Psychiatrie
Capacités d’accueil en HAD1

392 262
201 781
104 593
55 058
30 830
78 790
33 848
15 173
29 769
19 077

MCO : médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ; SSR : soins de suite et de réadaptation ; SLD : soins de longue durée.
1. Les capacités de prise en charge en hospitalisation à domicile (HAD) sont mesurées par le nombre de patients
pouvant être pris en charge simultanément par les établissements d’HAD. Le terme « places », utilisé auparavant
pour désigner les capacités d’accueil, a été abandonné pour ne pas le confondre avec les places des services
d’hospitalisation conventionnelle.
Champ • France métropolitaine et DROM (incluant Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte), y compris le SSA.
Sources • DREES, SAE 2018 (bases statistiques) et SAE 2019 (bases administratives), traitements DREES.

GRAPHIQUE 2
Évolution du nombre de lits de soins critiques de 2013 à 2019
Nombre de lits
de réanimation

Nombre de lit
de soins intensifs

Nombre de lits
de surveillance continue

8 500
8 000
7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000

2013

2014
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2016

2017

2018

2019

Champ • France métropolitaine et DROM (incluant Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte), y compris le SSA.
Sources • DREES, SAE 2013-2018 (bases statistiques), traitements DREES et SAE 2019 (bases
administratives), traitements DREES.
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le nombre de lits de psychiatrie continue
de reculer (-0,6 %).
Les unités de soins de longue durée,
elles, n’offrent que des lits d’hospitalisation complète. Leur nombre diminue
depuis 2013 et cette baisse se poursuit
en 2019 (-0,8 %).

Les capacités d’accueil
de l’hospitalisation à domicile
continuent de progresser
Alternative à l’hospitalisation conventionnelle, l’hospitalisation à domicile (HAD)
poursuit sa croissance. Ses capacités
d’accueil progressent ainsi de 5,5 % en
2019, pour atteindre 19 100 patients pouvant être pris en charge simultanément en
HAD sur le territoire.
En 2019, cette forme de prise en charge
représente 6,2 % des capacités de prise
en charge en hospitalisation complète en
court et moyen séjour (hors psychiatrie),
contre 2,1 % en 2006.

Depuis 2013, les capacités
d’accueil en lits ont
augmenté en réanimation,
soins intensifs
et surveillance continue
La prise en charge des patients atteints
de Covid-19 lors de la vague épidémique
du printemps 2020 a notablement reposé
sur les capacités d’accueil en réanimation, soins intensifs et surveillance
continue. Fin 2019, 5 400 lits de réanimation sont comptabilisés dans 323 établissements de santé (graphique 2).
Ces lits sont destinés à des patients qui
présentent (ou sont susceptibles de présenter) plusieurs défaillances viscérales
aiguës, mettant directement en jeu leur
pronostic vital et impliquant le recours
à des méthodes de suppléances. Ce
nombre a légèrement progressé depuis
2013 (+1,2 %).
Pour les soins intensifs, 6 000 lits sont
comptabilisés fin 2019. À la différence des
lits de réanimation, ils sont destinés à des
patients victimes de la défaillance d’un
seul organe. Leur nombre a progressé
de 10,3 % en six ans. Enfin, 8 200 lits de
surveillance continue prennent en charge
des patients nécessitant une observation
clinique et biologique répétée et méthodique. Leur nombre a progressé de 8,2 %
en six ans.
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ENCADRÉ 1
Champ, source et définitions
Définitions

Champ
Le champ retenu porte sur la France métropolitaine et les DROM
(incluant Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte), y compris le
service de santé des armées (SSA). Le décompte du nombre d’entités géographiques (tableau 1) comprend les établissements d’hospitalisation disposant d’au moins un lit ou d’une place. Sont exclus les
établissements de santé qui dispensent des soins dans le cadre d’une
autorisation, mais sans capacité d’accueil en hospitalisation complète
ou partielle (centres de dialyse, de radiothérapie et établissements faisant uniquement de l’HAD). En revanche, le décompte des capacités
d’accueil en HAD (tableau 2) tient compte de toute l’offre disponible,
y compris celle des établissements faisant uniquement de l’HAD.

Source
La statistique annuelle des établissements (SAE) de la DREES décrit
l’activité des établissements de santé (séjours et journées en hospitalisation complète et hospitalisation partielle, séances, etc.) et les
facteurs de production associés (lits, places, équipements, personnel). L’intégralité de ses données est mise à disposition du public sur
internet, sous la forme de deux jeux de données.
– La base dite « administrative » contient les données déclarées et
validées par les établissements. Elle est mise à disposition, chaque
année, aux formats SAS et CSV sur le site open data de la DREES1.
Elle est également consultable sur le site de diffusion de la SAE2.
– La base dite « statistique », destinée aux études, contient des données redressées par la DREES et est également diffusée sur le site
open data de la DREES.
Les indicateurs présentés ici sont calculés à partir de la base administrative de la SAE 2019, dont la collecte a été réalisée pour une bonne
partie pendant la crise sanitaire. Il faut souligner la forte mobilisation
des établissements de santé : malgré un contexte très difficile et inédit, les données de plus de 99,6 % d’entre eux sont intégrées à la base
administrative. Provisoires, les données pourront être complétées et
modifiées lors de la création de la base statistique de la SAE 2019.
Celle-ci devrait être disponible le 30 novembre 2020, après un travail
de redressement un peu plus long que d’habitude du fait des difficultés induites par la crise sanitaire.
Par rapport aux données déjà diffusées, des corrections ont été
apportées pour reprendre des améliorations déjà publiées dans
l’ouvrage de la DREES Les établissements de santé - édition 2020,
mais aussi pour intégrer une estimation des capacités d’accueil d’un
CLCC dont les données n’ont pas pu être prises en compte dans
la base administrative de la SAE 2019 (effet de la crise sanitaire).
Cette dernière correction sera intégrée dans la base statistique.

Le terme d’établissement de santé recouvre dans un même concept
deux notions différentes :
Entité géographique (EG) : elle correspond en général au site de production, mais aussi éventuellement au site porteur du budget. Chaque
EG dépend d’une unique entité juridique et une même entité juridique
peut donner lieu à plusieurs EG, à condition qu’ils aient des implantations géographiques ou des budgets différents.
Entité juridique (EJ) : elle correspond à la définition de l’entité institutionnelle de la comptabilité publique. Elle possède un conseil d’administration ou un conseil de surveillance, une direction, et elle est maîtresse de sa décision. Elle exerce une activité indépendante, perçoit
des ressources et gère un patrimoine. L’EJ peut regrouper plusieurs
EG, notamment dans le secteur public. C’est le cas par exemple de
l’entité juridique Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui
regroupe plusieurs EG sur différents sites, parfois relativement éloignés. Dans le secteur privé, l’EJ représente la société d’exploitation
(particulier ou société) et reste encore très souvent rattachée à une
seule EG, malgré le développement de regroupements.
Dans cette publication, le nombre de structures hospitalières résulte
du décompte du nombre d’entités géographiques distinctes disposant de capacités d’accueil (au moins un lit ou une place renseigné
dans la SAE 2019). Les capacités d’accueil des établissements de
santé sont classées selon l’autorisation rattachée à l’unité d’hospitalisation à laquelle elles appartiennent :
– Hospitalisation complète : unités hébergeant des patients pour
une durée généralement supérieure à une journée. Elle comprend
également les unités fermées le week-end (hospitalisation dite « de
semaine »).
– Hospitalisation partielle : concerne l’accueil de jour ou de nuit et
les unités ayant des activités d’anesthésie, de chirurgie ambulatoire
ou de médecine ambulatoire. En MCO, le séjour est inférieur à 24 h,
en psychiatrie et en SSR, il comporte plusieurs journées ou nuitées
de moins de 24 h.
– Capacités d’accueil des établissements de santé : comptabilisées
en lits (dont les berceaux et les couveuses agréés) pour l’hospitalisation complète et en places pour l’hospitalisation partielle (nombre
de patients pouvant être accueillis en même temps), il s’agit des
capacités installées au 31 décembre 2019, c’est-à-dire en état d’accueillir des malades. Celles fermées temporairement pour cause de
travaux sont incluses. Ces chiffres peuvent différer des capacités
autorisées, ces dernières n’étant pas nécessairement créées.

1. Du fait de la crise sanitaire, la base administrative a été mise en ligne mi-août 2020, soit 15 jours après le calendrier habituel, sur le site http://www.data.drees.sante.gouv.fr
2. https://www.sae-diffusion.sante.gouv.fr/sae-diffusion/accueil.htm. Compte tenu de la crise sanitaire, les données 2019 ont été mises à disposition le 21 septembre 2020,
au lieu de fin août.
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- ANNEXE 5 -

L'évasion immunitaire signifie que nous avons besoin d'un
nouveau contrat social COVID-19
Publication Lancet 18 février 2021
Lettre de Laetitia Atlani-Duault, Bruno Lina, Franck Chauvin, Jean-François Delfraissy et Denis
Malvy
Les avantages collectifs de l’immunité de masse sont devenus semblables à un mantra dans les stratégies de vaccination de masse, répété par les gouvernements et les chercheurs. Toutefois, la place
prépondérante de l'immunité collective, présentée comme une solution à la pandémie, pourrait être
sur le point de changer avec l'émergence de l'évasion immunitaire, un changement de jeu virologique aussi important que l'arrivée des variantes du CoV-2 du SRAS. La lutte contre l'évasion
immunitaire nécessitera une réévaluation des stratégies de santé publique et la création d'un nouveau contrat social fondé sur des preuves.
Des études suggèrent que l'émergence et la propagation des variantes du CoV-2 du SRAS sont corrélées avec l'absence de protection immunitaire robuste après une première exposition à des virus
antérieurs (de type sauvage), ou même à un vaccin. 1, 2 Cette évolution, associée à l'émergence de
mutants d'échappement immunitaire, n'a pas seulement été observée avec le CoV-2-SARS, mais aussi
avec d'autres virus. 3 Cette évolution pourrait être favorisée par l'affaiblissement de la réponse immunitaire et notamment de la réponse des anticorps. L'arrivée rapide de variantes du CoV-2 du SRAS,
telles que les variantes identifiées pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil, suggère une
évasion immunitaire dite naturelle. 2 De plus, la dynamique de l'immunité collective naturelle ou
vaccinale dans les régions où ces variants sont apparus pourrait avoir exercé une pression importante
sur l'écosystème viral, facilitant l'émergence d'un variant à transmissibilité accrue.
En cas d'évasion immunitaire importante, les vaccins actuels sont susceptibles d'offrir encore certains
avantages aux individus. Au niveau de la population, cependant, ils pourraient induire une sélection
virale et une évasion, rendant la perspective d'obtenir une immunité collective de plus en plus
éloignée.
Ce changement de jeu virologique a de nombreuses conséquences, non seulement pour les vaccins
et les traitements, mais aussi pour les stratégies de prévention et de contrôle. La fin tant attendue de
cette crise sanitaire mondiale pourrait être sans cesse reportée, à mesure que de nouvelles variantes
apparaissent et que l'évasion immunitaire réduit l'efficacité des vaccins à court et moyen terme.
Il est donc temps d'abandonner les approches fondées sur la peur, basées sur un confinement
généralisé, en apparence aléatoire, comme principale réponse à la pandémie ; des approches qui
attendent des citoyens qu'ils attendent patiemment que les unités de soins intensifs soient renforcées,
qu'une vaccination complète soit réalisée et qu'une immunité collective soit atteinte.
Jusqu'à présent, les populations ont été relativement complaisantes, mais leurs doutes et leur méfiance sont visibles dans les mouvements de protestation de plusieurs pays. L'impact de l'enfermement
général sur des économies entières a été dévastateur, et le pire est à venir en ce qui concerne les
niveaux de chômage et de dette nationale. 4, 5 Les conséquences sociales et sanitaires (y compris la
santé mentale) sont également colossales, en particulier pour les jeunes générations, bien qu'elles
soient peu menacées en termes de morbidité et de mortalité par l'infection par le SRAS-CoV-2.
Pour garantir au mieux le succès de la vaccination de masse - quel que soit l'impact escompté sur la
transmission - et pour ralentir l'émergence de nouvelles variantes, tout en évitant le confinement
général, les gouvernements doivent intégrer et appliquer les mesures disponibles d'une manière

