
Arguments légaux contre le Pass Sanitaire et contre la vaccina5on obligatoire 

I. Au niveau du Code pénal français 

Ar#cle 225-1 : << cons'tue une discrimina'on opérée entre les personnes physiques à raison de leur 
(…) état de santé >> 

Ar#cle 225-2 : << La discrimina'on définie aux ar'cles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une 
personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende lorsqu'elle consiste :  

(…) 

3° A refuser d'embaucher, à sanc5onner ou à licencier une personne ;  

(…) 

5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de forma5on en 
entreprise à une condi'on fondée sur l'un des éléments visés à l'ar'cle 225-1 ou prévue à l'ar'cle 
225-1-1 ;  

6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'ar'cle L. 412-8 du code de la 
sécurité sociale.  

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux 
fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros 
d'amende. 

Ar#cle 225-3 :  << Les disposi'ons de l'ar'cle précédent ne sont pas applicables : 

1° Aux discrimina'ons fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opéra'ons ayant pour 
objet la préven'on et la couverture du risque décès, des risques portant aSeinte à l'intégrité physique 
de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discrimina'ons sont 
punies des peines prévues à l'ar'cle précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests 
géné'ques prédic'fs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une 
prédisposi'on géné'que à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des 
conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'ar'cle L. 1231-1 du code 
de la santé publique ou de données issues de techniques d'imagerie cérébrale ; 

(…) 

3° Aux discrimina'ons fondées, en ma'ère d'embauche, sur un mo'f men'onné à l'ar'cle 225-1 du 
présent code, lorsqu'un tel mo'f cons'tue une exigence professionnelle essen'elle et déterminante et 
pour autant que l'objec'f soit légi'me et l'exigence propor'onnée ; >> 

Ar#cle 225-4 : << Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les condi'ons 
prévues par l'ar'cle 121-2, des infrac'ons définies à l'ar'cle 225-2 encourent, outre l'amende suivant 
les modalités prévues par l'ar'cle 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'ar'cle 
131-39. 

L'interdic'on men'onnée au 2° de l'ar'cle 131-39 porte sur l'ac'vité dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de laquelle l'infrac'on a été commise. >> 

Ar#cle 312-1 : << L’extorsion est le fait d’obtenir (…) par contrainte (en l’espèce, la menace de 
suspendre le contrat de travail ou de licencier ou de refuser un accès à un lieu) soit une signature, un 
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engagement ou un une renoncia'on, soit la révéla5on d’un secret (en l’espèce, révéla:on d’un secret 
médical, à savoir si l’on est vacciné ou non) 

L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende >> 

II. Au niveau du Code civil 

Ar#cle 16-1 : << Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. >> 

Ar#cle 16-3 : << Il ne peut être porté aSeinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité 
médicale pour la personne ou à 'tre excep'onnel dans l'intérêt thérapeu'que d'autrui. Le 
consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement >> 

Ar#cle 16-4 : << Nul ne peut porter aSeinte à l’intégrité de l’espèce humaine >> 

III. Au niveau du Code du travail 

Ar#cle 1132-1 : << Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de 
nomina'on ou de l'accès à un stage ou à une période de forma'on en entreprise, aucun salarié ne 
peut être sanc5onné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, 
telle que définie à l'ar5cle 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses disposi'ons 
d'adapta'on au droit communautaire dans le domaine de la luSe contre les discrimina'ons, 
notamment en ma'ère de rémunéra'on, au sens de l'ar'cle L. 3221-3, de mesures d'intéressement 
ou de distribu'on d'ac'ons, de forma'on, de reclassement, d'affecta'on, de qualifica'on, de 
classifica'on, de promo'on professionnelle, de muta'on ou de renouvellement de contrat en raison 
de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orienta'on sexuelle, de son iden'té de genre, de 
son âge, de sa situa'on de famille ou de sa grossesse, de ses caractéris'ques géné'ques, de la 
par'culière vulnérabilité résultant de sa situa'on économique, apparente ou connue de son auteur, 
de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une na'on ou une 
prétendue race, de ses opinions poli'ques, de ses ac'vités syndicales ou mutualistes, de son exercice 
d'un mandat élec'f, de ses convic'ons religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, 
de son lieu de résidence ou de sa domicilia'on bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa 
perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le 
français. >> 

