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Chers amis,



En mai dernier, au moment où les pouvoirs publics commençaient tout juste à

changer de discours sur le port du masque, des chercheurs danois ont entrepris de

vérifier I'efficacité des masques contre le Covidnl.

le rappelle, à toutes fins utiles, que I'OMS se prononçait alors sur le { manque de

preuve d'efficacité » du poÊ du masque contre cette maladie...

...âvant que cette inûormation ne dispâreisse mlEtérieusement de son site et sans

qu'aucune étude nouvelle sur la quesÊion n'ait tranché le débat

L'étude danoise est maintenant terminée.

C'est une étudê conüôlée randornisée menée sur 6O00 personnes, réâlisée en

coopÉration avec 4 hôpitaux: durant plusieurs moi§ 3OOO participants ont été

invités à porter un masque dans l'espace public, tanclis que les 3OOO autres n'en

portaient pas.

Où üouverez-vous ses résu ltats ?

Nullê peÉ.

Trois plus grandes revues scientifiques viennent de refuser de publier ses résultats.

C'est l'anthropologue de la santé f,ean-Dominique Miehel qui l'explique sur son

blos[2].

Une science partisane ?

pour être publiée dans une revue scientifique, une étude doit avoir été rêlue pâr des

« pairs » et validée per un comité de lecture.

Parfoiq ces « validations » se font à la va-vite.

Vous vous rappelez peut-être du « coup » qu'avaient joué à ces revues à comité de

lectu re les auteurs d'une pseudo-étude démontrant que la chloroquine réduisait le

risque... d'accident de trottinettef3l !

Notre étude danoise sur I'efficacité des masques a, elle, visiblement été lue avec

beaucou p beâucoup d'attention.

Mais pas de transparence.



Troisgrandes revues - The Loncet, le NewEnglond Journol of Medicine et IeJAMÀ -
ont refusé de publier cette étude... Sans que nous sachions pourquoi.

Autrement dit nous ne connaissons ni le résultat de l'étude, ni les raisons qui ont
poussé les revues à en refuser la publication.

ll ne Ëit guère de doute, pour toutes les personnes proches de I'affaire, que l'étude

conclut à l'inefficacité de la plupart des mâsques contre la propagation du Covid-'I9.

ll est donc hautement probable que cette étude a été refusée pour des raisons
politiquas: admettre face au monde entier que gO% des masques utilisés par les

gens seraient inutiles... ferait perdre la face aux défenseurs acharnés de cette
« mesure-barrière ».

« Ce ne serorT pos /o premrère fois gue lo politique lémporte sur lo science pomi
ceux quî sont censés en être les gordiens. le professe ur Sunetrct Cupto a déclaré en

septembre qu'elle ovoit des difficultés inhobitue/les ô fuke publier quoi que ce soit

sur l'immunité collective, et le Dr Gobrielo Gomes o dit lo même chose. » poursuit

lean-Dominique Michel.

Le masque favoriserait-il la propagation du
virus ?

Le masque pourrait même, en réalité... favoriser la propagation du virus.

Je sais, cela paraîtrait fou. Voire complotiste.

Mais lisez bien ce qui suit.

« loute l'obsurdité du port du mosque est bien lè .'son usoge est prévu pour une

solle dbpération stérile, ovec une ventilation permettont déviter toute

transpirotion. Les soignonts /e meftent dons des condrtions stéfl'/es et ne /e

touchent plus pendant qudtrè heures, ovdnt de le remplocer éventuellement.

" Dons Io vroie vie donc, /es gens le portent, transpirent, baignent dans leur haleine

et /e rnosgue se tronsforme rapidement en véritable bouillon de cultures de

bocrérieg levures et virus ! camme /es gens Ie touchent en continu,lrs se Ëorfinent

les doigts de ces germes pou r les diffuser par millions autour d'eux toute lo

journée. »



Jean-Dominigue Michel emploie enfin les mêmes mots que moi au suiet de

I'obligation du port du mâsque aux entants dès l'âge de 6 ans et parle

de maltraitance.

Son article s'achèrae sur une déclaration préparée par une avocate, que les parents

peuvent remplir s'ils souhaitent rejeter lbbligation faite à leur enfant de poner un

masque. Vous trouverez le lien vers la version Word en source de cette lettre[4].

J'âpporte une précision à ce que dit Jean-Dominique Michel.

Tous les masques ne se valent pas:

. Les masgues chirurgicaux ou en tissu « maison » ne vous
protègent absolument pas contre le Covid-'l9. Tout juste
protègeraient-ils votre entourage de vos propres micro-goutteletles

de salive. Et enære, à la ændition qu'ils solent chang& toutes les

4 h, ce que pêrsonne ne fait.[S]

. Les seuls masgues performants sont les types FFP2 et FFP3. lls ont
un pourcentage de filtration de94% et 99% et un pourcentage de

fuite vers I'extérieur de 870 et 2%. Étant plus épais que les masques

chirurgicaux, ils sont plus inconfortables à porter[6].

Or ân Fnânêe. quâslmcnt oêrEonnc no porte de FFpil à part le Er§gtrtr3LmédicAl
slmplêment psrcc qpe.- on n'ên trENnE Pâi

Le courageux Docteur Fouché, médecin-réanimateur aux hôpitaux de Marseille,

confirme lui aussi que le port généralisé du masque, tel que pËtiqué actuellement,

est un non-sens total. Je vous recommande sa vidéo icipl.

Voilà probablement pourquoi l'étude danoise conclut à I'inefficacité générale des

masques contre le Covid.

Je vous invite à diffuser lârgement cette information, qui prouve une nouvelle fois

que beaucoup de mceuree sanlblree prlses contre le Govid sont non seulêment

stérllas mais ebsurdêE et contr€-Prcductire5.

Fortez-vous bien,

Rodolphe



[] hnps:/Ânnarwyourdanishlife.dl</unique-danish-research-to-examine-and-certiû-

the-utility-of-maskÿ

[2] https://jdmichel.blog.tdg.ch/archivelZOZO/tVo?bas-tes-masques-St0326.htmt

t3] https:/funarw.letemps.ch/sciencedchloroquine-trottinettê-un-article-delirant-sest-

retrouve-un -jou rnal-scientif iq ue

[4] htt ps:/Âruww.ca s i m a ges.co mflmCO PTcfJSU b

§ https:/Âruww.lefigaro.frlscienceÿcomment-les-masgues-stoppent-les-virus-

2020033t

[6J https:/larww.lef iga ro.f pbcienceÿcom ment-les-masg ues-stoppent-les-virus-
2020033l

Pl https://covidinfos.orgDo2oflol3o/reinfo-covid-%Dl%8le-collectif-resistant-recuse-

I utilite-du-reconf inemenV

Article précédent

On va se détendre
(https:,/a ltern atif- bie n -etre.co m/co ronavi ruÿon-va -se-deten d re/)

Article suivant

Cette nuit, f,aites comme Marilyn Monroe...
(https://alternatif-bien-etre.com/developpement-personnel/cette-nuit-faites-

comme-marilyn-mon roe/)

Les lecteurs lisent aussi...
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@

COVID.Ig DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES: PAS

DE TRANSMISSION IMPORTANTE DU VIRUS
ENTRE ENFANTS OU VERS LES ENSEIGNANTS

coMMUNIQUÉ DE PRESSE 23.C6.2020

Fin avril 2O2O1134O personnes reliées aux écoles primaires de Crépy-en-Yalois (Oise) ont fait lbbjet

d'une investigation épidÉmiologique menée par les chercheurs de I'lnstitut Pasteur avec le soutien de

l'Agence rêgionale de la santé des Hauts-de-France et de lAcadêmie dAmiens. Grâce au concours de

la population de Crépy-en-Valois, et suite à l'utilisation de tests sérolo6iques développés par I'lnstitut

Pasteur, cette étude rêvèle que la proportion d'élèves des écoles primaires infectés par le nouveau

coronavirus était de 8.8%. ll apparait sur quelques cas d'infection détectês chez les écoliers avant la

fermeture des écoles que les enfants n'ont transmis I'infection ni aux êlèves, ni aux enseignants et ni

aux autres personnels des établissements scolaires. Ces résultats font lbbjet d'une prêpublication sur

I!1{:itgtriË-



e Le virus a circulé dans cette communautê à partir de la frn janvier 2020, et le nombre de cas a

augment6 progressivement jusqu'à dêbut mars, avant de se stabiliser pour ne baisser que vers la

fin mars.

æ Sur les 1 340 personnes incluses dans l'étude, 139 personnes ont été infectées par le virus, ce qui
représente 1O.4% de la population êtudiée.

* 5lO élèves ont été inclus dans cette êtude, rêpartis sur six écoles primaires. ll y a eu trois cas

probables d'infection par le SARS-CoV-2 dans trois écoles diffiêrentes avant la fermeture des

êcoles pour les vacances scolaires de février, puis pour le confinement à Crêpy-en-Valois. Ces cas

n'ont pas donné lieu à des cas secondaires, que ce soit parmi les autres écoliers ou parmi les

personnels enseignants.

c Les enseignants ont été peu touchês, puisqu'il n'y a eu que 3142 (7.1%) enseignants infectés au

total, ce qui est semblable au chiffre retrouvé parmi les parents d'enfants non infectés dans cette

étude (6.9%). Pour les personnels non enseignants, la proportion d'infection a êt6 de 1128 (3.6%).

6 La ProPortion d'infection est très êlevée (61.0%) chez les parents d'enfants infectés, alors qu'elle

n'est que ée 6.9% chez les parents d'enfants non infect6s. Ceci permet de penser que les parents

ont êté la source de l'infection de leurs enfants dans de nombreux cas.

u ll n'y a eu que deux sujets hospitalisés (1.4%) pour COVID 19 sur les 139 cas d'infection par le

SARS-CoV-2 recensés, ce qui est attendu pour une population relativernent jeune. Ces deux

hospitalisations concernaient des parents. ll n'y a pas eu de décès.

e Les enfants ont fait des formes mineures de la maladie, avec des manifestations cliniques peu

évocatrices. Seule la diarrhée, présente chez 10 des 58 enfants infectés, et la fatigue, présente

chez 15 d'entre eux, étaient associées avec la maladie.

t Chez les adultes, 9O.7% de ceux qui ont perdu I'odorat, et 75% de ceux qui ont perdu le goût

pendant Ia période d'étude, étaient infectés par le SARS-CoV-2, confirmant la valeur prédictive

positive très forte de ces signes.
q La proportion de formes asymptomatiques parmi les personnes infectées a été estimée à 8/8I

(9.9%) chez les adultes, et à 24158 (41.4%) chez les enfants.