beaucoup plus ciblée sur les différents groupes générationnels. Les différents groupes d'âge ne sont
pas touchés de la même manière par le virus ; de mars à juin 2020, 96 % des décès supplémentaires
liés à la COVID-19 en Europe sont survenus chez des patients âgés de plus de 70 ans. 6, 7
Il est essentiel que la nouvelle approche soit fondée sur un contrat social clair et transparent, ancré
dans les données disponibles et appliqué avec précision à l'ensemble des générations visées. Dans le
cadre de ce contrat social, les jeunes générations pourraient accepter la contrainte de mesures de
prévention (par exemple, masques, éloignement physique) à condition que les groupes plus âgés et
plus vulnérables adoptent non seulement ces mesures, mais aussi des mesures plus spécifiques (par
exemple, auto-isolement volontaire selon des critères de vulnérabilité) pour réduire leur risque d'infection. Les mesures visant à encourager l'adhésion des groupes vulnérables à des mesures spécifiques doivent être promues de manière cohérente et appliquées de manière équitable. La mise en
œuvre d'une telle approche doit se faire de manière sensible et en conjonction avec le déploiement
de la vaccination auprès des différentes cibles de la population, y compris toutes les générations de la
société.
Il n'est plus possible d'utiliser le confinement général stop-start comme principale réponse à la
pandémie de COVID-19. Bien qu'il soit attrayant pour de nombreux scientifiques et qu'il constitue
une mesure par défaut pour les dirigeants politiques qui craignent d'être tenus pour légalement responsables de la lenteur ou de l'indécision des réponses nationales, son utilisation doit être revue,
mais seulement en dernier recours.
Nous, scientifiques qui travaillons contre COVID-19, devons avoir le courage de nous adresser à ceux
qui sont au pouvoir, qui portent la responsabilité ultime des politiques choisies et de leurs conséquences. Si cette responsabilité est éludée ou retardée, l'inévitable jour du jugement pourrait être
terrible.
Nous sommes membres du Conseil scientifique français de COVID-19.
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Immune evasion means
we need a new COVID-19
social contract
The collective benefits of herd immunity
have become similar to a mantra in
mass vaccination strategies, repeated by
governments and researchers. However,
the prominence of herd immunity being
touted as a solution to the pandemic
might be about to change with the
emergence of immune evasion, a
virological game changer that is as
important as the arrival of SARS-CoV-2
variants. Dealing with immune evasion
will require a re-evaluation of public
health strategies, and the creation of a
new, evidence-based social contract.
Studies suggest that the emergence
and spread of SARS-CoV-2 variants is
correlated with the absence of robust
immune protection after first exposure
to previous (wild-type) viruses, or
even to a vaccine.1,2 This evolution,
associated with the emergence of
immune escape mutants, has not only
been observed with SARS-CoV-2, but
also with other viruses.3 Such evolution
might be assisted by the waning of
the immune response and notably the
antibody response. The rapid arrival of
SARS-CoV-2 variants such as the variants
first identified in South Africa and Brazil
suggests a so-called natural immune
evasion.2 Also, the dynamics of natural
or vaccinal collective immunity in the
regions where these variants emerged
might have placed substantial pressure
on the viral ecosystem, facilitating the
emergence of a variant with enhanced
transmissibility.
If substantial immune evasion
occurs, current vaccines are likely to
still oﬀer some benefit to individuals.
At the population level, however, they
could induce viral selection and escape,
making the prospect of achieving herd
immunity increasingly remote.
This virological game changer has
numerous consequences, not only for
vaccines and treatment, but also for
prevention and control strategies. The
fervently awaited end of this global

health crisis might be continually
postponed, as new variants emerge
and immune evasion reduces vaccination effectiveness in the short and
medium term.
Hence, it is time to abandon fearbased approaches based on seemingly
haphazard stop-start generalised
confinement as the main response
to the pandemic; approaches which
expect citizens to wait patiently until
intensive care units are re-enforced,
full vaccination is achieved, and herd
immunity is reached.
Populations have so far been relatively complacent, but their doubts
and distrust are visible in protest
movements in several countries. The
impact of general confinement on
entire economies has been devastating, with worse still to come in levels
of unemployment and national
debt.4,5 Social and health (including
mental health) consequences are also
colossal, in particular for the younger
generations, despite them being at low
risk in terms of morbidity and mortality
from SARS-CoV-2 infection.
To best ensure the success of mass
vaccination—whatever its hopedfor impact on transmission—and to
slow the emergence of new variants,
while avoiding general confinement,
governments need to integrate and
apply available measures in a way that
is much more targeted to different
generational groups. Different age
groups are not aﬀected similarly by the
virus; from March to June, 2020, 96% of
additional deaths related to COVID-19
in Europe occurred in patients aged
older than 70 years.6,7
Crucially, the new approach should
be based on a social contract that
is clear and transparent, rooted in
available data, and applied with precision to its range of generational
targets. Under this social contract,
younger generations could accept the
constraint of prevention measures
(eg, masks, physical distancing) on
the condition that the older and more
vulnerable groups adopt not only these
measures, but also more specific steps

(eg, voluntary self-isolation according
to vulnerability criteria) to reduce
their risk of infection. Measures to
encourage adherence of vulnerable
groups to specific measures must be
promoted consistently and enforced
fairly. Implementation of such an
approach must be done sensitively and
in conjunction with the deployment of
vaccination across the various population targets, including all generations
of society.
Using stop-start general confinement
as the main response to the COVID-19
pandemic is no longer feasible. Though
attractive to many scientists, and a
default measure for political leaders fearing legal liability for slow or
indecisive national responses, its use
must be revisited, only to be used as a
last resort.
We scientists working against
COVID-19 must have the courage
to address those in power, who bear
ultimate responsibility for the policies
chosen and their consequences. If this
responsibility is shirked or delayed,
the inevitable day of reckoning might
be terrible.
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ANNEXE 6
Vingt quatre autres études démontrant que le confinement est inefficace
pour lutter contre la maladie Covid-19
Évaluation des effets de l'obligation de rester à la maison et de fermer l'entreprise sur la
propagation de la covid-19 (Eran BENDAVID 1,2; Christopher OH 1; Jay BHATTACHARYA 2
et John P.A. IOANNIDIS 1,3,4,5,6 *1 — Department of Medicine, Stanford University, Stanford, CA, USA, *2 Center for Health Policy and the Center for Primary Care and Outcomes
Research, Stanford University, Stanford, CA, USA, *3 Department of Epidemiology and Population Health, Stanford University, Stanford, CA, USA *4 Department of Biomedical Data
Science, Stanford University, Stanford, CA, USA *5 Department of Statistics, Stanford University, Stanford, CA, USA *6 Meta- Research Innovation Center at Stanford (METRICS), Stanford
University, Stanford, CA, USA —— Etude revue par les pairs —— JOURNAL EUROPÉEN
D'ENQUÊTE CLINIQUE 05.01.2021, doi : 10.1111/eci.13484)
« Si de petits avantages ne peuvent être exclus, nous ne trouvons pas d'avantages significatifs sur la croissance des cas découlant des interventions non pharmaceutiques
plus restrictives1. Des réductions similaires de la croissance des cas peuvent être obtenues avec des interventions moins restrictives. »
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eci.13484

2. Effets des interventions non pharmaceutiques sur la COVID-19 : A Tale of Three Models
(Vincent Chin, John P.A. Ioannidis, Martin A. Tanner, Sally Cripps, MEDRXIV, 22.07.2020, doi
: 10.1101/2020.07.22.20160341)
« Les conclusions sur les effets des interventions non pharmaceutiques ne sont pas
robustes et sont très sensibles à la spécification du modèle. Les avantages revendiqués
du verrouillage semblent grossièrement exagérés. »
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.22.20160341v3

3. Une analyse au niveau national mesurant l'impact des actions du gouvernement, de la
préparation du pays et des facteurs socio-économiques sur la mortalité COVID-19 et les
résultats sanitaires associés (Rabail Chaudhry, George Dranitsaris, Talha Mubashir, Justyna
Bartoszko, Sheila Riazi —-THE LANCET, 21.07.2020, DOI : https://doi.org/10.1016/
j.eclinm.2020.100464)
« Cependant, dans notre analyse, les verrouillages complets et les tests COVID-19
largement répandus n'ont pas été associés à une réduction du nombre de cas critiques ou de la mortalité globale. »
Définition: « Certaines des politiques les plus restrictives en matière d’interventions non pharmaceutiques comprennent des ordonnances obligatoires de maintien à domicile et de fermeture d'entreprise (« lockdowns")."