Ar#cle 1133-1 : << L'ar'cle L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles 
répondent à une exigence professionnelle essen'elle et déterminante et pour autant que l'objec'f soit 
légi'me et l'exigence propor'onnée. >> 

Ar#cle 1133-3 : << Les différences de traitement fondées sur l'inap'tude constatée par le médecin du 
travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne cons'tuent pas une discrimina'on lorsqu'elles 
sont objec'ves, nécessaires et appropriées. >> 

IV. Au niveau de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 (modifiée par la loi n°2017-256 du 28 
février 2017) 

Ar#cle 1 : << Cons'tue une discrimina'on directe la situa'on dans laquelle, sur le fondement de son 
état de santé, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou 
ne l'aura été dans une situa'on comparable. 
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Cons'tue une discrimina'on indirecte une disposi'on, un critère ou une pra'que neutre en 
apparence, mais suscep'ble d'entraîner, pour l'un des mo'fs men'onnés au premier alinéa, un 
désavantage par5culier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que ceSe 
disposi'on, ce critère ou ceSe pra'que ne soit objec'vement jus'fié par un but légi'me et que les 
moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.   

La discrimina'on inclut :  

1° Tout agissement lié à l'un des mo'fs men'onnés au premier alinéa et tout agissement à 
connota'on sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter aSeinte à sa 
dignité ou de créer un environnement in'midant, hos'le, dégradant, humiliant ou offensant ;  >> 

Ar#cle 2 : << Toute discrimina'on directe ou indirecte fondée sur un mo'f men'onné à l'ar'cle 1er 
est interdite en ma'ère (…) d’accès à l’emploi 

Toute discrimina'on directe ou indirecte fondée sur un mo'f men'onné à l'ar'cle 1er est interdite en 
ma'ère (…) d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services. >> 

Ar#cle 4 : << Toute personne qui s'es'me vic'me d'une discrimina'on directe ou indirecte présente 
devant la juridic'on compétente les faits qui permeSent d'en présumer l'existence. >> 

V. Au niveau de la Résolu5on 2361 du 27 janvier 2021 rendue par le Conseil de l’Europe 

Ar#cle 7.3.1. : << Les États membres et l’Union européenne pour ce qui est de garan'r un niveau 
élevé d’accepta'on des vaccins doivent s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la 
vaccina5on n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions poli'ques, sociales ou autres 
pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement >> 

Ar#cle 7.3.2. : << Les États membres et l’Union européenne pour ce qui est de garan'r un niveau 
élevé d’accepta'on des vaccins doivent veiller à ce que personne ne soit vic'me de discrimina'on 
pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques poten'els pour la santé ou pour ne pas vouloir se 
faire vacciner >> 

VI. Au niveau de la Déclara5on des Droits de l’Homme et du Citoyen du 23 août 1789 

Ar#cle premier : << Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits >> 

Ar#cle 2 :  << Le but de toute associa'on poli'que est la conserva'on des droits naturels et 
imprescrip'bles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à 
l'oppression. >> 

Ar#cle 4 : << La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des 
droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la 
société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. >> 

Ar#cle 5 : << Nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas >> 

Ar#cle 8 : << La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne 
peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement 
appliquée. >> 

VII. Au niveau de la Déclara5on universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 
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Ar#cle premier : << Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. >> 

Ar#cle 23 : << Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des condi5ons 
équitables et sa'sfaisantes de travail >> 

Ar#cle 26 : << Toute personne a droit à l'éduca'on. >> 

VIII. Au niveau de la Conven5on Européenne des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950 

Ar#cle 8 : << Toute personne a droit au respect de sa vie privée >> 

IX. Au niveau du Code de la Santé Publique 

Ar#cle L-1110-4 : <<1. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un 
établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième par'e du présent code, un 
professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-
social men'onné au I de l’ar'cle 312-1 du code de l’ac'on sociale et des familles a droit au respect de 
sa vie privée et du secret des informa5ons le concernant. 

Excepté les cas de déroga'on expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des 
informa'ons concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du 
personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en rela'on, de 
par ces ac'vités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels 
intervenant dans le système de santé. 

