
Suivant les mesures de prévention sanitaire dans le cadre de la lutte contre la COVID-19

VU la Charte de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de l'ONU:

Article 2 : 1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation. 2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante,
que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.

Article 3: Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4: Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes.

Article 5:  Nul ne sera soumis à la torture,  ni  à des peines ou traitements cruels,  inhumains ou
dégradants.

Article 7: Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.
Tous  ont  droit  à  une  protection  égale  contre  toute  discrimination  qui  violerait  la  présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 9: Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 11: 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à
sa défense lui auront été assurées. 2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national
ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'acte délictueux a été commis ;

VU l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prevoit le droit de ne pas
s'auto-incriminer , qui est par ailleurs consacré par la jurisprudence des Cour de justice de l'Union
Européene (CJCE) et Cour européene des droits de l'homme (CEDH):  Toutet personne accusée
d'une infraction pénale a droit en pleine égalité, au mois aux garanties suivantes: A ne pas être
forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Certains droits fondamentaux
(appelés  aussi  «  droits  intangibles  »)  demeurent  non susceptibles  de  dérogation,  en  toute
circonstance  ; 

VU le  traité  international  du statu de Rome: Art.5,  6 et  7,  notamment les  crimes de genocide,
d'agression, d'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale et meurtre ;



VU la CHARTE  DES  DROITS  FONDAMENTAUX DE  L'UNION  EUROPEENNE:

Article  3: Droit  à  l'intégrité  de  la  personne: 1.Toute  personne  a  droit  à  son  intégrité
physique  et  mentale.

Article  4: Interdiction  de  la  torture  et  des  peines  ou  traitements  inhumains  ou  dégradants:
Nul  ne  peut  être  soumis  à  la  torture,  ni  à  des  peines  ou  traitements  inhumains  ou
dégradants.

Article  6: Droit à la liberté et à la sûreté: Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Article  11: Liberté d'expression et d'information: 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations
ou des  idées  sans  qu'il  puisse  y  avoir  ingérence  d'autorités  publiques  et  sans  considération  de
frontières ;

VU le Code pénal - Article 432-4: 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 ;

VU le Code pénal - Article 432-5:  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 45 000 euros
d'amende.

VU le Code pénal - Article 432-10: Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de
droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder
ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant
peut être porté au double du produit tiré de l'infraction ;

VU le Code pénal - Article 122-2: N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous
l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ; 

VU le Code de procédure pénale: 78-2: Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la
responsabilité  de  ceux-ci,  les  agents  de  police  judiciaire  et  agents  de  police  judiciaire  adjoints
mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute
personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner... ;

VU le Code de procédure pénale - Article 63-1 ;

VU le Code civil - Article 1102: Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir
son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ;

CONSIDÉRANT que l'OMS et Toute autre autorité ont obligation de respecter les droits de tout
être humain, veuillez faire de même sous peine de sanctions pénales et/ou du droit de résistance à
l'oppression.
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