1
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https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30208-X/fulltext

4. Le verrouillage de l'Allemagne à la Corona était-il nécessaire ? (Christof Kuhbandner, Stefan Homburg, Harald Walach, Stefan Hockertz —-AVANCEMENT DES SCIENCES SOCIALES
ET HUMAINES, 24.06.2020)
"Les données officielles de l'agence allemande RKI suggèrent fortement que la propagation du coronavirus en Allemagne a reculé de manière autonome, avant que toute
intervention ne devienne efficace. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer
ce déclin autonome. La première est que les différences de sensibilité et de comportement de l'hôte peuvent entraîner une immunité collective à un niveau de prévalence relativement faible. En tenant compte des variations individuelles de sensibilité
ou d'exposition au coronavirus, on obtient un maximum de 17 à 20 % de la population qui doit être infectée pour atteindre l'immunité collective [11], une estimation qui
est empiriquement soutenue par la cohorte du navire de croisière Diamond Princess
[12]. Une autre raison est que la saisonnalité peut également jouer un rôle important
dans la dissipation [13]. Enfin, l'inefficacité des interventions non pharmaceutiques est
également étayée par des études empiriques qui déterminent directement leurs
effets : Des études récentes ont montré que les enfants sont moins impliqués dans la
transmission du CoV-2 du SRAS que les adultes [14,15], ce qui suggère que la fermeture des écoles et des jardins d'enfants contribue peu à freiner la propagation du CoV2 du SRAS. Cette conclusion est étayée par des études sur les pandémies précédentes
: Un examen des effets des fermetures d'écoles sur la propagation du SRAS-1 en
Chine, à Hong Kong et à Singapour en 2003 n'a révélé que des effets marginaux [16].
Une étude plus récente qui utilise les données des comtés allemands [17], est également en accord avec nos conclusions. »
https://advance.sagepub.com/articles/preprint/Comment_on_Dehning_et_al_Science_15_May_2020_eabb9789_Inferring_change_points_in_the_spread_of_COVID-19_reveals_the_effectiveness_of_interventions_/12362645
5. Les infections par COVID-19 ont-elles diminué avant le verrouillage du marché britannique ? (Simon N. Wood, University of Edinburgh, UK 21.07.2020)
« Cet article ne prouve pas que le pic des infections mortelles en Angleterre et au Pays
de Galles a précédé de plusieurs jours le confinement. En effet, l'absence d'échantillonnage qui aurait pu permettre de recueillir des données pour mesurer directement
les infections au début de l'épidémie signifie qu'il ne sera jamais possible d'être certain des délais, étant donné les biais importants des données cliniques autres que les
décès et la durée des maladies mortelles. Ce que les résultats montrent, c'est qu'en
l'absence d'hypothèses solides, les données actuellement les plus fiables suggèrent
fortement que le déclin des infections en Angleterre et au Pays de Galles a commencé
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avant le verrouillage total, et que les infections communautaires, contrairement aux
décès, étaient probablement à un faible niveau bien avant que le verrouillage ne soit
allégé. En outre, un tel scénario serait cohérent avec le profil d'infection de la Suède,
qui a entamé son déclin des infections mortelles peu après le Royaume-Uni, mais l'a
fait sur la base de mesures bien antérieures à l'isolement total.
Ces faits peuvent avoir des implications pour les politiques à adopter lors des vagues
d'infection ultérieures, notamment en raison des questions éthiques particulières liées
au confinement. Par exemple, une estimation plausible des pertes de vies humaines
dues à une épidémie de COVID-19 non atténuée au Royaume-Uni est d'environ deux
semaines par personne. La limite inférieure plausible des pertes en vies humaines au
Royaume-Uni à la suite de la crise financière de 2008 et de ses conséquences est de
7 semaines par personne. Le choc économique dû à l'immobilisation est nettement
plus important qu'en 2008 : Les projections de la Banque d'Angleterre suggèrent le
plus grand choc depuis 100 ou 300 ans. D'un autre point de vue, des mesures de
suppression rigoureuses pourraient permettre de sauver 2 millions d'années de vie au
Royaume-Uni, mais la même population britannique était en passe de subir environ
200 millions d'années de vie perdues en raison du dénuement économique et des
inégalités avant la crise COVID-197 : une politique soigneusement équilibrée est nécessaire pour garantir que les mesures de suppression n'aggravent pas la situation de
beaucoup plus d'un pour cent et n'entraînent pas une perte nette de vies humaines.
De même, la volonté implicite de payer pour sauver une année de vie de la crise
COVID-19 semble être d'un ordre de grandeur supérieur au seuil habituel du National Institute for Health and Care Excellence britannique utilisé pour d'autres maladies8. Les interventions sanitaires retardées pour des affections graves, bien que difficiles à atténuer, représentent un fardeau supplémentaire en termes de pertes de vies
humaines".
https://arxiv.org/pdf/2005.02090.pdf
6. Commentaire sur Flaxman et al. (Imperial College, 2020, Nature, https://doi.org/
10.1038/s41586-020-2405-7) : Les effets illusoires des interventions non pharmaceutiques
sur le COVID-19 en Europe (Stefan Homburg1, Christof Kuhbandner2* —- 1Leibniz University
Hannover, Department of Public Finance, Germany 2University of Regensburg, Department of Human Sciences, Germany —-DataScienceASSN)

« Dans un article récent, Flaxman et al.1 affirment que les interventions non pharmaceutiques imposées par 11 pays européens ont sauvé des millions de vies. Nous montrons que leurs méthodes impliquent un raisonnement circulaire. Les effets supposés
sont de purs artefacts, qui contredisent les données. De plus, nous démontrons que le
verrouillage du Royaume-Uni était à la fois superflu et inefficace. (…)
Contrairement aux conclusions de Flaxman et al, la figure 2 suggère fortement que le
confinement britannique était à la fois superflu (il n'a pas empêché un comportement
par ailleurs explosif de la propagation du coronavirus) et inefficace (il n'a pas ralenti
visiblement le taux de croissance des décès). (…)
Notre dernière remarque concerne la Suède, le seul pays de l'ensemble des données
qui s'est abstenu de prendre des mesures énergiques, mais dont le nombre de décès
par couronne par habitant est inférieur à celui de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne
ou du Royaume-Uni. En l'absence d'un verrouillage, mais avec un nombre de reproduction effectif qui a diminué de la manière habituelle, Flaxman et al. (Extended Data
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Fig. 1) attribuent le déclin soudain de la R(t) de la Suède le 27 mars presque entièrement à l'interdiction des événements publics, c'est-à-dire à une intervention non
pharmaceutique qu'ils ont trouvée inefficace dans tous les autres pays. Cette incohérence souligne notre affirmation selon laquelle les résultats de Flaxman et al. sont des
artefacts d'un modèle inapproprié.»
https://www.datascienceassn.org/sites/default/files/Illusory%20Effects%20of%20Non-pharmaceutical%20Interventions%20on%20COVID19%20in%20Europe.pdf

7. La fin de la croissance exponentielle : Le déclin de la propagation des coronavirus
(Prof. Isaac BEN-ISRAEL, Head of the Security Studies program in Tel Aviv University —-THE
TIMES OF ISRAEL, 19.04.2020)
« Au vu des données, il est impératif de préciser ce qui a provoqué la baisse du
nombre de nouvelles infections.
Certains peuvent prétendre que la diminution du nombre de patients supplémentaires
chaque jour est le résultat du verrouillage strict imposé par le gouvernement et les autorités sanitaires. L'examen des données de différents pays du monde entier jette un
lourd doute sur la déclaration ci-dessus.
Il s'avère qu'un schéma similaire - une augmentation rapide des infections qui atteint
un pic à la sixième semaine et diminue à partir de la huitième semaine - est commun
à tous les pays dans lesquels la maladie a été découverte, indépendamment de leurs
politiques de réponse : certains ont imposé un verrouillage sévère et immédiat qui
comprenait non seulement une "distanciation sociale" et l'interdiction de la promiscuité, mais aussi l'arrêt de l'économie (comme Israël) ; certains ont "ignoré" l'infection et ont continué à mener une vie presque normale (comme Taïwan, la Corée ou la
Suède), et certains ont d'abord adopté une politique indulgente mais sont rapidement
passés à un verrouillage complet (comme l'Italie ou l'État de New York). Néanmoins,
les données montrent des constantes de temps similaires entre tous ces pays en ce
qui concerne la croissance initiale rapide et le déclin de la maladie. (…)
Conclusion
Un verrouillage sévère a des implications négatives. Son résultat immédiat est une
augmentation du niveau de chômage et la baisse du PIB (en Israël, on estime que
chaque mois de lockdown réduit le PIB de 8%). Il en résultera à terme une augmentation de la pauvreté et de la vie humaine, pertes dues à d'autres maladies.
Étant donné que les preuves révèlent que la maladie de Corona décline même sans
un verrouillage complet, il est recommandé d'inverser la politique actuelle et de supprimer le verrouillage. Par exemple, nos calculs montrent que le schéma des nouvelles
infections quotidiennes en pourcentage du nombre d'infections accumulées
(moyenne hebdomadaire) est commun à tous les pays du monde. Généralement,
dans la première phase de la propagation, ce pourcentage s'élevait à environ 30 %,
diminuait à un niveau inférieur à 10 % après 6 semaines, pour finalement atteindre
un niveau inférieur à 5 % une semaine plus tard. »
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https://www.timesofisrael.com/the-end-of-exponential-growth-the-decline-in-the-spread-ofcoronavirus/
8. Impact des interventions non pharmaceutiques contre la COVID- 19 en Europe : Une
étude quasi-expérimentale (Paul R Hunter, Felipe J Colón-González, Julii Brainard, Steven
Rushton —- MEDRXIV, 01.05.2020, doi : https://doi.org/10.1101/2020.05.01.20088260)
« L'épidémie actuelle de COVID-19 est sans précédent dans l'histoire récente, tout
comme les interventions de distanciation sociale qui ont conduit à un arrêt significatif
de la vie économique et sociale de tant de pays. Cependant, il existe très peu de
preuves empiriques sur les mesures de distanciation sociale qui ont le plus d'impact.
Nous présentons une étude quasi-expérimentale de l'impact de diverses interventions
pour contrôler l'épidémie. Les données sur le nombre de cas et de décès ont été tirées
des chiffres quotidiens publiés par le Centre européen de contrôle des maladies et les
dates de lancement des différentes stratégies de contrôle du site web de l'Institut de
métrologie et d'évaluation de la santé et des sources publiées. Nos analyses complémentaires ont été modélisées dans R à l'aide de modèles mixtes additifs généralisés
bayésiens (GAMM) et dans Stata à l'aide de modèles de régression à effets mixtes à
plusieurs niveaux. À partir des deux séries de modélisation, nous avons constaté que la
fermeture d'établissements d'enseignement, l'interdiction de rassemblements de masse
et la fermeture de certaines entreprises non essentielles étaient associées à une incidence réduite, tandis que les commandes de séjour à domicile et la fermeture de
toutes les entreprises non essentielles n'étaient associées à aucun impact supplémentaire indépendant. Nos résultats pourraient contribuer à éclairer les stratégies de sortie
de confinement. »
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20088260v2

