
ATTESTATION D'AUTORITE D'AGENT OBLIGATOIRE ET DECLARATION SUR L'HONNEUR

En application de la CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE portant sur les déplacements
dans le cadre de la vie en général, et dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, et en application des Modalités
de Contrôle d’identité de l'article 78-2 du Code de procédure pénale. 

Je, sousigné(e) (NOM, Prénom)............................................................................................................................................

(numéro agent) ....................................................................................................................................................................

(poste rattaché).....................................................................................................................................................................

 déclare que j'accepte la responsabilité totale de mes actes et actions, ainsi que les conséquences pénales liés en cas
de non-respect  des droits,  et  que je  garantie le  respecter  des droits de la  personnalité  juridique mentionnée ci-
dessous, et donc à l'égard de l'article 78-2, du Code pénal - Article 432-4, 5 et 10 et l'Article 122-2 et le Code civil -
Article 1102 (cocher la case au besoin):

     Je certifie que mon contrôle est lié au motif suivant: qu'il  existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
la personnalité juridique ....................................................................... de par les conditions remplis par l'article 78-2, et
que cela ne contrevient pas à l'article 78-2 et ni à la Charte Européene, ni aux Droits de l'Homme de l'ONU.

      Je déclare, que je savais qu'il n'avait pas l'attestation sur lui.

      Je déclare, ne pas l'avoir contrôlé arbitrairement.

      Je déclare savoir qu'il est porteur du Virus.

      Je déclare connaître parfaitement l'article 78-2  du Code de procédure pénale.

      Je déclare ne pas appliquer la Loi Martiale.

      Je déclare que la séquestration arbitraire telle la garde à vue ou l'arrestation n'est pas de la torture.

     Je déclare me soumettre, connaître et reconnaître les dispositions de la CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE
L'UNION EUROPÉENNE, AINSI que la DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME DE L'ONU:

   Je  déclare  ne  pas  avoir  forcé  la  personnalité  juridique  ci-dessus  à  signer  l'ATTESTATION  DE  DEPLACEMENT
DÉROGATOIRE  contre  son  gré,  et  l'avoir  intimidé  par  mon  port  d'arme  et  l'avoir  ainsi  violé  psychologiquement,
physiquement et spirituellement.

      Je déclare n'avoir aucune connaissance médicale et       ne pas savoir ce qu'est un virus.

     Je déclare être majeur et saint d'esprit et en pleine capacité de mes moyens, et déclare connaître la loi.

La  personnalité  juridique,  ........................................................,  par  ..............................  (prénom),  de  la
famille: ...................................., administrateur par le dol (1) administratif de la personnalité juridique (2) (Art.6
de la DUDH) déclare ici avoir été forcé contre son gré à signer l'ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE. Et
déclare aussi qu'il n'a pas refusé de signer et/ou montrer l'ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE que
sous la condition que l'ATTESTATION D'AUTORITE D'AGENT OBLIGATOIRE ET DECLARATION SUR L'HONNEUR ne
soit dûment remplie et signée comme garantie de l'Autorité. Et déclare naturellement aimer et protéger mes proches
et mon prochain. .......................................... (autographe).

Fait à.......................... le ........./........./2020 . Signature de l'agent/officier................................................

L'Avis au Mandant vaut l'avis à Agent ; L'Avis à Agent vaut l'avis au Mandant.
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