II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels iden'fiés des informa'ons 
rela'ves à une même personne prise en charge, à condi'on qu'ils par'cipent tous à sa prise en 
charge et que ces informa'ons soient strictement nécessaires à la coordina'on ou à la con'nuité des 
soins, à la préven'on ou à son suivi médico-social et social. 

III.-Lorsque ces professionnels appar'ennent à la même équipe de soins, au sens de l'ar'cle L. 
1110-12, ils peuvent partager les informa'ons concernant une même personne qui sont strictement 
nécessaires à la coordina'on ou à la con'nuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces 
informa'ons sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. 

Le partage, entre des professionnels ne faisant pas par'e de la même équipe de soins, d'informa'ons 
nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par 
tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des condi'ons définies par décret pris après avis 
de la Commission na'onale de l'informa'que et des libertés. 

IV.-La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposi5on à l'échange et au 
partage d'informa5ons la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou 
de tenter d'obtenir la communica5on de ces informa5ons en viola5on du présent ar5cle est puni 
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

V.-Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communica5on de ces informa5ons en viola5on du 
présent ar5cle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

Ar#cle L-1111-4 : << Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des 
informa'ons et des préconisa'ons qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. 

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. 

 4



Le médecin a l'obliga5on de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des 
conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout 
traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai 
raisonnable. 

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pra5qué sans le consentement libre et éclairé 
de la personne et ce consentement peut être re5ré à tout moment. 

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limita'on ou l'arrêt de traitement 
suscep'ble d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale 
men'onnée à l'ar'cle L. 1110-5-1 et les direc'ves an'cipées ou, à défaut, sans que la personne de 
confiance prévue à l'ar'cle L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La 
décision mo'vée de limita'on ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. 

Le consentement, men'onné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être 
systéma'quement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à par'ciper à la décision. 

Le consentement, men'onné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l'objet d'une 
mesure de protec'on juridique avec représenta'on rela've à la personne doit être obtenu si elle est 
apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protec'on. 
Lorsque ceSe condi'on n'est pas remplie, il appar'ent à la personne chargée de la mesure de 
protec'on juridique avec représenta'on rela've à la personne de donner son autorisa'on en tenant 
compte de l'avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur 
protégé et la personne chargée de sa protec'on, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. 

Ar#cle L.1122-1-1 : << Aucune recherche men'onnée au 1° de l'ar'cle L. 1121-1 ne peut être 
pra5quée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, après que lui a 
été délivrée l'informa'on prévue à l'ar'cle L. 1122-1. Lorsqu'il est impossible à la personne concernée 
d'exprimer son consentement par écrit, celui-ci peut être aSesté par la personne de confiance prévue 
à l'ar'cle L. 1111-6, par un membre de la famille ou, à défaut, par un des proches de la personne 
concernée, à condi'on que ceSe personne de confiance, ce membre ou ce proche soit indépendant de 
l'inves'gateur et du promoteur.  

Aucune recherche men'onnée au 2° de l'ar'cle L. 1121-1 ne peut être pra5quée sur une personne 
sans son consentement libre, éclairé et exprès.  

Aucune recherche men5onnée au 3° du même ar5cle L. 1121-1 ne peut être pra5quée sur une 
personne lorsqu'elle s'y est opposée. 

Ar#cle R-41.27-2 : << Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission 
dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. >> 

Ar#cle R-41.27-36 (également Ar#cle 36 du Code de déontologie médicale : << Le consentement de 
la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. 

Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les inves'ga'ons ou le traitement proposés, 
le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. 

Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne 
de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou 
impossibilité. >> 

X. Au niveau de la Cons5tu5on Française du 27 octobre 1946 
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Alinéa 10 du Préambule : << La Na'on assure à l’individu et à la famille les condi'ons nécessaires à 
son développement >> 

Alinéa 11 du Préambule : << Elle garan't à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux 
travailleurs, la protec5on de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain 
qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situa'on économique, se trouve dans 
l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collec'vité des moyens convenables d'existence. >> 

Alinéa 13 du Préambule : << La Na'on garan't l’égal accès de l’enfant, de l’adulte à l’instruc'on, à la 
forma'on professionnelle et à la culture >> 

XI. Au niveau de la Cons5tu5on Française du 4 novembre 1958 

Ar#cle premier : << La France (…) assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans dis'nc'on 
d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances >> 

Ar#cle 55 : << Les traités ou accords régulièrement ra'fiés ou approuvés ont, dès leur publica'on, 
une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son applica'on 
par l'autre par'e. >> 

Ar#cle 71-1 : << Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administra'ons 
de l'État, les collec'vités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme inves' 
d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui aSribue des compétences. 