Cette étude menée par I'lnstitut Pasteur a retrouvé trois cas probables d'infection par le SARS-CoV-2

dans trois écoles primaires de Crépy-en-Valois avant la fermeture des écoles pour les vacances scolaires

de fôvrier, puis pour le confinement à Crépy-en-Valois. ll n'y a cependant pas eu de transmission

secondaire du virus vers d'autres enfants à l'école, ou des enfants vers les enseignants. Les enfants ont

pour la plupart été infectés par leur entourage familial, vraisemblablement par leurs parents. Ces

résultats sont rassurants Cans le contexte de la réouverture des écoles primaires, mais doivent être

con6rmés par d'autres études en milieu scolaire. Une étude précédente, menée par les mêmes auteurs,

réalisée dans le lycée de Crépy-en-Valois, avait montré que les lycéens, adolescents, avaient été

beaucoup plus nombreux à être infectés lors de l'épidémie de fêvrier, et que les enseignants et autres

personnels des établissements scolaires avaient êgalernent été touchés par l'êpidémie.



.t Dans l'ensemble, les résultats de cette étude sont comparables â ceux d'autres études réalisées à

l'étranger, qui laissent entendre que les enfants de 6 à11 ans s'infectent plutôt en milieu lamilial gu'à

l'école. La principale information nouvelle apportée par cette étude est que les enfants infectés n'ont

transmis le virus ni aux autres enfants, ni aux enseignants et ni aux autres personnels des établissements

scolaires. ll faut cependant confrrmer ces résultats sur d'autres études vu le faible nombre

d'introductions du virus dans les écoles qui ont pu être étuCiées » commente Arnaud Fontanet, premier

auteur de l'étude, responsable de l'unité Epidémiologie des maladies émergentes à l'lnstitut Pasteur et

professeur au Cnam. o Une fois de plus, la populaticn de Crépy-en-Valcis par son engagement pour

cette étude nous a permis de faire progresser ros conna,ssances sur ce virus pour mieux préparer le

retour des enfants dans les écoles, cornplète Arnaud Fontanet.

« Cette étude confrrme également que le plus souvent lesjeunes enfànts, lorsqu'ils sant infectés par ce

nauveau coronavirus, ne développent pas de symptômes de la maladie cu présentent des symptômes

mineurs qui peuvent ne pas conduire à évoquer le diagnostic.les signes très caractéristigues que sont la

perte du goût et la perte de l'odarat, n'ontjamais été observés chez les enfants de moins de l5 ans alars

qu'ils ont été rapportés par la moitié des adultes » a..joute Bruno Hoen, dernier auteur de l'étude et

directeur de la recherche médicale à i'lnstitut Pasteur.

Ces travaux ont été entièrement financés par l'lnstitut Pasteur et menés en collaboration avec les

a utot-ités de santé {rançatses-

19/0612020:Transmission de la COVID-19 dans les écoles primaires



Source
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@Par DominiqueAubry
CE MASQUE VOUS DONNE LE CANCER DU POUMON ...

"ll se trouve que je connais une chose ou deux sur les masques et la sécurité. Pourquoi?
Parce que pendant 25 ans, j'ai été Édacteur en chef d'un magazine spÉcialisé primé
appelé HazMat Management qui couvrait des suiets tels que la prévention de la pollution
et le respect des lois sur la santé et la sécurité. Nous publions regulièrement des articles
sur les masques, gants, respiEteurs et autres formes d'âluipemont de protection
individuelle (EPl). Maintenant, laissez-moi vous dire quelques choses à propos de ce
masque que vous portez. Et veuillez noter que ce que je suis sur le point de partager a
également été declaé dans la demiàe âJition du prograrnme de Del Bigtree The
Highwire lorsque deux experts en masques OSHA ont parlé du fait que les types de
mâsques que les gens portent n'ont jamais (iamais!) Été conçus pour être porté pendant
de longues périodes et cela est très nocif.

Le masque bleu ÿpique représenté sur la photographie contient du Téflon et d'autrês
prcduits chimiques. Un ami Facebook nous rappelle: 1. Les masques sont "stérilisés"
avec de l'oxyde d'éthÿène - un cancérigène cgnnu. De nombreux enseignants de divers
conseils scolaires ont éprouvé des symptômes importants résuttant directement des
effêls de ce produit chimique. 2. Les masques contiennent du PTFE (non pulvérisé) qui
compose le Téfron avec d'autres produits chimiques.
J'ai trouvé et j'ai publié le brcvet amâicain pour permettre aux fabricants d'utiliser le

PTFE comme filtre dans les masques commerciaux ... les respirer pendant de longuês
périodes peut entraîner un cancer du poumon. "

Vous n'êtes pas d'accord? Discutez avec les experts dê I'OSHA, qui est la principale
agence américaine, c'est-à-dire son agonce de santé et de sécurité au travail. Ces
masques sont destinés à être poûés uniquement pendant de courtes périodes, par
exemple si vous poncez une table pendant une heure et que vous ne voulez pas inhaler
de sciure de bois. lls ne font rien du tout pour anêter la propagation d'un virus, et la
science émergente de la virologie comprend maintenant que les virus ne sont même pas
transmis de personne à personne. Je sais que cela semble incroyable, mais c'est le cas
où le virus est dans l'ai1 vous le respirez, il n'y a aucun moyen d'empêcher que de ne pas
vivre dans une tênte à oxygène, et si vous avez un système immunitaire fort, tout ira
bien , et si vous avez un système immunitaire affaibli, vous devrez peut-être faire face
aux eftets de votre système immunitaire pour rétablir l'équilibre au sein de votre
métabolisme.

Alors disons que vous ne portez pas las mzrsques bleus emballés, mais plutôt un
masque en tissu fait maison - le genre que les gens portent encore et encore et
s'accrochent à leur rétroviseur 6t ainsi de suite. Cæ masques sont totalement inutiles
contre un virus, et sont égalernent très dangerex.x L'OSHA ne tolérerait jamais une
personne portant un masque de ce type pour autre chose que le temps le plus court.
Respirer vos propres débris viraux est dangereux pour la santé, et la privation d'orygène
dont souffrent les enfants qui portent de tels masques tol,Ite la journée causora
certainemênt des lésions céÉbrales. Je n'invênte pas ça. Encore une lois, vous pouniez
dire, eh bien, Guy, vous n'êtes pas mâiecin. C'est vrai, mais j'ai édité ce magazine
pendant 25 ans. Cela fait longtemps et de nombreux articles sur les masques et les EPl.
J'ai assisté à de nombreuses confâences sur la santé et la sécurité au travail et écouté
des expêrts discuter de ces questions.



Vous pouvez entendre des gens dire que les chirurgiens et les infirmières portent des
masques comme celui-ci toute la iournée. Um non. Non, ils ne le font pas. lls sont
formés à l'utilisation conecte dæ masgues, c'est-à-dire à les porter au bloc opératoire,
puis à se débanasser du nrasque lorsqu'ils quittent cette pii!r:e. Savez-vous que les
salles d'oçÉration rcçoivent en fait de t'orygàe s.rpplémentaire, pour compenser la
réduction du débit d'orygène due au port du masque? A mon avis, il est criminel (et non
hyperbole) de forcer les enfants à porter des masques tor.rte la ioumée. Mis à part les
effets psychologiques très réels, nous allons avoir une génération d'enfants atteints de
Iésions cérébrales. Avez-vous déjà entendu l'exprêssion 'Pas assez d'orygène à la
naissancê?' C'est une btague au détriment d'une personne handicapée mentale, mais
c'est littéralement ce que nous faisons. Et on nous dit que c'est pour "nous garder en
sécurité"! C'est ce que nous disent des mâlecins qui ne connaissent pas vraiment les
EPI et des profanes qui n'en ont aucune idée.

Donc, vous pouvez choisir de me croire ou non, rnais j'ai été rÉlacteur pendant un quart
de siècle d'un magazine qui avait un mandat fort en matière de santé et de sécurité au
travail, et je peux vous dire que le port du masque actuellement mandaté par les
gouvemements êt les entrcprises privées offro- aucun avantage pour la santé quê ce soit,
ne protège €n aucun cas vous ou quiconque de tout virus, et ne vous fait pas de mal au-
delà de le porter pendant quêlques minutes.

C'est compris? Bien. Maintenant, partagez cê message et engagez la conversation
avec les parents, qui doivent mettre fin immâliatement à ce masquage das enfants.
C'est une question très sérieuse. Et à ce propos, permettez-moi de dire que cela ne se
termine pas pour moi lorsque le venouillage se termine ou que le masquage se termine.
Non, cela se termine pour rnoi lorsque tous les politiciens et burcaucrates qui ont infligé
ceüe parodie, ce crime contre l'humanité, à la population du Canada (et d'autres pays
touchés) se retrouvent sur le banc des accusés et font face à leurs métaits devant un
tribunal.

"* Et pour ceux d'entre vous qui ont mis des masques sur de ieunes enfants, j'aurai un

long souvenir à ce sujet. Un très long souvenir. '*

NOTE DE FIN: Les CDC et I'OMS ont reconnu que les personnes asymptomatiques ne
propagent pas le virus, de sorte que le cas des masques pour ces personnês êst sans
objet ên prcmier lieu.'

Crédits; Guy Grittenden
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Lettre aux syndicats enseignants
sur Ie protocole sanitaire à
l'école
L'école, comme la société française dans son ensemble, traverse actuellement une
période de turbulences, dans laquelle les repères semblent avoir disparu. Comme de
nombreux enseignants, nous ne nous sentons pas représentés par les messages véhiculés
par I'ensemble des syndicats depuis Ia rentrée, qui réclament un protocole sanitaire
renforcé. Il nous apparaît à l'inverse de plus en plus évident que le protocole déjà
imposé entrave sérieusement l'exercice de notre métier d'enseignant, et qu'il est
contraire à I'intérêt supérieur des enfants, dont on semble faire bien peu de cas
aujourd'hui. Il est à présent primordial de prendre du recul pour réfléchir à
I'application à I'école de ces mesures, en particulier sur la question du masque.

Si I'on considère le masque comme un dispositif thérapeutique, il faut évaluer ses bénéfices,
ses risques, et en faire la balance.

Commençons par les bénéfices attendus :

[æ bénéfice annoncé de cette mesure est de réduire la propagation du virus en limitant les
projections entre enfants et d'enfant à adulte.

Or plusieurs études récentes concluent que les enfants se transmettent tlès peu le virus entre
eux (source : https://www.lavoixdunord.frl86 l565larticle/2o2O-09-07lcovid- l9-jusqu- I 0-ans-
les-enfhnts-son t-tres-peLr-contagieux et le transmettent très rârement à leurs enseignants
(source : https://www.pasteur.frlti'/espace-presse/documents-presse/covid- | 9-ecoles-
primaires-pas-tlansmission-importante-du-virus entre-en fànts-ou-enseignants), ce que
confirme notre expérience de plusieurs mois maintenant, puisque les cas de COVID constatés
chez des é1èves sont extrêmement rares.

Quels sont, à présent, les inconvénients constatés et les risques encourus ?

Premièrement, chacun de nous mesure au quotidien dans sa classe à quel point il est devenu
difficile d'enseigner en tenant compte du protocole sanitaire imposé.