9. Les politiques de confinement total dans les pays d'Europe occidentale n'ont pas d'impact évident sur l'épidémie de COVID-19 (Thomas Meunier —-MEDRXIV, 24.04.2020, doi :
https://doi.org/10.1101/2020.04.24.20078717)
"Cette étude phénoménologique évalue les impacts des stratégies de confinement
total appliquées en Italie, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, sur le ralentissement de l'épidémie de COVID-19 en 2020. En comparant la trajectoire de l'épidémie avant et après le confinement, nous ne trouvons aucune preuve d'une discontinuité dans le taux de croissance, le temps de doublement et l'évolution du nombre de
reproduction. En extrapolant les tendances du taux de croissance avant le confinement, nous fournissons des estimations du nombre de décès en l'absence de toute
politique de confinement, et nous montrons que ces stratégies n'auraient peut-être
pas sauvé de vie en Europe occidentale. Nous montrons également que les pays voisins qui appliquent des mesures d'éloignement social moins restrictives (par opposition au confinement à domicile par la police) connaissent une évolution temporelle
de l'épidémie très similaire. »
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20078717v1
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10. Trajectoire de l'épidémie de COVID-19 en Europe (Marco Colombo, Joseph Mellor, Helen M Colhoun, M. Gabriela M. Gomes, Paul M McKeigue —- MEDRXIV, 26.09.2020, doi :
https://doi.org/10.1101/2020.09.26.20202267)
« Le modèle classique Susceptible-Infecté-Guéri formulé par Kermack et McKendrick
suppose que tous les individus de la population sont également sensibles à l'infection.
En adaptant un tel modèle à la trajectoire de la mortalité de COVID-19 dans 11 pays
européens jusqu'au 4 mai 2020, Flaxman et al. ont conclu que "les interventions majeures non pharmaceutiques -- et les confinements en particulier -- ont eu un effet important sur la réduction de la transmission". Nous montrons que l'assouplissement de
l'hypothèse d'homogénéité pour tenir compte de la variation individuelle de la sensibilité ou de la connectivité donne un modèle mieux adapté aux données et une prévision plus précise de la mortalité à 14 jours. En tenant compte de l'hétérogénéité, l'estimation des décès "contrefactuels" qui auraient eu lieu s'il n'y avait pas eu d'interventions passe de 3,2 millions à 262 000, ce qui implique que la plupart des ralentissements et des renversements de la mortalité due à la COVID-19 s'expliquent par le
renforcement de l'immunité collective. L'estimation du seuil d'immunité collective
dépend de la valeur spécifiée pour le taux de létalité de l'infection (IFR) : une valeur
de 0,3 % pour l'IFR donne 15 % pour le seuil moyen d'immunité collective. »
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.26.20202267v1

11. Le confinement a-t-il vraiment permis d'éviter 3 millions de décès par COVID-19,
comme le prétendent Flaxman et al.? (Nicholas Lewis, 20.06.2020)
« Avant tout, l'incapacité du modèle de Flaxman et al. à prendre en compte d'autres
causes possibles, en dehors des interventions non pharmaceutiques, des réductions
importantes de la transmission de COVID-19 qui se sont produites, rend ses conclusions quant à l'effet global des interventions non pharmaceutiques non scientifiques
et non soutenables. En effet, le modèle constatera forcément que les interventions
non pharmaceutiques représentent ensemble la totalité de la réduction de la transmission qui s'est manifestement produite.
Deuxièmement, leur conclusion selon laquelle la quasi-totalité des fortes réductions
de la transmission que le modèle déduit sont dues à des confinements, les autres interventions n'ayant pratiquement aucun effet, s'est révélée non soutenable, pour deux
raisons :
- la distribution antérieure qu'ils ont utilisée pour la force des effets de l’intervention
non pharmaceutique est fortement biaisée et montre que la plupart des interventions
n'ont eu pratiquement aucun effet sur la transmission, la quasi-totalité de la réduction
étant causée par une ou deux interventions non pharmaceutiques.
- la force relative des différentes interventions déduites par le modèle est extrêmement
sensible aux hypothèses formulées concernant le délai moyen entre l'infection et le
décès et, dans une moindre mesure, à la question de savoir si l'isolement et la distanciation sociale sont pris en compte pour exercer toute leur force immédiatement
après la mise en œuvre ou s'ils sont introduits progressivement sur quelques jours.
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Il semble probable que les forces relatives déduites des diverses interventions non
pharmaceutiques soient également très sensibles aux autres hypothèses de Flaxman et
al. et aux caractéristiques structurelles de leur modèle. Par exemple, leur hypothèse
selon laquelle l'effet des différentes interventions sur la transmission est multiplicatif
plutôt qu'additif aura affecté les forces relatives estimées des différents types d'interventions non pharmaceutiques, peut-être de manière substantielle. Le problème fondamental est que le simple fait de connaître les dates de mise en œuvre des différentes interventions non pharmaceutiques dans chaque pays ne fournit pas suffisamment d'informations pour permettre une estimation robuste de leurs effets relatifs sur
la transmission, étant donné les nombreuses sources d'incertitude et les différences à
de multiples égards entre les différents pays. »
https://www.nicholaslewis.org/did-lockdowns-really-save-3-million-covid-19-deaths-as-flaxman-et-al-claim/

12. Effet des fermetures d'écoles sur la mortalité due aux maladies à coronavirus 2019 : anciennes et nouvelles prévisions, (Ken Rice, professor of computational astrophysics, Ben
Wynne, postdoctoral researcher, Victoria Martin, professor of collider physics, Graeme J
Ackland, professor of computer simulation —- British Medical Journal, 07.10.2020, doi :
https://doi.org/10.1136/bmj.m3588)
« Nous confirmons que l'ajout de la fermeture d'écoles et d'universités à l'isolement
des cas, à la mise en quarantaine des ménages et à l'éloignement social des plus de
70 ans entraînerait plus de décès par rapport au scénario équivalent sans la fermeture
d'écoles et d'universités. De même, la distanciation sociale générale devrait également réduire le nombre de cas mais augmenter le nombre total de décès par rapport
à une distanciation sociale des plus de 70 ans seulement. Nous notons que dans
l'évaluation de l'impact des fermetures d'écoles, les conseils politiques britanniques
se sont concentrés sur la réduction du nombre total de cas et non sur le nombre de
décès.
L'explication qualitative est que, dans tous les scénarios d'atténuation du modèle,
l'épidémie se termine par une immunité généralisée, avec une grande fraction de la
population infectée. Les stratégies qui minimisent les décès impliquent que la fraction
infectée se trouve principalement dans les groupes d'âge plus jeunes à faible risque par exemple, en axant des mesures de distanciation sociale plus strictes sur les
maisons de soins où les gens sont susceptibles de mourir plutôt que sur les écoles où
ils ne le sont pas. Les stratégies optimales de réduction des décès sont différentes de
celles qui visent à réduire la charge des unités de soins intensifs, et différentes encore
de celles qui font baisser le taux global de cas. Il est donc impossible d'optimiser une
stratégie pour traiter le covid-19 si ces trois résultats souhaitables ne sont pas prioritaires.
Nous constatons que les scénarios qui sont très efficaces lorsque les interventions
sont en place, peuvent ensuite conduire à des vagues ultérieures au cours desquelles
la plupart des infections, et des décès, se produisent. Notre comparaison des résultats
actualisés du modèle avec les données publiées sur les décès suggère qu'une
deuxième vague similaire se produira plus tard cette année si les interventions sont
entièrement levées. De manière plus réaliste, si la stratégie d'isolement des cas, de
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mise en quarantaine des ménages et d'éloignement social des plus de 70 ans est suivie, parallèlement à d'autres mesures d'intervention non pharmaceutiques telles que
l'éloignement social non obligatoire et l'amélioration des résultats médicaux, la
deuxième vague augmentera plus lentement que la première, avec plus de cas mais
une mortalité plus faible. »
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3588

13. Modélisation des stratégies de distanciation sociale pour prévenir la propagation du
SRAS-CoV2 en Israël - Une analyse coût-efficacité (Amir Shlomai, Ari Leshno, Ella H Sklan,
M o s h e L e s h n o — - M E D R X I V, 3 0 . 0 3 . 2 0 2 0 , d o i : h t t p s : / / d o i . o r g /
10.1101/2020.03.30.20047860)
"Un confinement national présente un avantage modéré en permettant de sauver des
vies, avec des coûts énormes et des effets économiques potentiellement écrasants.
Ces conclusions devraient aider les décideurs à faire face à des vagues supplémentaires de cette pandémie. »
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047860v3

14. Trop peu d'une bonne chose Un paradoxe de la lutte contre les infections modérées
(Ted Cohen and Marc Lipsitch —- Etude revue par les pairs —- PMC US National Library of
Medicine National Institutes of Health, 19.07.2008, doi : 10.1097/EDE.0b013e31817734ba)
« La mortalité due aux maladies infectieuses a chuté précipitamment dans les pays
développés des décennies avant l'avènement d'interventions spécifiques telles que la
vaccination ou le traitement antimicrobien. Ce déclin a été attribué de diverses manières à l'amélioration de la nutrition, à la purification de l'eau et à la réduction des
possibilités de transmission. Il est évident que la réduction de l'exposition et du risque
d'infection par des agents pathogènes devrait réduire la morbidité (tant pour les individus que pour les communautés). Mais le lien entre la limitation de l'exposition aux
agents pathogènes et l'amélioration de la santé publique n'est pas toujours aussi
évident. La réduction du risque que chaque membre d'une communauté soit exposé
à un agent pathogène a pour effet d'augmenter l'âge moyen auquel les infections se
produisent. Pour les agents pathogènes qui infligent une plus grande morbidité à un
âge plus avancé, les interventions qui réduisent mais n'éliminent pas l'exposition
peuvent paradoxalement augmenter le nombre de cas de maladies graves en déplaçant la charge de l'infection vers les personnes plus âgées. »
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2652751/

15. Pensée intelligente, verrouillage et COVID-19 : Implications concernant la politique
publique (Journal of Behavioral Economics for Policy, 2020, Available at SSRN, 22.05.2020,
Altman, Morris, University of Dundee)
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« La réponse à COVID-19 a été, dans une très large mesure, de verrouiller une grande
partie des économies mondiales afin de minimiser les taux de mortalité ainsi que les
effets négatifs immédiats de COVID-19. Je soutiens qu'une telle politique est trop
souvent décontextualisée car elle ignore les externalités politiques, suppose que les
calculs des taux de mortalité sont suffisamment précis et, en outre, qu'il est approprié
de se concentrer sur les effets directs de COVID-19 pour maximiser le bien-être humain. Cette approche peut avoir pour conséquence que la politique actuelle soit mal
orientée et qu'elle ait des effets très négatifs sur le bien-être humain. De plus, ces politiques peuvent involontairement avoir pour conséquence de ne pas minimiser du tout
les taux de mortalité (en intégrant les externalités), surtout à long terme. Une telle politique mal orientée et sous-optimale est le résultat de l'utilisation par les décideurs
politiques de modèles mentaux inappropriés qui font défaut dans un certain nombre
de domaines clés ; de l'incapacité à adopter une perspective macroéconomique plus
complète pour lutter contre le virus, de l'utilisation d'une mauvaise heuristique ou
d'outils de prise de décision, de la méconnaissance des effets différentiels du virus et
de l'adoption d'une stratégie de gestion des masses (follow-the-leader) lors de l'élaboration des politiques. L'amélioration de l'environnement décisionnel, y compris la
mise en place d'une gouvernance plus complète et l'amélioration des modèles mentaux, aurait pu éviter un verrouillage dans le monde entier, ce qui aurait permis
d'améliorer considérablement le bien-être des populations. »
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3607803