Il peut être saisi, dans les condi'ons prévues par la loi organique, par toute personne s'es5mant 
lésée par le fonc5onnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. 

XII. Au niveau de la Conven5on pour la protec5on des Droits de l'Homme et de la dignité de 
l'être humain à l'égard des applica5ons de la biologie et de la médecine du 4 avril 1997 
(Conven5on d’Oviedo) 

Ar#cle 5 : << Une interven'on dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la  
personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. >> 

Ar#cle 10 : << Toute personne a droit au respect de sa vie privée s'agissant des informa'ons rela'ves 
à sa santé. >> 

XIII. Arrêt SALVETTI du 9 juillet 2002 rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

<< En tant que traitement médical non volontaire, la vaccina'on obligatoire cons'tue une ingérence 
dans le droit au respect de la vie privée, garan' par l’ar'cle 8 de la Conven'on Européenne des Droits 
de l’Homme et des libertés fondamentales >> 

XIV. Au niveau de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 

Ar#cle 6 : << La liberté d'opinion est garan'e aux fonc'onnaires. 

Aucune dis5nc5on, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonc5onnaires en raison de leurs 
opinions poli'ques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orienta'on 
sexuelle ou iden'té de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situa'on de famille ou de 
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grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur 
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. 

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la 'tularisa'on, la rémunéra'on, la 
forma'on, l'apprécia'on de la valeur professionnelle, la discipline, la promo'on, l'affecta'on et la 
muta'on ne peut être prise à l'égard d'un fonc'onnaire en prenant en considéra'on : 

1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième 
alinéa du présent ar'cle ; >> 

Ar#cle 6 quinquies : << Aucun fonc'onnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement 
moral qui ont pour objet ou pour effet une dégrada'on des condi'ons de travail suscep'ble de porter 
aSeinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromeSre son 
avenir professionnel. >> 

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la 'tularisa'on, la rémunéra'on, la 
forma'on, l'apprécia'on de la valeur professionnelle, la discipline, la promo'on, l'affecta'on et la 
muta'on ne peut être prise à l'égard d'un fonc'onnaire en prenant en considéra'on : 

1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier 
alinéa ;  

XV. Au niveau de la Déclara5on des Na5ons Unies sur l’élimina5on de toutes formes 
d’intolérance fondées sur la religion ou la convic5on 

Ar#cle premier : << Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce 
droit implique la liberté d'avoir une religion ou n'importe quelle convic5on de son choix. 

Nul ne subira de contrainte pouvant porter afeinte à sa liberté d'avoir une religion ou une 
convic5on de son choix. >> 

Ar#cle 2 : << Nul ne peut faire l'objet de discrimina5on de la part d'un Etat, d'une ins'tu'on, d'un 
groupe ou d'un individu quelconque en raison de sa religion ou de sa convic5on. 

Ar#cle 3 : << La discrimina5on entre les êtres humains pour des mo5fs de religion ou de convic5on 
cons5tue une offense à la dignité humaine et un désaveu des principes de la Charte des Na'ons 
Unies et doit être condamnée comme une viola'on des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales proclamés dans la Déclara'on universelle des droits de l'homme et énoncés en détail 
dans les Pactes interna'onaux rela'fs aux droits de l'homme, et comme un obstacle aux rela'ons 
amicales et pacifiques entre les na'ons. >> 

Ar#cle 4 : << Tous les Etats prendront des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toute 
discrimina5on fondée sur la religion ou la convic5on >> 

Ar#cle 5 : << Les parents ou, le cas échéant, les tuteurs légaux de l'enfant ont le droit d'organiser la 
vie au sein de la famille conformément à leur religion ou leur convic5on 