Les masques chirurgicaux sont destinés, comme leur nom l'indique, à être utilisés par des
chirurgiens. En revanche, leur utilisation est confte-productive pour des personnes non-
formées, en particulier pour des enfants. Dans les faits, nous constatons au quotidien que ces
masques passent autant de temps par terre, sur les tables, dans les poches, que sur les bouches
des enfants. L'efficacité sanitaire d'une telle obligation est donc nulle. Le masque apparaît
davantage comme un fétiche, un objet chargé d'une symbolique, plutôt qu'un dispositif
sanitaire. Il nous est demandé, avec l'appui de la menace, de jouer une comédie absurde, dans
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laquelle nous devons en plus faire semblant de croire, et que nous devons expliquer à nos
élèves. C'est une insulæ à notrre intelligence ainsi qu'à cell,e des enfants.

Nous nous permettoos d'ailleurs de rappeler ici que I'OMS et IUNICEF recommandent que la
décision d'utiliser un masque pour les enfaots âgés de 6 à I I ans soit fondée sw les facteurs
suivants :

. Une transmission intense dans la zone où réside I'enfant

. La capacité de I'enfant à utiliser un masque correctement et en toute sécurité.

. L'accès aux masques, ainsi que la possibilité de les laver ou de les remplacer
dans certains contextes (tels que les écoles et les services de garde d'enfants)

. Une supervision âdéquate par un adulte et des instructions données à I'enfant
sur le port et le retrait des masques en toute sécurité

. Incidences potentielles du port du masque sur l'apprentissage et le
développement psychosocial, en consultation avec les enseignants, les
parents/aidants evou les prestataires de santé

. Les contextes spécifiques ou les interactions particulières de I'enfant avec
d'autres personnes exposées à un risque élevé de développer une maladie
grave, telles que les personnes âgées et celles souffrant d'autres affections
préexistantes.

Nous constatons également des dimcultés de co centration accrues chez nos élèves, ainsi que
des maux de tête fréquents.

Par ailleurs, notre métier est fondé sur Ia relation humaine, l'échange, l'empathie, autant de
choses que le port du masque entrave sérieusement
(hiip.;,,ii!\\\.iii.ar':iii,.rt.il.'!i"'l-u!.'li;l{llii;lil!rn;i Llit iil.ltilr,te-"r a1-iLrtr-;ir.,}11:-ilirLir-i,ùirlLt-i-

:i,j!--t lr-l-ri.i.it- ixili{.}ii-r). En e1}èt, les enfants se construisent et comprennent le monde qui les

entoure en prenant des indices dans leur enviroflnement, et en particulier sur le visage des

personnes. Avec un masque sur tous les visages, ils sont privés d'un moyen crucial de
comprendre et d'entrer en relation avec leur enseignant, mais aussi avec leurs camarades- De
plus, tous les êtres humains, pas seulement les malentendants, utilisent dans une certaine
mesure la lecture labiale pour comprendre les paroles de leur interlocuteur, et les expressions
du visage pour comprendre ce que les mots ne disenr pas.

Pour résumer :

Du côté des bénéfices attendus, une réduction de la transmission du virus, ransmission dont
on a vu qu'elle était extrêmement rare entre enfants et d'enfant à adulte.

f,es risques en revanche sont nombreux et graves : augmentation des transmissions
manuporté€s p.lr mauvais usage, difficultés de respiration et de concentration, entrave à la
communication et distension des liens interpersoulels, et bien d'autres effets qu'on ne
mesurera que trop tard.



Face à ces incohérences tellement nombreuses que beaucoup ont tout simplement renoncé à

essayer de comprendre, nous appelons d'urgence à une réflexion collective, qui remette au
centre des préoccupations l'intérêt de I'enfant et l'acte d'apprendre. Les craintes
sanitaires, légitimes pendant un temps, ne doivent surtout pas occuper tout l'espace du débat,
nous faisant oublier l'essence même de notre engagement d'enseignant.



Décision no 2020-800 DC
du 11 mai 2020 (")

Loi prorogcant 1'état d'urgence sanitaire ct complétant scs dispositions

LE coNsEIt CoNSTITUTIoNNEL A ÉTÉ SATSI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de I'article 61 d€ la Constitùtion,

de la loi prorogeâdt l'état d'urgence saûitaire ct complétant ses dispositions, sous lc oo 2020-800 DC, le 9 mai 2020, pâ le PrésideDt de la

République-

Il a également été saisi, le mêmejour, par le présideot du Sénat.

Il a également éte saisi, le l0 mai 2020, par Mme Valérie RABAUL! MM. Jeân-Luc MELENCHON, An&é CHASSAIGNE, Joël

AVIRAGNEI Mûes Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Christophe BOUILLON, J€ân-Louis BRICOUT, Luc

CARVOUNAS, Alâin DAVID, Mme Laurence DUMON I, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christiafl HUTIN,

Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. J&ôme LAMBERI Serge LETCHIMY Mmes Josette MANû\i, Gcorge PAU-

LANGEVIN, Christine PIRES BEAI-î.,IE, MM. Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, Mme Claudia ROUAUX, M. Hervé SAULIGNAC,

Mrnes Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMÀtER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mrrtes Michèle VICTORY,

Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNAIICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAI, MM. Bastien LACHAtID,

Michel LARIVE, Mmes Danièle oBoNo, Mathilde PANOT, MM. Loic PRLrD'HoMME, Adrier QUATENNENS, Mmes Mu el

RESSIGITIER, Sabine RUBIN, M. Flaoçois RUFFIN, Mme Bénédicte TALTRINE, M. Alain BRLNEEL, Mme Mafie-George BUTFET,

MM. Piene DI{ARRÉVILLE, Jean.Paul DUT.RÈGNE, Mme EIsa FAUCILLON, MM. Sébâstien JUMEL, Jeao-Paul LECOQ, Stéphane

PEU, f'abien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Jean-Fétix ACQUAVIVA, Jean-Michel CLÉMENT, Paul-An&é COLOMBANI, Mmes

Frédérique Dt MAS, Sandrirre JOSSO, MM. François-Michel LAMBERT et Paul MOLAC, députés.

Il a également étE saisi, le même jour, par M. Pâtrick KANNER, Mme Éliane ASS^SSI, M. Maurice ANTISTE, Mmes Cathy

A?OURCEAU-POLY, Viviaûe ARTIGALAS. Esther BENBASSA, MM. Claude BÉRIT-DÉBAT, Jacqucs BIGOT, Joêl BIGOT, Mme

Mârrar'onne BLONDIN, MM. Éric BOCQUET, Yarmick BOTREL, Martial BOURQUIN, Michet BOUTANT, Mûe Céline BRULIN, M.

Thierry CARCENACI, Mme Leurence COHEN, M. Piene-Yves COLLOMBAI, Mme Hélène CONWAY-MOURET, M. Roland

COURTEAU, Mme Cécile CUKIERMAN, M. Yves DAUDICNY, Mme Marie-Piene de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ,

Jérôme DURAIN, Alain DURAN, Vinceût ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Rémi FËRAUD, Mme Corinne FÉRIT, M. Jeân-Luc

FICHET, Mme Marrire FILLEUL, MM. Fabien GAY Hervé GILLÉ, Guillaume CONIARD, Mrnes Michelle GREAIIME, Nadine

GRELET-CERTENAIS, Annie GUILLEMOT, Lâurence I{ARRIBÊY, MM. lean-Michel HOULLEGATTE, Oliÿier JACQUIN, Patrice

JOLY, tsernard JOMIER, Mme Cisèle JOURDA, MM. Éric KERROUCHE, Pierre LAURENT, Jean-Yves LECONTE. Mmes Claudhe

LEPACE. Marie-Noëlle LIENEMANN, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Christiao IVIANABLE, Didicr MARIE,

Râchel MAZUIR, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGÉ, Piene OUZOULIAS, Mmes Marie-Fraûçoise PÉROL-

DUMONT, Chrisrine PRUNAUD, M. Clâude RÀYNÀL, Mme Sylvie ROBERI, MM. Pascâl SAVOLDËI,Ll, Jeatr-Pierre SIJEUR, lvlme

Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Rachid TEMAL, Jl.ar-Claüe TISSOT, Jean-Marc TODESCHINI, Jcan-Louis TOURENNE, André

VALLINI et Mme Sabine VAN HEGHE, sénâteùrs.

Au ÿu des textes suivants :

la Colstitution ;
l'ordonnance n" 58-1067 du 7 novembre 1958 ponant loi orgadque sur le Conseil constitutionnel ;

le reglemeot (UE) 2016/679 du Parlement européen et du CoNeil du 27 awil 2016 relatif à la protection des personnes

physiqùes à l'égard dù traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces doDnées, et abrogeânt la

directive 95/46lCE (règlement géneBl sur la protection des dotnées) ;

1e code de la défense ;

le code pénal ;

le code de procédure pénale ;
te code de la santé publique ;

le code du travail i



. la loi ûo 78- I 7 du 6 jaNier I 978 relative à t'informatique, aux fichiers et aux liberté§ ;

.laloin"20l9-774du24juillet2019relativeàl'organisationetàlatransformationdusystèmedesanté;

. la loi n'2020-290 du 2J mals 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-Ig ;

Au !,u des obseruations du Gouvemeuletlt enregisfrées le l0 mai 2020 ;

Er apês avoir cnændu le rapporteur;

LE CONSETL CONSTITUT-IONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. t-e PÉsideut de la Republique, le président du Séuat, les députés et les séoateurs requérùrts défèrent au Conseil constitutioûrel

la loi prorogeaDt l'éEr d'ügence saritairc et complétart ses dispositioûs. Le President de la République demande au Conseil constitutionnel

de se prononcer sur la coflformité à la Constitution de certaines dispositions des adicles I 
*, 3, 5 et I I de cetle loi. Le président du Sénat

demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur [a confornité à lâ Constitution de certaines dispositions de ses articles I tr, 3, 5 et i I

et sur la conformité à lâ Constitution de ses articles 8 et 13. Les députés et sénateurs rcquéranls contestent ccfiâines dispositions de ses

articles 3, 5 et I 1- Les sénateurs contestent égalemeût la procfiule d'adoption de la loi ct certaines dispositions de son article I e' et de son

article 9.

- Sur lâ procédure d'rdoptioD de le loi :

2. Les sénateurs requérants foot valoir que, en imposant, pour des !âisons sânitaires, une limitation du noübre de dépuÎês présents

simultanémênt dâns l'hémicycle à soixante-quinze, selon une repÉsentation proportionrelle des groupes, la Confé(ence dÊs présidents de

l'Assehblée nationale, a empêché certains députés de participer âux débats sur la loi défêrée et de détèndre persoffrellement leuts

amendemeûls, eD mécotmaissa[ce de [â liberté des membres du Pülemeût dans I'exercice de leur mandat et de leur droit d'amendement-

3. Seton t'article 6 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyell de 1789 : « La loi est l'expression de la volontê générale.

Tous les citoyens ont droir de concoùrir personnellement, ou pal leurs représentaas, à sa formâlion »). Le prcmier alinéa de I'article 3 de la

ConsdtutioD dispose : <( La souvemheté trationale âppaltieût au peuple qui l'exerce pa! ses rE résetr!ânts et pff la voie du référendum ». En

vertu de l'ârticle 26 de la Constitution : « Aucun membrc du Parlement tle peut être poulsuili, recherché, arêté, détenu ou jugé à I'occasion

des opiniols ou votes émis par lui dâns I'excrcice de ses fooctions »- L'article 27 de la Constitution dispose : « Tout ûaodat impêradfest

trul )r. Ces dispositions imposetrt le æspect de la liberte des membr€s du Pâdement dâns l'exercice de lcùr mandat.