16. Commentaire sur le marché et la volatilité, Risques politiques de pandémie, données en
faveur d'une réouverture (Marko Kolanivc, PhD AC, Bram Kaplan, CFA —- Stratégie mondiale en matière de produits quantitatifs et dérivés, J.P. Morgan, 20.05.2020)
« Bien que nous entendions souvent dire que les verrouillages sont déterminés par
des modèles scientifiques, et qu'il existe une relation exacte entre le niveau d'activité
économique et la propagation du virus, cela n'est pas étayé par les données".
https://imgcdn.larepublica.co/cms/2020/05/21180548/JP-Morgan.pdf

17. Excès de décès dus à la COVID-19 et à d'autres causes, mars-avril 2020 (Steven
H. Woolf, MD, MPH; Derek A. Chapman, PhD; Roy T. Sabo, PhD; et al —- American Medical Association Réseau JAMA, 01.07.2020, doi:10.1001/jama.2020.11787)
« De plus, les restrictions imposées par la pandémie (par exemple, les ordonnances
de rester à la maison) pourraient faire indirectement des victimes en retardant les
soins pour les urgences aiguës, en exacerbant les maladies chroniques et en provoquant une détresse psychologique (par exemple, les surdoses de médicaments). »
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768086
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18. Le verrouillage a-t-il fonctionné ? Comparaison entre pays d'un économiste (Christian
Bjørnskov, Université d'Aarhus Department of Economics and Business; Research Institute of
Industrial Economics (IFN); Center for Political Studies; Institute for Corruption Studies —Journal of Behavioral Economics for Policy, 2020, Available at SSRN)
« Le verrouillage des économies dans la plupart des pays occidentaux a plongé le
monde dans la récession la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale et dans la
récession qui se développe le plus rapidement jamais observée dans les économies
de marché matures. Ils ont également entraîné une érosion des droits fondamentaux
et de la séparation des pouvoirs dans une grande partie du monde, les régimes démocratiques et autocratiques ayant abusé de leurs pouvoirs d'urgence et ignoré les
limites constitutionnelles à l'élaboration des politiques (Bjørnskov et Voigt, 2020). Il
est donc important d'évaluer si et dans quelle mesure les mesures de confinement ont
fonctionné comme prévu officiellement : pour réprimer la propagation du virus du
SRAS-CoV-2 et prévenir les décès qui y sont associés. En comparant la mortalité hebdomadaire dans 24 pays européens, les conclusions de cet article suggèrent que les
politiques de confinement plus sévères n'ont pas été associées à une baisse de la
mortalité. En d'autres termes, les mesures de confinement n'ont pas fonctionné
comme prévu.
Ces conclusions générales sont cohérentes avec les résultats d'un précédent article
utilisant une méthode de contrôle synthétique pour tester les effets de l'absence de
verrouillage en Suède (Born et al., 2020). Bien que l'on ait beaucoup parlé du taux
de mortalité relativement élevé de la Suède par rapport aux autres pays nordiques, les
données actuelles montrent que le pays a connu 161 décès de moins par million au
cours des dix premières semaines, et 464 décès de plus au cours des semaines 11-22.
Au total, le taux de mortalité suédois est supérieur de 14 % à celui des trois années
précédentes, ce qui est légèrement supérieur à la France, mais considérablement inférieur à l'Italie, à l'Espagne et au Royaume-Uni qui ont tous mis en œuvre des politiques beaucoup plus strictes.
Le problème qui se pose est donc que les preuves de la Suède ainsi que celles présentées ici ne suggèrent pas que les confinements ont eu un impact significatif sur le développement de la mortalité en Europe. Il a néanmoins causé des ravages économiques dans la plupart des sociétés et pourrait entraîner un nombre substantiel de
décès supplémentaires pour d'autres raisons. Un rapport du gouvernement britannique datant d'avril par exemple a évalué qu'un confinement limité pourrait causer
185 000 décès supplémentaires au cours des prochaines années (DHSC, 2020). Évaluées dans leur ensemble, les politiques de confinement du printemps 2020 semblent
donc, à première vue, être des échecs gouvernementaux substantiels à long terme. »
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3665588

19. QUATRE FAITS STYLISÉS SUR LA COVID-19 (Andrew Atkeson Karen Kopecky Tao Zha,
NBER WORKING PAPER SERIES, août 2020, DOI 10.3386/w27719)
« Notre constat dans le rapport Fact 1, selon lequel le déclin précoce du taux de
transmission de COVID-19 était presque universel dans le monde entier, suggère que
le rôle de la mise en œuvre d'interventions non pharmaceutiques spécifiques à une
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région dans cette phase précoce de la pandémie est probablement surestimé. Cette
constatation suggère plutôt que d'autres facteurs communs à toutes les régions ont
été à l'origine de la baisse rapide et précoce du taux de transmission. Si les trois facteurs mentionnés dans l'introduction, à savoir la distanciation sociale volontaire, la
structure en réseau des interactions humaines et la nature de la maladie elle-même,
sont des concurrents naturels, il est difficile de démêler leurs rôles respectifs.
Nos conclusions dans les faits 2 et 3 soulèvent un doute supplémentaire quant à l'importance des interventions non pharmaceutiques (politiques de confinement en particulier) pour expliquer l'évolution des taux de transmission COVID-19 dans le temps
et entre les différents lieux. De nombreuses régions de notre échantillon qui ont mis
en place des politiques de confinement au début de leur épidémie locale, les ont
supprimées plus tard au cours de notre période d'estimation, ou n'ont pas du tout eu
recours aux interventions non pharmaceutiques obligatoires. Pourtant, les chiffres de
la reproduction effective dans toutes les régions sont restés faibles par rapport aux niveaux initiaux, ce qui indique que la suppression des politiques de confinement a eu
peu d'effet sur les taux de transmission.
La littérature existante a conclu que la politique d'interventions non pharmaceutiques
et la distanciation sociale ont été essentielles pour réduire la propagation de
COVID-19 et le nombre de décès dus à cette pandémie mortelle. Les faits stylisés
établis dans ce document remettent en question cette conclusion. Nous soutenons
que les recherches à venir devraient tenir compte de ces faits lorsqu'elles évalueront
l'importance de la politique d'interventions non pharmaceutiques dans la progression
de la COVID-19. »
https://www.nber.org/papers/w27719

20. Covid-19 : Comment le Belarus peut-il avoir l'un des taux de mortalité les plus bas d'Europe ? (Kata Karáth reports Budapest, Hungary —- British Medical Journal 2020 ; 307,
15.09.2020, doi : https://doi.org/10.1136/bmj.m3543)
« Le gouvernement biélorusse n'a pas été épargné par le Covid-19. Le président Aleksander Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, a catégoriquement nié la gravité de la
pandémie, refusant d'imposer un confinement, de fermer les écoles ou d'annuler les
événements de masse comme la ligue de football biélorusse ou le défilé du jour de la
Victoire.
Pourtant, le taux de mortalité du pays est l'un des plus bas d'Europe - un peu plus de
700 sur une population de 9,5 millions d'habitants avec plus de 73 000 cas confirmés. »
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3543
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21. Exploration de la mortalité par coronavirus entre pays - Nombre de décès par million ~
âge + comorbidité + obésité (Trevor Nell, Ian McGorian, Nick Hudson —- PANDATA,
9 juillet 2020)
« Nous testons et constatons que les notions populaires selon lesquelles le confinement avec son corollaire de distanciation sociale et diverses autres interventions non
pharmaceutiques confèrent une protection sont insuffisantes. La qualité des soins de
santé ne présente aucun avantage statistique malgré son attrait intuitif. De même, ni
les redoutables maladies respiratoires (par exemple la tuberculose), ni la prévalence
du VIH n'ont prouvé les signaux d'alarme lancés par la collectivité médicale. Bien
sûr, nous aurions été négligents si nous n'avions pas fait de tests pour d'autres préoccupations plausibles telles que le tabagisme, le cholestérol, les taux de mortalité infantile, l'altitude, etc.
Si nos résultats expliquent environ la moitié de la variabilité entre pays, ils semblent
beaucoup plus solides que les explications actuellement en circulation. Nous espérons que d'autres chercheurs identifieront les facteurs qui peuvent améliorer notre
modèle. (…)
Nous avons ensuite examiné la rigueur du confinement et le classement des soins de
santé de l'OMS, et n'avons trouvé aucune pertinence. »
https://pandata.org/wp-content/uploads/2020/07/Exploring-inter-country-variation.pdf