L'enfant doit être protégé contre toute forme de discrimina'on fondée sur la religion ou la convic'on. 
>> 

Ar#cle 7 : << Les droits et libertés proclamés dans la présente Déclara'on sont accordés dans la 
législa'on na'onale d'une manière telle que chacun soit en mesure de jouir desdits droits et libertés 
dans la pra'que. >> 
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XVI. Au niveau de la Déclara5on de Genève de 1948 

Le Serment du médecin 

EN QUALITÉ DE MEMBRE DE LA PROFESSION MÉDICALE 

JE PRENDS L’ENGAGEMENT SOLENNEL de consacrer ma vie au service de l’humanité ; 

JE CONSIDÉRERAI la santé et le bien-être de mon pa'ent comme ma priorité ; 

JE RESPECTERAI l’autonomie et la dignité de mon pa'ent ; 

JE VEILLERAI au plus grand respect de la vie humaine ; 

JE NE PERMETTRAI PAS que des considéra'ons d’âge, de maladie ou d’infirmité, de croyance, d’origine 
ethnique, de genre, de na'onalité, d’affilia'on poli'que, de race, d’orienta'on sexuelle, de statut 
social ou tout autre facteur s’interposent entre mon devoir et mon pa'ent ; 

JE RESPECTERAI les secrets qui me seront confiés, même après la mort de mon pa'ent ; 

J’EXERCERAI ma profession avec conscience et dignité, dans le respect des bonnes pra'ques 
médicales ; 

JE PERPÉTUERAI l’honneur et les nobles tradi'ons de la profession médicale ; 

JE TÉMOIGNERAI à mes professeurs, à mes collègues et à mes étudiants le respect et la 
reconnaissance qui leur sont dus ; 

JE PARTAGERAI mes connaissances médicales au bénéfice du pa'ent et pour les progrès des soins de 
santé ; 

JE VEILLERAI à ma propre santé, à mon bien-être et au main'en de ma forma'on afin de prodiguer 
des soins irréprochables ; 

JE N’UTILISERAI PAS mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés 
civiques, même sous la contrainte  ; 

JE FAIS CES PROMESSES sur mon honneur, solennellement, librement. 

XVII. Au niveau du Code de Nuremberg de 1945 (étant donné que le vaccin est encore au 
stade expérimental) 

1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essen'el. Cela veut dire que la 
personne concernée doit avoir la capacité légale de consen5r ; qu’elle doit être placée en 
situa5on d’exercer un libre pouvoir de choix, sans interven5on de quelque élément de force, 
de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de 
contrainte ou de coerci5on ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension 
suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permeSre de prendre une décision éclairée. 
Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision posi've par le sujet 
d’expérience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les 
méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui 
peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, 
qui pourraient possiblement advenir du fait de sa par'cipa'on à l’expérience. L’obliga'on et 
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la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui 
prend l’ini'a've de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obliga'on et d’une 
responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément ; 

2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société, 
impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou 
superflus par nature ; 

3. L’expérience doit être construite et fondée de façon telle sur les résultats de l’expérimenta'on 
animale et de la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie ou autre problème à 
l’étude, que les résultats aSendus jus'fient la réalisa'on de l’expérience ; 

4.  L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute 
aSeinte, physiques et mentales, non nécessaires ; 

5. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort 
ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les 
médecins expérimentateurs servent aussi de sujets ; 

6.  Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance 
humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience ; 

7. Les disposi'ons doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience 
contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès ; 

8. Les expériences ne doivent être pra'quées que par des personnes scien'fiquement qualifiées. 
Le plus haut degré de compétence professionnelle doit être exigé tout au long de l’expérience, 
de tous ceux qui la dirigent ou y par'cipent ; 

9. Dans le déroulement de l’expérience, le sujet humain doit être libre de meSre un terme à 
l’expérience s’il a aSeint l’état physique ou mental dans lequel la con'nua'on de l’expérience 
lui semble impossible ; 

10. Dans le déroulement de l’expérience, le scien'fique qui en a la charge doit être prêt à 
l’interrompre à tout moment, s’il a été conduit à croire — dans l’exercice de la bonne foi, de la 
compétence du plus haut niveau et du jugement prudent qui sont requis de lui — qu’une 
con'nua'on de l’expérience pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le 
sujet d’expérience. 