4. Àux termes du prcmier alinéa de l'article 44 de la Constitution : « Les membres dü Parlement et le Gouvememelt ont le drcit

d'amendement. Ce dloit s'cxerce eo sêa8ce ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadrc

déterminé par une loi orgânique ».

5. Le 2I awil 2020, la CoDférence des pésidents de l'Assemblée nationale a décidé que, à compter du 28 avril 2020, en raisot de

Ia situatioû saûitaile, I'hémicycle réunissant les députés Ée pou[ait accueillir, présidents de groupc ou leurs représentads compris. que

soixante-quipze députés, sclon une æpanitioo fixée à la proportionnelle des groùpes politiques. Le 5 mai 2020, elle a réitére cette Ègle pou,

lbrganisation des lecnues el séance publique relatives au lexte dont est issue la loi déférée.

6. En tout élat de cause, si les sénateus requéra[ts allèguetrt que des députés aurdiett été empêchés, de ce fait, de prendrc part aùx

votes ou de présenter leu$ aûetrdesrents, ils Àe l'établisseût pas. En ortre, les t(avaux parlemeÊtaires ne font pas état que dcs députés qui se

seraient préseûtés pour participer aùx débats, défendre leurs amendements ou prendre part aux votes se le seraicot vu refuser. Dès lors, les

griefs ne peuvenr qu'être écârtés.

- Sur certâines dispositions de I'srticle ler :



?. Le paragraphe II de l'article I « de la loi déféée introduit dâ1ls le codc de la sante publique un a(icle L. 3136-2 relatif aux

conditioûs d'eDgagoÉeût de Ia respoasabilité pénale en cas de catastrophe sa[itaire.

8. Le Président de la République et l€ président du Sénat demandent au Conseil constitutionnel d'examioer la confomrité de ces

dispositioüs au priücipe constihrtioûEl d'égalité devânt la loi pénale, Selor les sénaterûs requérants, ces dispositions méconnaitraiert ce

même principe dès lors qu'elles pouraieDt avoir poùr effet d'exoDérer certâirs « décideun » dc tout€ respoûsabilité pénalc. Ils estimeût

égalerne{t que ces dispositiotrs sonl entachées d'hcompétetrce négative dans la mesue ou elles seraieut imprecises quant aux faits auxquels

elles sont susceptibles de s'appliquer et quaot à lâ ûature des moyens â la disposition de l'auteur des faits devant erc pris eû compte pour

âppréci€r sa resporsâbilité.

9. Aux temes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, lâ loi « doit être la mêr[e pour toùs, soit qu'elle protege, soit qu'elle

punisse ». Le principe d'égalité devart la loi péoale ne fait pas obstacle à ce qu'uûe différenciatiotr soit opéée pâr le législateur e re

agissem€nts de naûrre différe e,

I0. Le legislateur tieEt de l'article 34 de la ConstitutioD l'obligation de fixer lui-mêrne le champ d'application de la 1oi penale.

11. Selon tcs tmisième et quatrième aliûéas de I'article l2l-3 du code pénai, il y a délit ûon intentionnel « lorsque la loi le prévoi!

en câs de faute d'imprudehce, de fégligence ou de manquemgrf à une obligâtion de pludelrce ou de sécurité pré\,,ue par lâ loi ou le

iegleûent, s'il est âabli que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligeûces normales compte tenq le cas échéân! de la nâture de ses

missions ou de ses loûclions, de ses compélences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. - Dans le câs p!évu par l'alinéa qui

précède, Ies personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a

peûis la réalisation du dommâge où qui n'ont pas pris les mesurcs permettant de l'éviter, sont responsâblcs péûâlement s'il est établi qu'ell€s

ont, soit violé de fâçon manifestement délibérée unc obligation particulière de prudence ou de sécùrite prélue par la loi ou le règlement, soit

commis une faute caractérisée et qui cxposait auhui à un fisque d'une particulière gravilé qu'elles ne pouvaient ignorer ».

12. Iln application de larticle L. 3 I 36-2 du code de la santé publique, l'anicle I 2 I -3 du code pénal est applicâble « en terant

compte des oompéteoces, du pouvoir et des moyens doût disposait l'auteur dcs fa.its datrs lâ situation de crise ayantjustifté l'état d'ulgence

sanitaire, ainsi que de la natwe de ses missions ou de ses fônctions, notammeni en taflt qu'autorité locale ou employeur )).

13. Les dispositioDs contestées ne diffèrcnt donc pas de celles de drcit comrnurl et s'appliquent dc la même mânière à toute

personne âyânt conrmis un fâit sùsceptible de coostituer une faute pénale non intentionnelle dans la situâtion de crise ayantjustifié l'état

d'urgence sanitaire. Dès lots, elles le méconnaissent pas le principe d'égalilé devant la loi pénale. Elles ne sont pas ûon plus entachées

d'ircompétence négative. Dans la mesurc ou elles ne cortreviennent à aucune âutre exigencc constitÙtioûnelle, eiles sont dorlc conformes à

la Constltution.

- Sür les dispositioN de I'article 3 rel&tiver oux transports, âux étâblissements recevr[t du publlc, aux lieur de réunion et aux

réquisitions r

14. Lcs2'à4 " de l'article 3 modifient les I ",5 " et 7 ' du pâ!âgraphe I d€ l'âriiclc L.3131-15 du codc dc la santé publiquc, qui

penneBeflt au Piemier minislre, darx les circoiscriptions territoriales où l'ètat d'urgence saritaire est déclaré, de prertdre cenaines mesules de

réglementation des ûansports, des êlablissemeûts recevaûl du public et des lieux de réunion et d'ordonner des réquisitions-

15. Le présidcnr du Sérat demaûde au Conseil constitutionnel de se prononeer sur la conformiæ de ces dispositioûs à la libené

pemonnelle. Les sénatcus requerants reprocheflt à ces dispositions de peûnet$e aux pouvoirs publics de Équisitionner des psrsonnes, mème

dâns le cas oir celles-ci ne seraient pas nécessaires à I'usâge de bicns ou au fonçtionnement de services eux-mêmes réquisitioonés. Il en

résulterait une violation de la liberté persoonele, de la liberte d'aller et de veûir, du droit âu respect de la vie privée et de la lib€fié

d'entreprendre.



16. Aùx termcs du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à rous -.. la protection de la

santé ». Il en décoùic ùn objectifde valeur constitlltionnelle de protection dc la sânlé.

17. La Constitution n'excltt pas la possibilité pour le législateur de prévoir ùn régime d'étât d'urgence sanitairc. Il lui âppartient,

dans ce cadre, d'assurcr la conciliation enlre l'objectifde vâleur constitutionnelle de protectio[ de la sânté et le respect des droits el libertés

reconDus à tous ceux qui résidcnt sul le territoire de Ia République, Parmi ccs droits et libedés figurcnt la liberté d'aller ct de veûir,

çomposante de la liberté persormelle, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaratior de 1789, lc droit alr respect de la vie privée gâranti pâr

cet artialc 2, la lilrerté d'entreprendrc qui découle de cct ârticle 4, ainsi que lc droit d'exp&-ssion collective des idées et des opiûions résulranr

de l'articl§ 1l de cette décLù'Àtiorl.

18. Le I " du parasaphc I de l'articlc L. 3 t3l -15 du codc de la sânté publiquc permet au Premier ministre de réglemerter ou

d'i[terdire la circulatio[ des personnes et dcs \,éhicùles et de règlcnrenrer l'accès aux nloycns dc trânspon et lcs conditions dç lcur usage. Ces

dispositioos ponent attcinte à ln liberté d'allcr er de venir-

19. Le 5 " du mémc paragraphe aurorise le Premier ministre à ordonner la fermcfurc provisoire et à réglementer l'ouverture des

établissenrens recevânt du public ainsi quc dcs lieux de réui on. Cles dispositions pofte[t atreinre à la liberté d'entreprcndre er, en cc qu'eiies

restreigreDl ia iibcné de se réurir. au droit d'cxplessiorr collectivc des idées ct drs opintons.

20. Lc 7 ' du mêine paragrâphc pcmet au Prcmier ninistre d'ordonncr la requisition dc toute pcrsonnc et de tous bicns ct senices

nécesseùcs à la hrrrc contrc la caEstrophe sanrtalJe.

21. En premicr lieu, les mesurcs meutionnées ci-dessus ne peùveit être prohoncées que lorcque I'état d'urgenÇe sanilâirc a été

declaré. Ceh -ci ûe peut être déclde, eû venu de l'aricle L. I l3 l - 12 du code de la sanré publique, qu'« etr cas de catastrophe saÀitaire

mettaût en pédl, par sa nature et sa gravité, la santé de la populâtion »- Ensuite. en vcrtu de l'ârticle L. I131- 14 du mêmc code, ccs rlesures

cessent d'aÿoir efet au pius urd en même lemps que prend fin l'élat d'u.gence sanitairc. Celui-ci. déclâré par décret en conseii des ministrcs,

doit, au-delà d'un délai d'un mois, êlre prorogé par unc loi qui en llxe [a duréc, après avis du comité de scientiliques prévu à l'âfliclc L- 313l-

t9. Enfin, en vertu dù premier alinéa du paragraphe I de l'anicle L. 3l3l-15, Ies ûesures codestécs ne peuvent être priscs qu'aux seules fins

de garaatir la saaté publique. Selon Ie paragraphe III du mê[te anicle, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanilaires

encourus et apprcpriées aùx circonstances de temps et dç lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqurelles ne sont plus néces$aires. Lejuge cst

chargé de s'assurer que ces mesures sont adaptées, necessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursùivent.

22. En secoDd lieu. d'une palt. en application du 5 " du paragraphe I de l'anicle L.3131-15, les lllesures relativcs aux

établissements recevant du public et aux lieux de réunion. lesquels ûe s'étendent pas aux locâux à usâge d'habitâtion, doivent se concilier

avec ia présewadon de l'accès dcs personnes âux biens et services de prenlière nécessité. D'aütre part, les réquisitions de personnes, de bieN

ct de services pemüses par le 7 ' du même parâgraphe I doivÈnt être « nécessaires à la lutte conrrc la câtastrophe sânitaire ». En outre, ces

réquisitions dônnent lieu à indemnisation. dans les corditions prévues par Ie code de la défeûse.

23. tl résulte de ce qui précède que, en adoptant les dispositiots contestées, le législateur a procédé à une conciliation équilibrée

cnhe les exige[ces conslituTionnelles précitéas.

24. Par corNéquent. les I ", 5 " et 7 " du paragraphc I de I'articlc L. 313l-15 du code dc la sârté publique, qLri nc inéconnaissent

aucune autre exigence cor§titutionnelle, §ont conlbrmes à la Constitution.