22. Mortalité Covid-19 : Une question de vulnérabilité parmi les nations confrontées à des
marges d'adaptation limitées (De Larochelambert Q 1; Marc A 1; Antero J 1; Le Bourg E 2 et
Toussaint J-F 3 (*1 EA7329, Institute for Research in bioMedicine and Epidemiology of Sport
(IRMES), Paris, France, * 2 Centre de Recherche sur la Cognition Animale (CRCA), Centre de
Biologie Intégrative (CBI Toulouse), Université de Toulouse, CNRS, UPS, Toulouse, France, * 3
CIMS, Hôtel-Dieu, Assistance Publique—Hôpitaux de Paris, Paris, France)——FRONTIERS IN
PUBLIC HEALTH 8:604339 (2020) —- Etude revue par les pairs —- 19 novembre 2020 |
https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.604339)
« Les critères nationaux les plus associés au taux de mortalité sont l'espérance de vie
et son ralentissement, le contexte de santé publique (fardeau des maladies métaboliques et non transmissibles (MNT) par rapport à la prévalence des maladies infectieuses), l'économie (produit national de croissance, soutien financier) et l'environnement (température, indice ultra-violet). La rigueur des mesures mises en place pour
lutter contre la pandémie, y compris le confinement, ne semble pas avoir d’effet sur le
taux de mortalité. »
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/full
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23. Les mesures de confinement imposées par le gouvernement ne réduisent pas le nombre
de décès dus au Covid-19 : implications pour l'évaluation de la réponse rigoureuse de la
Nouvelle-Zélande (John Gibson —-publication New Zealand Economic papers, Taylor &
Francis Online, 25.10.2020, https://doi.org/10.1080/00779954.2020.1844786)
"La réponse politique de la Nouvelle-Zélande au Coronavirus a été la plus stricte au
monde pendant le verrouillage de niveau 4. Selon les calculs du Trésor, le passage au
niveau 4 plutôt que le maintien au niveau 2 a entraîné une perte de production pouvant aller jusqu'à 10 milliards de dollars (≈3.3% du PIB). Pour que le confinement
soit optimal, il faut que des avantages importants en matière de santé compensent
cette perte de production. Les décès prévus par les modèles épidémiologiques ne
sont pas des contrefactuels valables, en raison d'une mauvaise identification. J'utilise
plutôt des données empiriques, basées sur les variations entre les comtés des ÉtatsUnis, dont plus d'un cinquième n'ont connu qu'une distanciation sociale plutôt
qu'un confinement. Les facteurs politiques de l'enfermement fournissent une identification. Le confinement ne réduit pas le nombre de décès dus à la maladie de Covidon 19. Ce schéma est visible à chaque date à laquelle des décisions de verrouillage
des clés ont été prises en Nouvelle-Zélande. L'apparente inefficacité des mesures
d'enfermement suggère que la Nouvelle-Zélande a subi des coûts économiques importants pour peu de bénéfices en termes de vies sauvées. »
h t t p s : / / w w w. t a n d f o n l i n e . c o m / d o i / a b s / 1 0 . 1 0 8 0 / 0 0 7 7 9 9 5 4 . 2 0 2 0 . 1 8 4 4 7 8 6 ?
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24. Effets de verrouillage sur la transmission de Sars-CoV-2 - Les preuves du Jutland du
Nord (Kasper Planeta Kepp, Christian Bjørnskov —- MEDRXIV, 04.01.2021, doi : https://
doi.org/10.1101/2020.12.28.20248936)
« L'impact exact des confinements et autres interventions non pharmaceutiques sur la
transmission du Sars-CoV-2 reste un sujet de débat car les premiers modèles supposaient que les populations étaient susceptibles à 100% de transmettre le virus de manière homogène, une hypothèse connue pour surestimer la transmission contrefactuelle, et puisque la plupart des données épidémiologiques réelles sont sujettes à des
variables confondantes massives. Nous analysons ici l'ensemble unique de données
épidémiologiques contrôlées par cas découlant du confinement sélectif de certaines
parties du nord du Danemark, mais pas d'autres, en conséquence de la propagation
des mutations liées au vison en novembre 2020.
Notre analyse montre que si les niveaux d'infection ont diminué, ils l'ont fait avant
que le confinement ne soit effectif, et le nombre d'infections a également diminué
dans les municipalités voisines sans confinement. Les retombées directes sur les municipalités voisines ou les tests de masse simultanés n'expliquent pas cette situation.
Au contraire, le contrôle des poches d'infection, éventuellement associé à un comportement social volontaire, était apparemment efficace avant le confinement, ce qui
explique pourquoi la baisse du nombre d'infections s'est produite avant et dans les
zones confinées et non confinées. Les données suggèrent qu'une surveillance efficace
de l'infection et le respect volontaire des règles rendent inutile le confinement total,
du moins dans certaines circonstances. »
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.28.20248936v1
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- ANNEXE 7 12 Février 2021,

Très Urgent : message d’alerte international sur la COVID-19
Mr Emmanuel Macron : Président de la France, Mr Jean Castex : Premier Ministre et Mr Olivier
Véran : Ministre des Solidarités et de la Santé,
Nous sommes des professionnels de santé du collectif international : United Health Professionals,
composé de plus de 1,500 membres (y compris des professeurs de médecine, des anesthésistesréanimateurs et des infectiologues) de différents pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et
d’Océanie et nous avons adressé le 26 Août 2020 aux gouvernements et aux citoyens des pays du
monde entier un message d’alerte concernant l’épidémie de COVID. Tout d’abord, commençons
par les conclusions du rapport de 2010 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur le
gestion de l’épidémie de H1N1 : « L’Assemblée parlementaire est alarmée par la façon dont la
grippe pandémique H1N1 a été gérée non seulement par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) mais aussi par les autorités de santé compétentes tant au niveau de l’Union européenne
qu’au niveau national. Elle s’inquiète notamment de certaines répercussions de décisions et d’avis
ayant entraîné une confusion des priorités au sein des services de santé publique de toute
l’Europe, du gaspillage de fonds publics importants et de l’existence de peurs injustifiées relatives
aux risques de santé…un grave manque de transparence dans les prises de décisions liées à la
pandémie, qui soulève des préoccupations concernant l’influence que l’industrie pharmaceutique
a pu exercer sur certaines décisions parmi les plus importantes...les activités de lobbying non
réglementées ou occultes peuvent constituer un danger et miner les principes démocratiques et la
bonne gouvernance ». Sachez que ces mêmes erreurs commises hier lors de l’épidémie de H1N1
sont répétées aujourd’hui dans l’épidémie de la COVID. Vous êtes victimes de la plus grande
arnaque sanitaire du 21e siècle à la fois sur le niveau de dangerosité du virus, les mesures à
prendre, les chiffres, les tests et les traitements et ceci avec les mêmes techniques de manipulation
utilisées lors de l’épidémie de H1N1 ou de la guerre d’Irak. Des experts, des professeurs de
médecine ainsi que des collectifs scientifiques et médicaux ont commencé à alerter dès le mois de
Mars 2020. Les pays du monde (sauf de rares exceptions comme : la Suède, la Biélorussie ou la
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Tanzanie), et sans réfléchir, n’ont fait qu’imiter et suivre aveuglément les autres. Cette épidémie est
amplifiée, dramatisée et instrumentalisée par des malfaiteurs qui en profitent pour réaliser des
objectifs et des agendas économiques, politiques et idéologiques nuisibles pour l’humanité et nous
allons vous le prouver. Il faut que vous arrêtiez rapidement cette arnaque mondiale (car elle
constitue un grave danger pour votre peuple et votre pays sur les plans de : la santé, de l’économie,
de l’éducation, de l’écologie et des droits de l’homme) en prenant immédiatement les mesures
suivantes :
1-Levez toutes les restrictions : supprimez les mesures illégales, non scientifiques et non sanitaires
suivantes : confinement, port du masque obligatoire pour les sujets sains, distanciation sociale d’un
ou deux mètres. Ces mesures folles et stupides sont des hérésies inventées en 2020 qui n’existent ni
en médecine ni en santé publique et qui ne reposent sur aucune preuve scientifique. Ce n’est pas
comme ça qu’on gère une épidémie :
- « Le monde est devenu fou » en mettant en place les confinements qui « vont à l'encontre de ce
que l'on sait sur la gestion des pandémies de virus » (Dr Anders Tegnell, épidémiologiste en chef de
la Suède, 24 Juin 2020).
- « Le taux de létalité réel semble être à peu près le même que pour la grippe, mais nous n'avons
jamais introduit ces mesures drastiques auparavant, lorsque nous avons eu des pandémies de
grippe » (Pr Peter Gøtzsche, 1er Décembre 2020).
- « La décision du confinement comme la décision des masques…ne reposent pas sur des données
scientifiques…» (Pr Didier Raoult, 24 Juin 2020).
- « L’histoire naturelle du virus [le coronavirus] n’est pas influencée par des mesures sociales
[confinement, masques, fermeture des restaurants, couvre-feu, etc]...Le confinement n’a pas
enclenché la décroissance des cas…Quant à la fermeture des restaurants qui avaient mis en place
des protocoles sanitaires très stricts...je n’ai, bien entendu, aucun moyen de le défendre...il n’a pas
du tout influencé l’épidémie...Le confinement n’a rien changé...» (Pr Philippe Parola, 3 Décembre
2020).

- « Il n'y a aucune preuve

scientifique pour soutenir la règle désastreuse de deux mètres. Des recherches de mauvaise qualité
sont utilisées pour justifier une politique aux conséquences énormes pour nous tous » (Professeurs
Carl Heneghan et Tom Jefferson, 19 Juin 2020).
- « Mesures grotesques, absurdes et très dangereuses...un impact horrible sur l'économie
mondiale...auto-destruction et suicide collectif…» (Pr Sucharit Bhakdi, Mars 2020. Il a aussi
envoyé, à l’époque, une lettre à la Chancelière Allemande Angela Merkel).
De plus, ces mesures tyranniques violent la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dans
ses articles : 3, 5, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 30 et la Convention Internationale des Droits
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de l’Enfant de l’UNICEF dans ses articles : 28, 29, 32, 37.
- « Lorsque l'État sait le mieux et viole les droits de l'homme, nous sommes sur une voie
dangereuse. La pandémie a conduit à la violation des droits fondamentaux de l'homme...Il n'y a pas
eu la moindre analyse éthique pour savoir si c'était justifié. Ça ne l’est pas » (Pr Peter Gøtzsche, 4
Décembre 2020).

Obliger des gens

non malades à porter des masques est non seulement une hérésie mais c’est aussi nuisible à la santé
ainsi qu’à l’écologie et une maltraitance évidente :

-

« Dictature des masques totalement infondée » (Pr Christian Perronne, 22 Septembre 2020).
- « Le couvre-feu...c’était pendant l’occupation allemande où la milice et la Gestapo venait à la
maison. Et maintenant on va avoir la police débarquée à la maison pour voir s’il y a plus de six
personnes

à table ! C’est quoi ce délire ?! » (Pr Christian Perronne, 15 Octobre 2020).

- « Tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des
patients…tous les hivers, en temps normal » (Pr Bruno Mégarbane, anesthésiste-réanimateur, 27
Septembre 2020)1.
- « Dans aucune des deux vagues…toutes les réanimations n’ont été saturées, c’est faux ! » (Pr
Michaël Peyromaure, 18 Janvier 2021)2.
2-Ouvrez l’économie, les écoles, les universités, le transport aérien et les services hospitaliers.
3-Ecartez vos experts et vos conseillers qui ont des liens ou des conflits d’intérêts avec les
entreprises pharmaceutiques : Le rapport de 2010 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe sur la gestion désastreuse de la grippe H1N1 disait aussi : « l’Assemblée en appelle aux
autorités sanitaires aux niveaux international, européen et national -et notamment à l’OMS-…que
quiconque exposé au risque de conflits d’intérêts soit exclu des prises de décisions sensibles…».
Les experts des pays qui ont poussé à prendre ces mesures totalement hérétiques sont soit des
suiveurs, soit des ignorants soit des gens corrompus par l’industrie pharmaceutique.
4-Exigez une enquête internationale et indépendante et que les responsables de cette
escroquerie soient jugés : Le 1er Octobre 2020, Reiner Fuellmich -un avocat Allemand- annonce
qu’un réseau international d’avocats plaidera la plus grande affaire de délit civil de tous les temps :
« Les mesures anti-coronavirus ont causé et continuent de causer des dommages si dévastateurs à
la santé et à l'économie de la population mondiale que les crimes commis par (...) l’OMS doivent
être légalement qualifiés de véritables crimes contre l'humanité tel que défini dans la section 7 du
code pénal international ». Il a dit aussi qu’on doit parler d’un « scandale du coronavirus et les
responsables doivent être poursuivis pénalement et pour dommages civils ».
-Le 10 Janvier 2021, une lettre relayée par le Journal The Sun et écrite par des avocats, un député,
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des militants des droits de l’homme et un ancien général de l’US Air Force est adressée au FBI et au
MI-5 ainsi qu’aux services de sécurité du Canada, de l’Allemagne et de l’Australie où ils disent :
« Nous écrivons cette lettre pour demander qu’une enquête fédérale soit ouverte et/ou accélérée
concernant le débat scientifique sur les grandes décisions politiques prises pendant la crise
COVID-19. Au cours de nos travaux, nous avons identifié des questions de nature potentiellement
criminelle et croyons que cette enquête est nécessaire pour nous assurer que les intérêts du public
ont été correctement représentés par ceux qui font la promotion de certaines politiques pandémiques
». Cette lettre qualifie le confinement

d’« escroquerie scientifique mondiale d’une ampleur sans

précédent » et qui a été « délibérément promulgué…pour appauvrir les nations qui l’ont mis en
œuvre »3.