- Sur les dispositlons des erticles 3 ct 5 relatives aüx mesures de misc cn quarântâine cl de placement ên isolement :

25. Le 5 ' de i'article 3 et l'a icle5modificnrlesarticlcsL.3131-15erL.313i-l7ducodedelasantépubliqueatindepréciserlc

châmp d'applicatioû et le régirne dcs mesurcs de misc cn quâràntâine, de placeme t ct de màinticn en isolcmcnt susccptibles d'ôtre ordonnécs

en cas d'étal d'urgencc saûilaire.



26. Le Président de lâ Répubtiqùe demande au Conseil constitutionnel d'examiner la corformité des deux Femières dispositions à

la Constitution.

27. Le preôident du Sénat demandc au Conseil coûstitutionnel de se ploroncer sur la conformité de ces dispositions à la liberté

d'aller et de venir, au droit dc mener une üe familiale normale, au droit à un recours juridictionûel effectif ainsi qu'à I'article 66 de la

Constitütion.

28. Les deputés requéBnts souticnnent que les mesures de mise en qu&antaine, de plâcemêlrt et de maintien à l'isolement

méconnaissent lâ liberté d'aller et de venir et la liberté individuelle. Its font valoir, en pûticulier, que Ia mesure de quarantaine Ee bénéficie

pas des mêmes gatânties que cetle d'isolement, en ce qu elle n est pas subordobnée à la production d'ur ccrtificat médical conûrûlâEt sa

nécessité- Ils déooncertt égâlemeDt I'itrsuffisaote effectivité du drcit au rccours devâDt le juge des libertes et de ta détentioÀ faûte d,avoir

prévu sa sâisine automatique dans les qùamnte-huit hewes suivant le proûoncé d'une mesure de mise en qua&ntaiûe ou de placement en

isolement. Ils dénoncent, er oute, l'imprécision des termes << lieux d'hébergemenl âdapté ».

29. Les sénateurs requéra s rcjoignent les députes requémDts dans leur critique au regard de l'article 66 de la Coûstitution et

dénonceflt I'absence d'irformation systématique dujuge des libenés et de la détenlion lorsqùe des mesules de mise en quamnraine et de

placemcnt en isolement sont ordornées e1 la tardiveG de f iûtervention de ce demier.

. Etr ce qui coDcerne les griefs tires dc la méconoaissaoce de I'article 66 de la Cotrstitutioû et du droit à un recours juridictioûtrel

effectif:

30. Aux temes de I'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être aûitrairement détenu. - L'autorité jùdiciaire, gardiehne de la

liberté individuelle, assue le rcspect de ce principe dâEs les conditiorls pévues par la loi ». Lâ liberté iûdividuelle, dolt la protection est

confiêe à l'êulorité judiciaire, r1e saurait êre ent avée par une rigueur noD nécessâire. Les atteiltes portées â I'exercice de cette liberié doivent

être adaptées, récessaires et proportionnées aùl( objectils I»ursuivis.

31. Aüx le,mês de l'articlê 16 de la Déclaatio[ de 1789 : « Toute société dans laquelle la garaoti€ des droits n'est pas assuée, ûi la

sépôrstiotr des pouvois déterminée, r'a poiût de Constituriotr ». Est garsrti par cette dispositioa le droit des personnes intéiessées à exercer

ult recours juidictio!rcl effectii

SiagÈsant de l. Dature des mesüres de mise en qùrrântrine, de placeûetrt et de mâintien en isolemetrt :

32, En application des 3'et4'du paügraphe I de ]'afiicleL.3l31-15 du code de la sarité publique, le Premier ministre, le

minisffe chargé de lâ sânté eÎ, lorsqu'il reçoit leur bâbilitation, le préfet peuvent ordonner, aux seules fins de garantir la santé publique, Ia

mise en quarantâitr€ des personnes susceptiblcs d'être âffectées par la maladie à I'ofigine de la catasrophe sadtake ayantjùstifié la

déclamtion de l'étât d'urgence sanitâire âinsi que le placement ct le maintien en isolemenl des pe$ornes affectées pour une duree initiale qui

ne peut excéder quâtotzejours, renouvelable dans la limite d'une durée maximalc d'un mois. Dans le cadre de ces mesures, Ie sixième alinéa

du paragraphe Il de l'article L. 3131-15 pÉvoit qu'il peut êtrÊ fâit obligation â la personne qui eû fait l'objet de ne pas sortir de son domicile

ou du lieu d'hébergement où elle executc la quarantaiûe ou I'isolement, sous résewe des déplacements qui lui sont spécifiquemeût autorisés

par l'autorité admioistrative. Cehe mesù.e peut égaleme{t consister en un isolemedt aomplel, lequel impose une interdiction de « toute

sortie ».

33. Et cas d'intordictiotr de toute softie, les mesures de mise en quarantaioe, de placemenr et de maintien en isolement constilueût

une privâliot de libené. ll en va de même lorsqu'ell€s imposeDt à l'interessé de demewer à sol, domicile ou dârs sor li€u dhébcrgement

pendant une plage horaire de plus de douze heures parjour.

S'&gissâat de la proportiotrnâlité de lattelllle à ls liberté ildiÿiduêUe :



34. En premier li€ù, l'objet des mesùes de mise en qùarantâine et de placement en isolement, tcl qüe défini à I'article I 
Ûdu

reglement sanitaire iûtematioDal de 2005 auqùel retrvoient les dispositioùs cortestees, est d'assurer la mise à l'écait du reste de la populâtion

des personnes qui en foÀt I'objet eû les soumettant à un isolement, le cas échéarl complet, datrs le but de prévenir la propagatioD de la

maladie à l'origine ds la catastrophe sanitaire. En adoplânt ces dispositions, le législateur a aiosi poulsuivi l'objectifde valeur

constitutioûnel1c de protection de la santé.

35. En deuxième lieu,les Eeswes de mise en quaraDbine, de plâcemert et de mairtieD en isolement ne peuvent être prononcées et

mises etr ceuvre que dans le cadre de l'état d'urgerlce sanitate, selon les conditions énoncées au paragraphe 21.

36. En hoisième lieu, ces mesures ne pcùvent viser que les persoones ayant sêjoumé au cours du mois pécédeût daûs utre zone de

circulation de l'irfection qui entrent sur le lerritoire natioml ou qui, déjà preseDtes sur le telritoire natiotal, ârriveut en Corse ou dans l\me

des collectivilés mentionnées à I'article 72-3 de la Constitutiotr

37. En quatlième lieu, les mcsures de mise en qufiaûtaine, de placement ct de maintien en isolcmcnt sont prononcées par décision

individuelle ûotivée du préfet sur proposition du directeur gé[érâl de l'ageDce iégionale de sânté. Cette décision mentiotrne les voies et

délais de recours aiosi que les modalités de saisiae dujuge dcs libertés et de la détention. En cas de placernent en isolement, la décisio4 qui

çst subordonoée à 1â cotNatdion médicâle de l'infection de Ia persotrne, ne peut être prise qu'aù vu d'un certificat médical. Ces mesures tre

peuvent êtrq proloûgées au-delà d'uû délai de quatorzejorus qu'après avis médical établissant ia nécessité de cette prolongation.

38. Eo cinquième lieq la pclsonne peut choisir d'effccruer la quarantaisc ou I'isolement à son domicile ou dans ua lieu

dhébergement adapté.

39. En demier lieq il est mis fra aux mesures de mise cn quÉuaatairc, de plâcement et de maintien el1 isolement avart leur teû1e

lorsque l'état de saffé de l'intéressé le permet.

40. II résulte de tout ce qui précède que le législateur a fixé des conditions prôpres à assuîer que ces mesures ne soient mises en

æuvrc que dals les cas où elles sont adaptées, trécessaires et propofiionnées à l'étât des persoD1res aflectées ou susceptibles d'être affectées

par la mâladie à l'origine de la catastrophe sanitâire.

S'âgissânt du contrôle des mesures de mise er! quarf,ntting de plâceûeot et de maitrtien en isolement :

41. La liberté individuelle re peut être teûue pour sauvegârdée que si lejuge intervierrl dans le plus coud délai possible.

42. En premier lieu, les mesures de mise eo quarantaine, de plâcement et de maiotier eû isolement peùvent faire à tout moment

I'objet d'un recoùs pa! I'intéressé ou pâr le procureur de la Républiquc devart le juge des libertés et de lâ dâention en vue de la mâinlevée

de la mesure, Le juge des libertés et de la détention, qui peut également se saisû d'office à tout momeflt, statue dans url délai de soixante-

dolrze heùres par une ordonnance ûolivée immédiâlement exécutoire.

4-3. En second lieu, les dispositions du citrquiàne alinea du paragraphe ll de l'anicle L. 313l-17 prévoient que l€s mesures de mise

en quarantâine ou de placement en isolôment interdisanl toute sortie de l'intéressé hors du lieu où se déroule la quaÉntaine ou l'isolemert ne

peùvent se pou8uiwe au-delà d'un délai de quatorze jours sans que iejuge des libefiés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, ait

autorisé cette prolongation- Toutefois, âùcune interve[tion systématique d'un juge judiciairc n'est prérue dans les autres hypothèses- Dès

lors, ces dispositiors ne sâumiert, sans mécotrnaître les eigences de l'article 66 de la Constitution, permettre lâ prolongatioB des mesures de

mise cn q{rarantaitre ou dc plaseme[t en isolcment iûposant à I'intéressé de demeuer à son domicile ou daûs son lieu dtrébergement p€ûdânl

urre plage horaire de plus de douze heures pal jour saûs I'autorisation dujugejudiciaire.

,14. Il Ésultc de tout ce qü précède que les pæmicr et foisième à sixièrhe alinéas du paxagraphc lI de l'a.ticlc L. 3131-15 du code

de lâ santé publique et, sous la réserve énoncée âù pârâgraphe précédenr, le paragraphe lI de I'article L. 3l3l-17 du même code, ne



méconnaissent pas les exigÊnc€s de l'article 66 de la Constitution. Ces dispositions ne mécoonaissent pas non plus le droit à ur recours

juridicüorurel effectif.

. En ce qri concsrtre le grieftiré de lâ méco[laissânce de lâ lib€rté d,aller et de ÿenir :

45. Dalls lc cadre des rnesures dc mise etr quarantâine, de placement et de mainticn en isolement, ouûe l'ioterdiction de sortir,

l'autorité admi strative peut interdire à la p€rsonne la ftéqueniâtion de certains lieux ou catégories de lieux.

46, Toutefois, coûpte tenu des finalités poürsuivies et des gâÉnties qui entoureû ces dispositions, teiles qu'énoncées aux

pamgtaphe 34 à 39, clles ne mécouôissetrt pas la liberté d'aller et de venir

47. Il résulte de tout ce qui pÉcède que les premier et troisième à septième alinéas du paragraphe tl de l'article L. 313l-15 du code

de la santé publique ainsi que le paragmphe II de I'article L. 3 t3 t-17 du même code, qui ne mêcoûnaissent pâs non plus le droit de mener

uûe ÿie familiale normale nr aucune autre exigetrce constitutionnelle, soot, sous la réservo énoûcée au paragraphe 43 s'agissânt du

paragraphe Il de l'article L. 3131- 17, coûformes à la Coostitution.

- Sür certaines dispositions de larticle 8 :

48. L'article 8 modifie le,s adicles L. 3l 15-10 et L. 313l-l du code de la saoté publique afio d'étcndre le régime de cortrôle

applicable aux mesurcs de mise en quamntâine, de plâccmed et de mainticn cn isolemetrt ordoüées en cas d'état d'urgsnce sanitaire aùx

mêmes mesuÎes lorsqu'elles sont prises daus le cadre de la lutte co[trc la propagalion iûtomâtionale des maladies ou cn cas de meûâce

sanitaire gmve.

49. Pour lçs mêmes motifs que ceux énoncês aux paragraphes 42 et 43 et sous la réserve énoocêe au paragraphe 43, ces

disposilions ne méconnaissetrt pas les cxigences consriûtionnelles préaitees.

50. Ésulte de cc qü préoède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 43, les mots << Dans les conditions préuros au ll de

I'article L. 313l -17 » figurant à la première pbrasc de l'article L. 3115-10 du code de la santê publique ainsi que ta réference « L, 313l- 17 »

figllrant au hoisièms albêa dÊ l'article L. 3131-l du même cod€ so conforEes à la Constitutioil.

- §ur cerlâinqs dispositions dê l'article 9 :

51. Le I ' de I'aticle 9 et le deilxième alinéa de soD 2 o imèrent un cirquième et un septième alifléas à l'article L. 3116-1 du code

de la santé publique afin de pennettre à des agents de policejudiciairc ad.ioints ct à des âgenls âsseûnenles dcs services de t"ansport de

constatcr certaines contraveûtions aux inGrdictioos et obligations en vigueur pendant l'étai d'urgeûce sanitaire.

52. Selon les sénateûrs requérânts, ces dispositions contreviendraient au principe de plâcemeût de la police judiciai.e sous la

direction et lc contrôle de I'autoritéjudiciaire. Les dispositions relatives aux agents des services de tanspon ser"aienl égalemert contraires au

principe de légaliæ des délits et des peines, faute de déterminer claireûefi quelles iDfractions peuvont être verbalisées par ces ageDts.

53. Eû pretlli€I lieù, il résuhe de l'ânicle 66 de lâ Constitutioû que la police judiciah€ doit être placée sous la direction et le

contrôle de I'autorité judiciaire.

54. D'une pafi, selon le cinquième alinéa de I'article L. 3136-1 du code de la sarté publique, la violation des interdictions ou

obligations, autres que les équisitions, édictées e[ applicatioû des articles L. 313l-l et L- 3131-15 à L. 313I-t 7 du même code, peùt être

constatée par procès-verbal par les agents de policejuüciaire adjoints mentioûrés aux I ', I 'bis et I " ter de I'article 21 du code de

procédure Énale. Sont ainsi visés les fonctioDnaires des services actifs de la police nationale n'ayant pas la qualiæ d'agent ou d'officier de

police judiciaire, certains militailes voloDtaires et Ésùvistes opéÉtionncls de la gendarmerie natonale, certains membres de la réserve



civil€ de lê polica nationale et les adjoints de sécurité. La prércgative ainsi reconnùe à ces ageûts est limitée au çonsht des contraventions

qlri ne ûéc€ssite pas d'actes d'enquêÎe de leur pan.

55. D'autre part, la première phrase du septième alinéa de I'artiole L. 3 I 36- I du code de la sartté publique se bome à permethe aux

agents assefinettés des exploitants de sewices de hatspo11 ou de leurs sous-traitants et à ceux des serviccs intemes de sécurité de la sociéte

nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens de corstâter les contraventiom saactionnant la üolâtio! des hterdictions

ou obligatioos édictees en application du I o àr paragraphe I de I'article L. I 13l - l5 du même code en matière d\rsage des services de

tîaûsport feû"oviaile ou guidé et de transport Frblic routier de personnes. Cette conrpétencc est limitée au cas où de telles contIaventiofls sont

comrnises dans les véhicüles et emprisçs immobilièrcs de ces sewices de transpod.

56. Par conséquent. coûpte tenu des prércgatives ainsi confiées à ces deùx catégories d'agents, les dispositioûs contestées ûe

conuevieûrent pas aùx exigences Ésultaot de l'article 66 de la Coostitutio(.

57. Etr secord lieu, les dispositioDs contestées n'établissaDt pâr elles-mêmes aucune irûactioÀ oi aucune p€ine, le gdcftûé de la

méconnaissance dù principe de légalité des délits et des peires rre peut qu'êne écarté.

58. Dès lors, le cinquième alinéa et Ia première phrase dù scptième âlinéa de l'ârticle L. 3l3G I du code de la santé publique, qü

ne méconnaissent âucune autre exigence constitùtionneile, sort Çonformes à la Coûstitution.

- §ùr certâines dispositiotrs dê l'Àraicl€ ll :

59. L'afticle I I organise les conditions dans lesquelles les doûnées médicales des pe$onnes atteintes par le covid-l9 et de celles

ayant été en coûtact avec ces demières peuvefi être pârtâgées entre certains professiontels chargés de haiter les chaînes de contamination.

. Etr ce qui concerne les pârsgraphes I I III et v :

60. Selon les dépüés iequéÉûts, certaines des dispositions de cet article méconnâîtraient le droit au respect de la vie privée et

seraient entachées d'incompéte[ce lrégative. À ce tihe, ils critiquent notammert l'ampleu et la sensibilité des données recueillies, l'absence

de mesure d'anonymisation, le nombre trop élevê de personnes qui aurott accès à ces dornées et le renvoi à un décret pour fix€r les rêgles

d'habilitatioo pour l'âccès âux doûnées ou celles d'interconnexion des fichiels. IIs estiment que les garatrties dont est eDtouré le dispositif sotl

insuffsantes, faute ûotarnment de prévoir le consentement des persoûnes doIlt les données sont collectées et partagées ou l'exercice nomal

des droits d'âccès, d'information et de rectitication desdites données. lls leprochenl également à ces dispositions de ne pas prévoir de

mécanisme pelmeftant de mettre {in, de maûière anticiÉe, à lttilisâtion des données. Les sénateurs requérants déroncent êgalement la

méconnaissaûce du droit au respect de la vie privée qui résulterait de I'arnpleur de la collecte des données permise pâr l'article I l. lls

estiment eD oulre que ces dispositiols, qui dérogeff à l'exigence du coNerteûent au traitemeût des doDrées, tout en ûaittenalrt Ie droit

d'opposition des personûes en cause, seraient iniûleligibles.

61. Il résùlte du droit au respect de la vie priÿée que la collecte, I'enregistIcmen! la conse-rvation, la consultation et la

commùnicatioû de données â caracGre personnel doived êae justifiés pâr ur motifd'intérêt général et mis en @uvre de hânière adéquâte et

proponiomée à cet objeclif. Lorsque sont en cause des doonées â carâctère pefioûtrel de tratur:e médicale, une partiqrliêre vigilance doil être

observée dâns la conduite de ces opélalioDs et la détsrrdration de leurs modaliæs.

A. L'anidLe I I prévoit que, par dérogation à I'exigence fixée à l'article L. I I l0-4 du code de la santé publique,les données à

camctère peÉorinel relatives à la santé des personûcs atteint€s par Ie covid-lg et des persoDnes en contact âvec elles peuvent être trâitées et

paltagées, sans le corsentemefi des intéressés, dans le cadre d'un système d'informatiotr ad boc aiasi que dans le cadrc d'une adaptâtion des

systèmes d'information relatifs aux données de santé déjà existana, La collecæ, le traitement et le partage d'infofilations ponent donc ûon

seulemeût sùr les doonées médicales personnelles des iûtêressés, rnais aussi sur certains élémeflts d'identification et sur les contacts qu'ils ont

noués avec d'autres personnes. Ce faisaat, les dispositioDs co estées portent atteiDte au droit au respect de la vie privée.



63, Toutefois, en premier lieu, en adoptart les dispositions contestees, le législateur a entendu rcoforcer les moyens de la lutte

contrc l'épidémie de covid-I9, pa; l'identification des chaînes de contâminatioD. Il a ainsi poursuivi I'objectifde valeur coastitutionnelle de

protection de la santé.

64- Ensùite, la collecte, le tâitement et le partage des données peNonnelles précitées ûe peuvent êtfe mis en ceuvre que dans la

mesure srictement nécessaire à l'üûe des qualre finalites suivante§ : I'identification des personnes ùfçctées par le coüd-19, grâce à la

prescription, la Îéalisâtion et lâ collede des résultats des examens mêdicaux pertiqents âinsi que lâ rrânsmission des élémeDts probânrs de

diagnostic clioique; I'identiftcâtiol des personnes qui, ayant été elr contact avec ces demières, préseutent un dsque d'iufection ; l'orientation

des unes et des auùcs veIs des prescriptions médicales d'isolernent prophylactiques ainsi que leu accompagnement pendant et après la fin de

ces mesures d'isolemed ; la surveillânce épidémiologique râtionale et locale ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter cortle

sa propagation.

65. Enfin, le dispositifproposé exclut expressément le développemeût ou le déploiemeût d'ure application hfoüÉtique à

destination dr.l public ct dispooible sur équipement mobile permcttant d'hformer les personnes du fait qu'elles ont éæ à proximite de

pelsonnes diagtostiquées positives au covid-Ig.

66. Ën deuxièmc lieq d'rrrre part, le législateur â resfeinl Ie chaûrp des données de santé à camctère pe$olmel susceptibles de faire

l'objet de la collcctc, du traitement ei du paÉage en couse, aux seules doûrées relatives au statut virologique ou sérologique dcs persomes à

I'égard du coÿid-lg ou aux êlêments proban(s de diagnostic clinique et d'imagerie médicale précisés pa! décret en Couseil d'État. D'auhe

parl, daûs le cadre des tlois Femières finalités mentiormées ci-dessus, les auaes donnécs à ca.actère pe6onnel en cause sont celle§

p€rmettÂnt l'identification des inléressés et celles prêcisaat les contacts qu'une personne infectée a eus, au moment où elle a pu êûe infectée

et pendanl la période oil elle était susceptible de contaminer d'auûes persoûres. Le législateu a airsi restreint le champ des données à

caÉctère personnel soumises au dispositif cofitesté aux seules donnèes strictement nécessaires à ia poursuite des trois premièrcs finalites

mentionnées ci-dessùs.

67. Pour ce qui coûceme la demière finalité, relative à la surveillance épidémiologique et Iâ recherche contre le virus, il est prétu

que les ûom et pié{oms des intéressés, leur numeio d'inscdption au Épertoire national d'identificâtion des personnes physiques et leur

adrcsse soient sùpprirnés. Sâufà méconnaîte Ie droit au respect de la vie privée, cette exigence de suppression doit également s'étendre aux

coordonnè€s de contact téléphonique ou électronique des inæressés.