De rares pays comme la Suède, la Tanzanie ou

la Biélorussie -qui peuvent être félicités- ont refusé le confinement et n’ont pas suivi aveuglément
les autres et si on suit le raisonnement des défenseurs du confinement, on doit avoir comme résultat
une hécatombe ou une saturation du système hospitalier. Est-ce le cas dans ces trois pays ? La
réponse est bien sûr : non. D’ailleurs, le 15 Septembre 2020, The BMJ a publié un article intitulé :
« COVID-19 : pourquoi la Biélorussie a-t-elle l’un des taux de mortalité les plus bas
d’Europe ? ». Ces 3 pays sont une preuve vivante de l’escroquerie du confinement et puisque cette
vérité risque de réveiller l’opinion publique et que les gens constatent qu’on leur a menti, une presse
corrompue diffuse, depuis le début, des articles et même des fake news contre la Suède et la
Biélorussie.
Le fameux slogan international : « Restez chez vous, sauvez des vies » était un pur mensonge. Au
contraire, le confinement a tué non seulement beaucoup de gens mais a détruit aussi la santé
physique et mentale, l’économie, l’éducation et les autres aspects de la vie. Par exemple, le
confinement a tué aux USA des milliers de patients Alzheimer qui sont, en plus, morts loin de leurs
familles. Au Royaume Uni : le confinement a tué 21,000 personnes. Les effets du confinement « ont
été absolument délétères. Ils n’ont pas sauvé les vies qu’ils avaient annoncées pouvoir être capable
de sauver...C’est une arme de destruction massive dont on voit les effets
sanitaires...sociaux...économiques...qui forment la réelle deuxième vague » (Pr Jean-François
Toussaint, 24 Septembre 2020). Emprisonner son peuple est un crime contre l’humanité que
même les nazis n’ont pas commis !
- « Ce pays vit une erreur dramatique...qu'est-ce qu'on va suggérer ? Que tout le monde reste
enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors ? Mais vous êtes tous fous, vous êtes devenus
tous cinglés ! ...on est en train de mettre le feu à la planète » (Pr Didier Raoult, 27 Octobre 2020).
- « C’est un grand délire mais qui est instrumentalisé par big pharma et aussi les politiciens...C’est
une peur qui est organisée pour des raisons politiques et économiques » (Pr Christian Perronne, 31
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Août 2020).
- « Il ne s’agit que d’une arnaque mondiale pour générer des profits monstrueux, renflouer les
banques et pendant ce temps ruiner les classes moyennes au nom d’une épidémie…rendue
destructrice par des mesures liberticides prétendument sanitaires » (Dr Nicole Delépine, 18
Décembre 2020).
- « Nous avons des preuves médicales qu'il s'agit d'une escroquerie » (Dr Heiko Schöning, Juillet
2020).

- « Réfléchissez à ces 2 questions :...Le coronavirus est-il créé par

l’homme ?...ont-ils essayé d’utiliser pour leurs propres fins et intérêts cette maladie virale ou cette
psychose ? » (Alexander Lukashenko, président de la Biélorussie).
- « Il y a une hystérie publique totalement infondée provoquée par les médias et les politiciens.
C’est scandaleux. C'est le plus grand canular jamais perpétré sur un public sans méfiance...Ce
n'est rien de plus qu'une mauvaise saison grippale. Ce n'est pas Ebola. Ce n’est pas le SRAS » (Dr
Roger Hodkinson, 13 Novembre 2020). L’enquête doit viser, entre autres, Bruce Aylward (OMS) et
Neil Ferguson (ICL).
5-Ne suivez plus aveuglément les recommandations de l’OMS et exigez qu’elle soit totalement
réformée : Une enquête réalisée en 2016 (l’OMS dans les griffes des lobbyistes) a livré une
édifiante radiographie de l’OMS en dressant le portrait d’une structure fragilisée et soumise à de
multiples conflits d’intérêts. Cette investigation a montré combien, à l’OMS, les intérêts privés
dominent les enjeux de santé publique. Une autre enquête sur l’OMS (Trust WHO) a aussi mis en
évidence ces graves anomalies.
6-Utilisez les mesures reconnues pour la gestion des épidémies : comme les recommandations de
lavage des mains, d’éternuer ou de tousser dans son coude, d’utiliser un masque mais uniquement
pour les malades et les soignants, isolement des malades, etc. On évalue le degré de gravité d’une
épidémie par le taux de létalité, entre autres. Or ce dernier est très faible (0,03-0,05%) et il n’y a
donc aucune justification pour prendre des mesures non seulement disproportionnées mais aussi
non scientifiques.
7-Responsabilisez les médias : Ils doivent, par exemple, arrêter de parler du coronavirus.
8-Supprimez l’obligation de tests : Les gens qui incitent à rendre ces tests obligatoires escroquent
les gouvernements et visent uniquement des objectifs économiques. Rien dans ce coronavirus (qui
est un virus bénin et avec un taux de létalité faible) ne le justifie. La grippe infecte chaque année un
milliard de personnes, soit beaucoup plus que le SARS-CoV-2, se propage plus rapidement et
comporte plus de populations à risque et pourtant, aucun test n’est exigé pour les voyages. C’est
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pour cela que le Pr Didier Raoult a qualifié de « délire » l’affirmation que c’est une maladie grave
et a affirmé, le 19 Août 2020, que : « ce n’est pas pire que la grippe ».
- « La COVID-19 a un taux de létalité réel similaire à celui de la grippe saisonnière » (Pr John
Ioannidis, 17 Avril 2020).
- « Rassurez la grande majorité des gens que leur risque de décès ou d’avoir une forme sévère de la
COVID-19 est très faible » (Pr John Ioannidis, 22 Avril 2020).
- « Vous vous rendez compte ? Aujourd’hui, on est en train de détruire l’économie pour finalement
des chiffres qui sont comparables avec des chiffres qu’on a connus avec la grippe ! » (Pr Christian
Perronne, 25 Octobre 2020).
9-Arrêtez les campagnes de vaccination et refusez l’escroquerie du passeport pseudo-sanitaire
qui est en réalité un projet politico-commercial :
- « On n’en a aucun besoin [le vaccin]…Tout ça, c’est une histoire purement commerciale » (Pr
Christian Perronne, 16 Juin 2020).
- « C’est un vieux principe marketing des laboratoires pharmaceutiques : s’ils veulent bien vendre
leur produit, il faut que les consommateurs aient peur et y voient leur salut. Alors, on crée une
psychose pour que les consommateurs craquent et se ruent sur le vaccin en question » (Pr Peter
Schönhöfer).
- « En tant que médecin, je n’hésite pas à anticiper les décisions du gouvernement : Il faut non
seulement refuser ces vaccins, mais dénoncer et condamner la démarche purement mercantile et le
cynisme abject qui ont guidé leur production » (Dr Pierre Cave, 7 Août 2020).
-Le vaccin COVID est « tellement, tellement inutile » (Pr Sucharit Bhakdi, 2 Décembre 2020).
- « Je n’ai jamais vu dans l’histoire de la médecine qu’on développe en urgence des vaccins pour
vacciner des millions, des milliards d'individus pour un virus qui ne tue plus sauf des personnes à
risque qu’on peut identifier, qu’on pourrait traiter...Je n’ai jamais vu un vaccin comme ça sortir du
chapeau en deux mois !...il faut des années ! » (Pr Christian Perronne, 2 Décembre 2020).
- « On va trop vite. S’il y avait une urgence,...si aujourd’hui la COVID-19 faisait 50% de morts, je
dirais allez on prend des risques...mais là on a un virus qui fait 0,05% de morts et on va prendre
tous les risques ! Je sais qu’il y a des milliards derrière...Attention, c’est très dangereux ! » (Pr
Christian Perronne, 2 Décembre 2020). À la question : « On n’a pas besoin d'un vaccin général pour
l'humanité entière avec 0,05% de morts ? », le Pr Christian Perronne a répondu : « C'est une
évidence ! ».