68. En troisième lieu, peuvent avoir accès aùx données cffegistrées daDs le système d'information le ministre de la santé, I'Ageûce

nationâle de santé publique, un organisne d'assurance maladie, les agences régionales de saûté, le service dc saûté des armées, les

commùDautés professiorDclles territorialcs de santé, les étâblissements de sârté, sociaux et rtrédico-sociaux, les équipçs de soiDs primaires

meÀtionnées à l'ârticle L. 1411-1 1-l du code de la santé pubtique. les maisons de santê, les cenEes de s&té, les services de santé au Eavail

mentionnés à l'article L- 4622-l du code du travail et les médecins prenart en chârge les p€$oùres en cause, les phamaciens, les dispositifs

d'appui à la coordioation dcs parcours de santé complexes pré!,us à I'article L. 6327-t du code de la santé publique,les dispositils

spécifiques régionaux prévus à I'article L. 6327-6 du même code, les dispositifs d'appui exislâûa qui ont vocation à les intégrer mentiormés

au paragraphe II de l'article 23 de la toi du 24juiltet 2019 mentionnée ci-dessus, ainsi que les laboÉtoircs et services autorisés à rédiser les

examens de biologie ou d'imâgerie médicale pertioents sur les persoûles en cause.

69. Si le châmp des personncs susceptibles d'âvoir accès à ces données à caractère persoûnel, saûs le conseDtemenl de l'intéressé,

cst paniculièrement étendu, cette extension est rendue nécessaire pat la masse des démarches à entreprendre pour orgâIriser la collecie des

informations nécessaires à la lutte cotre le développement de l'épidémie.

70. En revanche, sont également inclus dans ce champ, pour le partage des données, les orgaûismes qui assurent

l'âccompagnement social des irtércssés. Or, s'agissant d'un accompagrement social, qui ne reiève donc pas directemeût de la lutte contre

l'épidémie. rien ne justifie que la commulicatiofl des données à caractere pexonnel trzitees dans le système d'information ne soit pas



sùbordontée au rccueil drr consentement des iDtéressés. Dès lo.s, la deuxième phrasc du pam$aphe IIl de l'afiicle 11, qui meconnaît le droit

au respect de La vie privée, est coûùâire à la Constitution.

71. En ôutre, confomément au paragtaphe IIl de l'article 11, châque organisme n'est âppelé à participer au système d'information

mis en place que pour la pâIt de ses missiôns susceptibles de répondre à l'uae ou I'auffe des fiflâlités propres à ce système d'information et n'a

accès qù'aùx seules données nécessaires à son irtervertion. Il résulte également du parâgâphe v du même ârticle qu'un décret eD Conseil

d'État precisem, au sein de ces organisrnes, les services er pùsonflels dont les iûterventions semient, dans ce cadre, nécessaires, les

catégories de données aùxquelles ils auroot accès, 1â durée de leurs accès airui que les règles de conservation de ces dornées.

72. Par aillcùrs, corformémont au sixième alinéa du paragaphe II de l'article 11, les agents de ccs orgaûismes nc soût pas

auto sés à communiquer les doauées d'ide ilication d'uae personne infectée, sans son accord erprès, aux peasomes qui ont été eD co1tacj

avec elle. Eû oùtre, et de maniàe plus générale, ces agenls sont soumis aux exigences dù sec.et professiolurel et tre peùvent donc, sous peiûe

du délit préw à l'article 226-13 du code pénal, dil'ulguer à des tiers les informatioos dont ils otrt cotrnaissance par le biais du dispositifainsi

iostau€.

73. Errfr4 il appartiendra au pouvoir réglemertaire de défrûir des modalites de collecte, de raitcmeût et de pâltâge des

informations assumnt leur stricte con{idetrtiâlité er, notammeot, lhabiliar.ioû specifique des agents chargés, au sein de chaque orgadsme, de

participet à la misc en æuvre du sysGme d'information ainsi que la traçabilité des acoès â ce sysGme d'information.

74. En quatrième lieq le paragraphe V de l'article I I autorise les o.ganismes précités à recourir, pour l'exereice de leur mission

dans le cadre du dispositifexaminé, à des organismes sous-traiients préciscs pal décret eII CoDseil d'État. Toutefois, d'uDe part, ces sous-

traitants agisseût pour leur compte et sous leur responsabilité. D'autrc part, pour respecter le droit au lcspect de la vie privée, cc recours aux

sous-traitar s doit s'effectuer en cooformité avec les exigenccs de nécessiG et d€ confidentialité mentiomées aux paragraphes 71 à 73.

75. En cinquième lieu, si les dispositions co*estées de I'article I I exemptent lâ collecte, le traiterhent et le partage des données de

santé de l'obligatiotr d'obtenir le consentemeft des interessés, elles n'exemptent pâs ces mêmes oÉralions du respect des dispositions du

êglcment dù 27 avril2016 mettionûé ci-dessus et de lâ loi du 6jatvier 1978 metrtiolnée ci-dessus relatives aux p ncipes régissant les

üaitemcnts des données à caractere perso[nel et aux drcits reconnus aux persorures dont les données sont collectées, notammcnt leurs drcits

d'accès. d'informaüon el de rectilication.

76. En sixième lieu, d'une part, le dispositifinstauré par l'anicle 11 ue peut s'appliquer au-delÀ du temps stdctement trécessaiæ à la

lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-lg ou, aù plus tard, au-delà de six mois après la tin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par

Ia loi du 23 mârs 2020 mentiormée ci-dessus. D'autre part, lês données à ca$ctère personnel collectées, qu'clles soient ou non médicales,

doivent, quant à elles, être sùpprimées trois mois apîès leùr collecte.

77. Eo demicr lieu. le paragraphe V de l'article l l prévoit qr.re le décret d'application de la loi est pris après avis public cotrforme

d€ la Commission ûalionale de f informatiquc et des libefiés. Or, en vortu de l'ârticle 21 de la Coûstitûtion et sous réserve de son articl€ 13, le

Premier ministe exerce le pouvoir églementaire à l'&helon national. Ces dispôsitions n'autorisent pas Ie législateur à subordomel à I'avis

confome d'une aùtre aùtorité de lÉtat l'exercice, par te Preraier ministre, de son poùvoir Églementaire. Dès lors, le mof « conforme »

figurant à Ia première phrase du paragmphe V de I'article I I est contraire à la Constifftion.

78. Il résulte de tout ce qui précède quq sous les réserves énoncées aux paragraphes 67, 73 et 74, les paragraphes I et ll et le reste

des paragaphes lll et V de l'article I I ne méconnaissent pas le droit aù respect de la vie privee. Ces dispositions, qùi ne sont pas nor ph§

entachées d'iocomÉtence négative ou iDiDlelligibles ni ne méconnaissent d'autres exigences corsritùtionnelles, sont, sous les mêmes

reserves, conformes â la Constitution.

. En ce qui concerne le prrâgrâphe lX :



79. Le pamgaphe IX de I'article I I définit les conditions d'hformation dcs assemblées parlementaires sur les mesures prises en

application de cet article.

80. La séparation dcs polrvoiÎs résulte dc I'article 16 de Ia Déclaration de 1789. Aux temes du premier alhéa de I'articlo 20 de la

Constitution : << Le Gouvemement détermine et conduit la politique de la Nâtion )r. En vertu de l'aflicle 2l de la Constitution, le Premier

midstle assue I'exécution des lois. Le pnncipe de 1a séparation des pouvoix s'applique à l'égârd dù Gouvemement-

81. Le deuxième alinea du paragraphe IX de I'article I I impose aux autorités meftionnées à cet article, c'est-à-dire au ministre

chârgé de Iâ santé, à l'Ageflce nâtionâle de santé publique, à un organisme d'assurance maladie et aux agences régionales de santé, de

transmettre « sâns délai » à I'Assemblée nationale et au §énat <( copie de tous les actes » qu'elles prenDent eII application de cct aticle. 1l

ajoute que les assemblées pârlementaires peuvent « Équérû toute information complémentaire » dans le cadæ du contrôle et de l'évaluation

des mesures mises en æuwe.

82. 11 est loisible au législateur de prévoir des dispositions assuâùt l'infomation du Pælemcnt afin de lui pellnÊttle,

conformémetrt à l'article 24 de la Constitution, de coûtrôler l'action du Gouvemement et d'évatuer les politiques pBbliques. Toutefois, en

prévoyâût une transmission iDmédiate à I'Assemblée ûatiorale el au Sénat d'uDe copic de chacuù des actes pris en âpplication de I'article 1 I

de la loi déféée, le législâteur, comptc tcnu du nombre d'actes en cause et de lâ nature des données enjcu, a méconnu le principe de

séparation des pouvoirs ct les articles 20 et 2l de la Constitution. Dès lors, le deuxième alinéâ du pamgraphe IX de l'article I I est contaire à

la Coûstitutiorl-

- Snr I'article 13 :

E3. L'article 13 prévoit que les dispositioDs du 5 " de l'adicle 3 et ceiles du 3 o de l'article 5 de la loi déferée modiliant le Égime

des nesures de quaraoiaile et d'isolemeût pouvaot être proooocées ell cas de déclaration de l'étâr d'urgeDce sanitaire effreltt en vigueur à

compter de la publicatiotr dù décret mentionné au même 3 o, et au plus târd le l'rjtrir 2020.

84, Le président du Séûat demande au Conseil constitutionnel d'examiner la conformité de ces dispositions à l'article 66 de la

Constilution, ainsi qu'à la liberté d'aller et venir, au droit au respect d9 la vie privée et au droit â un recours juridictionnel effectii

85. L'article I 3 a pour effet, à compte. de I'entée eD vigueur de la loi déférée, de laisser subsister, au plus tard jusqu'au I elün

2020, le régime juridique actuellement etr vigueu. des iûesures de mise eû quarantâine et ds plaÇernent et mainti€r à I'isolement en cas d'étât

d'urgence sanitaiÎe.

86. Oi, si le demier alinéa de l'article L. 313 i-15 du code de la santé publique dans sa rédâction âctuelle&ent en ÿigueur prévoit

quc ces mesures doiveût êtle stricfcment proportionnées aux risqucs satritaires edcourus et appropriées aux circonstaûces de tcmps et de lieu

et qu'il y est mis fin saûs délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires, le législateur n'a assorti leur mise en euvre d'aucune autre garantie,

rotalnment quant aùx obligatioûs pouvant êtIe imposées aux personnes y étant soumises, à lcur durée maximale et âu confôle de ces

mesures par Ie juge judiciaire dans thypothèse où elles seraient privatives de liberté.

E7. Dès lors, l'article 13 méconnaît la libedé individuelle. Sans qu'il soit besoin de se protroûcer slrl la confonuité âux autres droits

ct libertés invoqués, ii est donc contraire à la Constitution.

- Sùr lês âutrcs dispositions :

88. Le Conseil constisrtioûrel n'a soùlevé d'oflice aucune question de conformité à la Coûstitution et ne s'est donc pas prononcé

sul la constitutionnalite des autres dispositions qùe celles examinées dâns la présente décision.

I lt coxsrtI- coNsTITUTtoNNEL DÉcIDE :

I



r la deurième phrase du paragraphe ltl de I'article I I I
. le ûot « coofoll]re » figlant à la prcmière phrase dü paragraphe V de I'article 1l ;
. le deuxièrne alinéa du parâgraphe Ix de l'aflicle 1l ;
. l,ffticle 13.

Article 2. - Sous les réserues éooncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivâ[tes :

sous lâ Éserÿe éûoncée au paragraphe 43, ie paragraphe Il de I'article L. 313l-17 du code d€ lâ sâûté publique darls sa
Édaction résultant de l'article 5 de la loi défetée ;
soùs la même réserye énorcée an paragaphe 43, les mots (( Da]]s les conditions prévues au II de l'article L. 313l-1? »
figumnt à la premiètÊ phmse de l'article L. 3115-10 du code de la sânté publique ainsi que la Éférence « L. 3 i31-l ? »
figurânt au lroisième â1 éadel'nfiicleL.3131-l du même code dâns leur lÉdactioo Ésùltarl de l'article 8 tle la môme
loi ;
sous les réserves énoncées aux paragrupltes 61,13 et74,1es paragraphes I et II et le reste des pârag?phes []I et V de
l'articlc 1 I dc [a même loi.

Artlclc 3. - Sont conlornes à la Constitrlljon lcs dispositiolrs suivanles :

l'ârlicle I-. .11i6-2 du codc dc la santé publique, dan-s sa rédaction issuc dc l'articlc I "' tle ]a loi déferée ;

lcs l o.5'ct T o du pâüllraphs l de l'article L. llll-l5ducodcdelasantépubliquc,denssarcdactionr-ôsuliantde
l'âftic1e 3 dc la mômc loi ;

les prcmier et troisième â septièùre alinéâs dn paragraplre Il du mêûe aitjcle L. 3131- lj dans sa |nême réd0ction ;

le cinquièrne ali11éa et la prernière phraso clÙ scptièmc alinéâ de ]'artlcle L. l1l(Èl d! code de !a saûté publique. dans sa

rédaction résulTant de 1'anicle 9 dc la mômc loi-

Article 4. - Cette decisior sera publiée au Joumal oIfrcicl de la Rcpublique Aançaisc.

Jugé par le Comeil corstitütioDrel dats sa séance du l1 mai 2020, où siégeaient : M- Laured FABIUS, késident, Mme Claire

BAZY MALAIJRIE, M. Alaitr JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Codlrlle LUQIIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jâcques

MÉZARD, Frarçois PILLET et Michel PINAULL

Rendu public le l l mai 2020.

JORF n'0116 du 12 hai2020, t.-ÿ.te n' 2
F.CLT : FR : CC : 2020 : 2020-800.DC

l'r. - Sonl cortIaires à la
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A Masque à l'école : Le remède est pire que le mal ! STOP !

Un peu de biologle ... glEN RESPIRER contribue à la bonne régénération de nos cellules.

cette fonction vitale est une condition indispensable pour rester en bonne santé !

À leur jeune âge, les défenses immunitaires de nos enfânts sont encore fragiles, et Cest leur faire respirer leur gaz

carbonique toute la journée qui détruira ces DEFÊNSES IMMUNITAIRES.

Les enfants sont très peu vecteurs de contagion du Covidlg et les cas de forme grave du COVID sont quasi

inexistâlits (cf. étude du 23 juin de l'institut Pasteur et communiqué de presse de la Société Française de

Pédiatrie du 27 août 2o2ol. L'oMS l'a encore confirmé, mais on nous ment depuis.

Le port du masque est un handicap très important pour I'âpprentissat€ de la lecture et de l'élocution, qui font
partie des missions principales de l'école primaire, et va rendre plus difficile la prise de parole des élèves

réservés ou en difficulté.

Plus grave peut€tre, ces mesures vont feirê intégrel aux enfants I'idée quc le contact avec autrui est un

danger pour la santé, qu'il est normal de ne plus voir le visage des gens que I'on côtoie, que la santé passe par

I'isolement.

Tout cela nous semble très anxiogène, donc mauvais pour la sânté, et surtout contrâire à la mission éducative,

qui consiste à aider les enfunts à devenir des adultes sociaux, confiants en eux et en l'autre, confiants en leur

corps, souriants et ouverts.

La supervision nécessaire et adéquete à la bonne utilisation du masque per un adulte n'est raisonnablement

pas possible avec des enfants de cette tranche d'âge et les effectifs des équipes encadrantes. Résultat : le

masque est touché toute la journée et le virus se transmet par les mains.

Les fabricants de masques grând public apposent la mention suivante ou équivalente sur les boîtes :

«C.€ci n'est pas un dispositif médlcal. Ce produit ne p.otège pas des contaminations ürales ou infeclieuses »

Les parents d'adolescents ont déjà constaté mâul dê tête, vêrtiget nausées êt Yomissêments, higue accrue,

sagnements du nez, somathetaon, angolsse, stress, phobl€. De facto, leur système immunitaire s'affaiblit !

Le masque est une zone dtaude et humlda propice à la multlplication dcs bactéri€s pathogènet (staphylocoques

dont le doré, streptocoques, entérocoques, champignons divers et variés qui par une inhalation .épétée et
concentrée amène déjà les premiers cas d'infections respiratoi.es sévères aux urgences, qui ne manquent bien sûr

pas de gonfler les chiffres de contamination au COVID : le risque de tomber malâde s'accroît I

En droit national, l'exigence constitutionnelle impqse qu'une mesure prise aux fins de garantir lâ santé publique doit

être strictement proportionnée aux risques sânitaires encourus et aux circonstances de temps et de lieu (décision du

Conseil Constitutionnel n"2o2Hoo du 10 mai 2020) : hi!p:.1fryw§.r9-0l-gil:
co n5titutjo n n e i. f../ cie c is io !l 2020/202 0803 Pc. htm {cf.point n'32)

Or, la seule constatatlon d'une augmentation de5 cas ne suffit pat à elle seule, à justifier une atteinte plus

importante aux libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant, d'autant qu'il est reconnu depuis le début

de cette crise que le risque épidémique n'est pas le mêmê pour l'ensemble des personnes infectées (cf. avis du 20

avril 2020 du Haut Conseil de la santé publique).

Le pott tÉnéralisé du masque pour |c§ enfants de plus de slx ans n'a donc pas t ocâtion à 1ê3 prûiéger d'une malâdle

qui pourrait Être plus trarre que celle que lê masque peut occasionner (hÿPorie et hÿpercaPnle).

Dê plus, cette obllgatlon est contraire à la Conyention lnternationale des Droits de l'Enfant, ,atlfiée pat la France qui

préveut sur le décret :

> Article 3 : « Dâns toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt suÉrieur de l'enfant doit être

une considération primordiale » (applicable devant les iuridictions frânçaises depuis 1993)

6ù

].. POURQUOI REIUsER LE MASQUE À L,ÉCOLE ?

2. CONSÉQUENCES DU PORT PROLONGÉ DU MASQUE

3. QUE DIT LA LOI ?



Artkle 3.t : « ...car cela nuit au développement de l'enfànt par de multiples aspects »

Article 2.2 : { que ce soit du ministre à l'enseignant, quiconque discrimine ou sanctionne un enfant pour non-

port du masque (l'intimider et le réprimÊr en classe en iait partie) relève de l'humiliât-ron ou de Ia mattraitance

et est passible de 10 à 30 ans de prison.

« Le port d'un masque dans les crèches, les écoles maternelles et primaires pour les enfants n'est ni nécessaire, ni

souhaitable, ni raisonnable. Les mesures de distanciations excessives (comme la suppression des espaces de jeux,

l'interdiction aux enfants dejouer entre eux, ou le refus de consoler un enfant) 5ont inutiles voire préjudiciables.

Dans lâ pratique, elles sont manifestement inapplicables et serâient susceptibles d'entmîner une anxiété
particulièrement néfaste au développement des enfants et générateurs de troubles du comportement
potentiellementmajeurs.»sociétéfrançai§edeneuroPédiatrie:

Après les mensonges avérés, les mesures liberticides, la destruction des petites entreprises, c'est la sânté physique et

psychologique de nos enfants qui est menacée.

Le 6/11, Le ministre de l'Éducation Nationale a annoncé que des capacitér; de tests allaieni ôtre déployées à proximité

des établissements scolaires, mais aussî, courant novembre, à I'intérieur.

Aucun acte médical ne peut se faire sur vos enfânts sans votre consentement libre et éclairé |

Ces tests tels qu'ils sont faits (CT> 25) ne veulent rien dire. Renseignez-vous sur les conséquences possibles...

En tant que citoyen rêsponsable et soucieux de la défense de notrê santé (sociétâle, des citôyens, des entreprises, de

lâ planète) ê1 de nos libertés {individuelles et collectives}, ie vous invite à laisser vos coordonnées âfin que l'on puisse

discuter, s'unir et réagir ensemble.
De nombreuses âctions sont en cours. De nombreuses personnes compétentes ÿengagent pour nous défendre. llfaut
regarder en face la réalité, sortir de la pêur, soutenir ces associations, et s'unir.
Le Collectif de parents "Je Suis Ubre de Respire/', souhaite fédérer pour déposer une plainte collective contre

l'Éducâtion Nationale pour maltraitânce et mise en danger physigue et p§y€hique dê nos enfants'

Parmi ce collêctl{, des enseignants êt dês personnes du corps médical.

Vous pouvez contacter ce collectif par email : jÊlqElillgdglg§pllg!@@glL en indiquant votre NOM et Prénom,

dépârtemênt de résidence de l'enfant, wtre lien familial avec l'enfant et témoignage de ce que votre enfant ou petit-

enfant subit au quotidien en lien avec le port du masque (ên étant assez synthétique svp).

Nous devons agir vÈe (lês témol8nâges sont tous édifiant§ et écæurants), très üte.
Plus nous serons nombreuç plus la pleintê aura d'impact. Ce collectif est en lien avec des avocats et membres du

co.ps médical pour soutiên.

vos enfânts vous disert merci, d'autarit plus sivous faites circuler l'information ...

« L'impérdtî à fheure actuelle est lo responsdbili?é peÉônnelle. Nous sommes rcsponsables de ce que nous pensons

- pos les médias. Nous sammes responsobles de ce que nous faisons - pas nos supérieu$; Nous sommes

responsobles de notre santé - pas I'OMS. Et nous sommes responsobles de ce qui se Wsse dtns notre poys - pas le

gouvernement » - Dr M.Griesz-8risson, do€teur en médecine, neurologue consultante êt neurophysiologiste.

Refourrez-nous dans 3 colleclft/associations sérieuses, pour rétablir ens€mble le Bon Sens !

a

GrouDe FB: « non au port du masque

obligatoire à l'école dès 6 ans »

REACTION
l9

Association d'avocats : « ensemble,
faisons valoir nos droits. ),

« lntégrité

B@n-
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& indépendance

4, PAROLÉS D,EXPERTS.,,

5. ET PUIS QUOI ENCORE ?