- Le 30

Novembre 2020 : le Pr Christian Perronne rédige une lettre où il alerte sur le danger des vaccins à
base de génie génétique : « Les personnes qui font la promotion de ces thérapies géniques,
faussement appelées « vaccins », sont des apprentis sorciers et prennent (...) les citoyens du monde
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pour des cobayes ».
-Le 19 Octobre 2020, dans une correspondance à la revue The Lancet, des scientifiques expriment
des inquiétudes et font des mises en garde : « Nous craignons que l'utilisation d'un vecteur Ad5
pour l'immunisation contre le SARS-CoV-2 puisse augmenter de la même manière le risque
d'acquisition du VIH-1 chez les hommes qui reçoivent le vaccin ».
-Si les gens acceptent le vaccin, ça sera : « une erreur parce qu’on risque d’avoir des effets
absolument imprévisibles : par exemple, des cancers...On joue à l’apprenti sorcier totalement... Il
ne faut pas que l’homme serve de cobaye, il ne faut pas que les enfants servent de cobayes, c’est
absolument non éthique. Il ne faut pas qu’il y ait des morts à cause des vaccins » (Pr Luc
Montagnier, Virologue et prix Nobel de médecine, 17 Décembre 2020).
-En Suisse, un collectif de 700 médecins et professionnels de la santé a demandé le 15 Janvier 2021
d’interrompre la campagne de vaccination4.
- « Je pense que [le vaccin COVID] c'est carrément dangereux. Et je vous préviens, si vous suivez
ces recommandations [de vaccination], vous irez à votre perte » (Pr Sucharit Bhakdi, 2 Décembre
2020).
-Le 30 Décembre 2020 : Réaction 19 (une association française fondée par des avocats avec près
de 60,000 adhérents) informe dans un communiqué de presse qu’elle a déposé une plainte
concernant les thérapies géniques Pfizer/BioNTech et Moderna pour : mise en danger délibérée de
la vie d’autrui, tromperie aggravée, abus de faiblesse et extorsion aggravée.
-Récemment, plusieurs députés européens ont alerté la population car on leur interdit de consulter
les contrats signés avec les laboratoires pharmaceutiques. Cette opacité est la preuve qu’il y a des
choses compromettantes qu’ils veulent cacher. Michèle Rivasi, une députée européenne, a même
porté plainte5. Pour rappel6: en 2009, le laboratoire Pfizer a écopé d'une amende de 2,3 milliards de
dollars, la plus grosse amende jamais infligée par la justice américaine à un groupe pharmaceutique.
Il a été reconnu coupable de pratiques commerciales frauduleuses. En 2010 : AstraZeneca écope
d'une amende de 520 millions d'euros pour avoir recommandé l’usage non autorisé d’un
médicament. En 2011 : Merck règle une amende de 628,36 millions de dollars pour solder des
poursuites au civil intentées par les autorités fédérales et des Etats unis. Elles l'ont été à la fois pour
l'utilisation hors des indications autorisées, ainsi que pour de "fausses déclarations sur la sécurité
cardio-vasculaire" d’un médicament. En 2013 : amende de 1,62 milliard d’euros pour Johnson &
Johnson pour « la promotion pour des usages non approuvés comme sûrs et efficaces par la FDA
et le paiement de pots-de-vin à des pharmaciens et à des médecins » pour favoriser la vente de trois
médicaments.
Vous devez mettre fin à cette arnaque mondiale où les agendas politico-économiques (voire
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idéologiques) des malfaiteurs sont à la COVID ce qu’était la guerre d’Irak aux attaques du 11
Septembre 2001 (rappel de l’arnaque de la guerre d’Irak : https://youtu.be/miZW_DGjIec). Ces
malfaiteurs manipulent les pays du monde et veulent faire durer l’épidémie le plus longtemps
possible pour arriver à leurs fins alors que l’épidémie de COVID aurait dû être déclarée terminée à
une certaine période de l’année passée ; en effet, en médecine, le seuil épidémique à partir duquel
on déclare le commencement et la fin d’une épidémie se situe entre 150 et 200 cas pour 100,000
habitants. Le président Tanzanien est l’un des rares présidents à avoir compris cela car il a déclaré le
8 Juin 2020 que l’épidémie de COVID était terminée dans son pays. « L’épidémie est terminée !
» (Professeur Yoram Lass, 2 Juillet 2020)7.
Dans cette épidémie, le danger n’est pas le coronavirus mais les gens qui l’instrumentalisent et qui
sont le vrai virus à combattre. Le virus est totalement innocent dans ce qui se passe (la pauvreté, les
pertes d’emploi, les suicides, les morts, la récession économique, le chômage, etc) et les vrais
coupables sont ceux qui ont poussé le monde à utiliser ces mesures et les gouvernements qui
continuent d’appliquer ces mesures malgré les alertes et les avertissements. « La Banque mondiale
vient d'estimer que la pandémie de coronavirus a provoqué une augmentation d'environ 100
millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Ce n'est pas à cause du COVID-19. C'est à
cause des mesures draconiennes que nous avons mises en place » (Pr Peter Gøtzsche, 1er
Décembre 2020).

La discordance et la

disproportion entre le niveau de dangerosité du virus et l’importance des mesures prises (qui sont en
plus totalement hérétiques) sont tellement flagrantes que ça pousse inéluctablement à la conclusion
qu’il y a d’autres objectifs derrière. Il faut être vraiment aveugle ou naïf pour ne pas le voir. Avec
ces mesures qui n’ont rien à voir avec la médecine ou la science, les gouvernements ne sont pas en
train de combattre les dangers du virus mais sont en train de combattre les droits fondamentaux de
leurs peuples et de détruire leur santé, l’économie, l’éducation, l’écologie, la culture et les autres
aspects de la vie. « On vit une espèce de délire depuis le début ...On vit dans un monde qui est
fou :...les conditions qui ont été prises pour lutter contre cette maladie sont des conditions d'un
autre siècle...ce n’est même pas du moyen âge ! » (Pr Didier Raoult, 7 Décembre 2020).
Le 28 Décembre 2020, Randy Hillier -un député Canadien- écrit sur Twitter ce message
accompagné des hashtags : #Nous Vivons Un Mensonge et #En Finir Avec Le Confinement : « Les
mensonges et les tromperies liés à la COVID sont terminés. Il faudra des années pour découvrir
comment et pourquoi tant de gens se sont laissés berner ».
Ce n’est pas parce que la majorité des pays font la même chose que c’est bien ou que c’est la bonne
décision. Le nombre n’est pas un critère pour savoir si les pays ont raison ou pas d’appliquer ces
mesures. Au contraire, de nombreux exemples historiques montrent que la majorité a souvent tort :
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guerre d’Irak (de rares pays comme la France n’ont pas suivi et avaient raison), H1N1 (de rares
pays comme la Pologne n’ont pas suivi et avaient raison), 2e guerre mondiale, etc.
L’accusation de complotisme est la réponse de ceux qui n’ont pas d’arguments et une technique de
manipulation des gens car tout ce qu’on a rapporté dans cette lettre, ce ne sont pas des théories du
complot mais des vérités et des déclarations faites par d’éminents experts y compris des prix Nobel
de médecine. Cette lettre sera conservée comme preuve que votre gouvernement a bien été averti.
Tout doit revenir immédiatement à l’état normal et cette prise d’otages mondiale doit cesser car
vous avez su que vous avez été victimes de la plus grande arnaque sanitaire du 21e siècle.
-Ne faites pas l’erreur de sous-estimer notre lettre ou de l’ignorer. Voici 2 exemples de ce qui
se passe lorsqu’un gouvernement fait cette erreur :
Malgré les alertes de plusieurs experts sur le danger du Dengvaxia (vaccin contre la dengue), le
gouvernement Philippin a décidé en 2016 de lancer une campagne de vaccination qui s’est
terminée, plus tard, par un scandale d’état. En effet, selon le bureau de la procureure Persida Acosta,
500 enfants sont décédés à la suite de ce vaccin et plusieurs milliers sont malades. Pour la
procureure, les responsabilités se partagent entre le laboratoire qui a vendu "un vaccin dangereux"
et le gouvernement qui a mis en place une campagne de vaccination "massive et indiscriminée",
dans des conditions déplorables. Ce vaccin s'annonçait pourtant comme un triomphe planétaire ; en
2015, Sanofi confirmait en grande pompe la mise sur le marché d'un vaccin révolutionnaire contre
la dengue. C'était une première mondiale, le produit de 20 ans de recherche et 1,5 milliard d'euros
d'investissements. Pourtant dès le début, des voix se sont élevées dans la communauté scientifique :
le Dr Antonio Dans a tenté d'alerter sur les résultats non concluants des premiers essais cliniques.
Aux Etats-Unis, le Pr Scott Halstead, un spécialiste mondialement reconnu de la maladie, qui
s'inquiétait, a même envoyé une vidéo diffusée au Sénat du pays en question pour l’exhorter à
suspendre le programme de vaccination. L'ancienne ministre de la Santé du pays en question a été
inculpée dans ce scandale. "C'est l'appât du gain qui a tué ces enfants", estime la procureure
Persida Acosta.

Le 2e

exemple est celui du scandale du vaccin H1N1 qui a été acheté par plusieurs pays malgré les alertes
du Dr Wolfgang Wodarg, président de la commission santé de l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe, qui dans une proposition intitulée « Fausses pandémies : une menace pour la santé » a
dit : « Pour promouvoir leurs médicaments brevetés et leurs vaccins contre la grippe, les sociétés
pharmaceutiques ont influencé les scientifiques et les autorités responsables des normes de santé
publique, afin qu’ils alertent les gouvernements de la planète. Ils les ont incité à gaspiller des
ressources -déjà peu abondantes- destinées aux soins de santé en faveur de stratégies de
vaccination inefficaces, exposant ainsi inutilement des millions de personnes en bonne santé au
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risque d’effets secondaires non connus de vaccins n’ayant pas été suffisamment testés ». Il a eu
totalement raison puisque, plus tard, le vaccin a fait, rien qu’en Europe, 1,500 victimes de
narcolepsie dont 80% d’enfants à tel point que le 24 Novembre 2013, le ministre des Affaires
sociales de la Suède, Göran Hägglund, s’est dit prêt à présenter des excuses publiques aux victimes
du vaccin contre la grippe A.

On ne

peut pas tout vous dire dans cette lettre, c’est pourquoi il faut que vous consultiez très attentivement
les documents suivants car tout ce qu’on vous a dit y est détaillé et argumenté et parce que vous
allez découvrir d’autres choses que vous ignorez et par lesquelles vous serez même choqués :
1-Message d’alerte international de professionnels de santé aux gouvernements et aux citoyens des
pays du monde entier :

https://drive.google.com/file/d/

1UPxykKuN1FwXg4maglilaguhBzxDiLLO/view

2-Qu’est-ce qui

s’est passé lors de l’épidémie de H1N1 : https://youtu.be/F24PBF04E2w
3-COVID (faits inconnus, pays qui ont refusé, rôle des médias, objectifs, conséquences,
responsables) :

https://youtu.be/vvqhwG3EYfU

4-Masques, confinement, distanciation sociale, traçage : https://youtu.be/-syi8rf0_Fc
5-La vérité sur les tests et les dangers de la vaccination : https://youtu.be/P8DYlMorF5o
6-Les 7 actions que les gouvernements du monde doivent mettre en œuvre : https://youtu.be/
cvis4hPZTAE
Toutes les informations des documents ci-dessus sont scientifiques, sourcées et vérifiées (sources à
la fin du 1er document et dans la description des 5 vidéos).
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer nos salutations respectueuses.
Le collectif international : United Health Professionals
Nos noms et nos professions (à partir de la page 19) : https://drive.google.com/file/d/
1hghf8Bh3AIUi5HxrnPA8FZeQqo77e_xN/view
(Courriel : join.unitedhealthprofessionals@gmail.com)
Sources :
1 : https://www.lci.fr/replay/video-le-brunch-de-l-info-du-dimanche-27-septembre-2020-2165685.html
2 : https://www.dailymotion.com/video/x7yr0oz
3 : https://www.thesun.co.uk/news/13718024/china-trick-world-into-lockdown-open letterr/?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sharebarweb
4 : https://www.illustre.ch/magazine/manquons-recul-face-aux-potentiels-effets-indesirables-vaccins
5 : https://twitter.com/j_bardella/status/1351932253576818690
https://twitter.com/dupontaignan/status/1350095404474327047
https://twitter.com/DocteurGonzo4/status/1351778258753355777
6 : https://www.france24.com/fr/20090903-le-laboratoire-pfizer-ecope-dune-amende-23%C2%A0milliards-dollarshttps://www.lemonde.fr/economie/article/2009/09/02/une-amende-de-2-3-milliards-de-dollars-pour-pfizer_1235011_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2010/04/28/astrazeneca-ecope-d-une-amende-de-520-millions-d-euros-aux-etats-
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unis_1343983_3234.html

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-

economique/merck-debourse-pres-d-un-milliard-de-dollars-pour-solder-le-scandale-vioxx_1054000.html
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/medicament/amende-record-de-162-milliard-deuros-pour-le-laboratoire-americainjohnson-johnson
7 : https://www.facebook.com/261835320624052/videos/1240827799610762/
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