XVIII. Au niveau du Code de la Défense 

Ar#cle L.4123-19 : << Des condi'ons d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur 
intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service selon des modalités fixées par un 
décret en Conseil d’Etat >> 

XIX. Conven5on rela5ve aux droits de l’enfant de 1989 

Ar#cle 31 : << 1. Les Etats par'es reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer 
au jeu et à des ac'vités récréa'ves propres à son âge et de par'ciper librement à la vie culturelle et 
ar's'que. 
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2. Les Etats par'es respectent et favorisent le droit de l'enfant de par'ciper pleinement à la vie 
culturelle et ar's'que et encouragent l'organisa'on à son inten'on de moyens appropriés de loisirs 
et d'ac'vités récréa'ves, ar's'ques et culturelles, dans des condi5ons d'égalité. >> 

XX. Au niveau de l’incons5tu5onnalité et à la rupture du principe d’égalité et de 
propor5onnalité 

Conseil cons#tu#onnel n°2018-757 QPC, 25 janvier 2019 ; n°2001-455-DC, 12 janvier 2002 : << Par 
rapport à l’absence de jus'fica'on par la nature de la tâche à accomplir et l’absence de 
propor'onnalité, cela est incons'tu'onnel car non jus'fié par la nature de la tâche à accomplir et non 
propor'onné au but recherché et injus'fié au regard de l’objet de la loi >> 

En effet, si le but recherché avec le Pass est de garan:r, sur un lieu donné, la seule présence de 
personnes << protégées >> contre le virus SARS-CoV-2, alors les personnes ayant des an:corps 
devraient bénéficier d’un Pass et leur exclusion est discriminatoire. 

Si le but recherché est de garan:r, la seule présence de personnes ne présentant pas un « risque » de 
transmission du virus pour les autres, alors l'obliga:on de ce Pass cons:tue une rupture d'égalité 
injus:fiée à l'égard des non-vaccinés par rapport aux vaccinés, puisque les premiers sont contraints 
de réaliser un dépistage virologique afin de garan:r qu'ils ne sont pas porteurs du virus, alors que les 
seconds sont exemptés de ceYe obliga:on alors même qu'ils peuvent être porteurs et contagieux 
(Conseil d'État, référés, 1er avril 2021, n°450956). 

L'obliga:on vaccinale de certaines catégories de personnes relève donc d'une erreur manifeste 
d'apprécia:on puisqu'elle est présentée comme jus:fiée par l'objec:f de luYer contre la diffusion de 
l'épidémie et de préserva:on des personnes avec lesquelles ces personnes obligées de se faire 
vacciner seront en contact. 

Le Pass sanitaire n'est pas non plus jus:fié au regard de la nature de la tâche à accomplir : quelle 
différence entre le personnel intervenant dans des ac:vités de restaura:on commerciale soumis au 
Pass et celui intervenant dans des ac:vités de restaura:on collec:ve ou professionnelle rou:ère et 
ferroviaire qui n'y est pas soumis ? Quelle différence entre le caissier de restaura:on collec:ve en 
contact avec de nombreux clients mais non soumis au Pass et le cuisinier du pe:t restaurant de 
quar:er qui ne côtoie pas la clientèle et n'en est pas moins soumis au Pass ? 

Quelle différence entre les psychologues ou les psychothérapeutes soumis à une obliga:on vaccinale 
alors qu'il n'a été ni démontré, ni même avancé, que le cadre de leur consulta:on serait propice à la 
transmission du virus et le salarié en rayon ou en caisse d'un centre commercial amené chaque jour à 
côtoyer et échanger avec des dizaines de personnes non soumis au Pass ? 

Selon qu'une personne âgée ou handicapée est :tulaire de l'alloca:on personnalisée pour 
l'autonomie (APA) ou de la presta:on de compensa:on du handicap (PCH), son salarié doit être 
vacciné ou non. Mais en quoi les ressources de la personne employeur jus:fieraient l'obliga:on 
vaccinale du salarié au regard de l'objec:f de protec:on alléguée contre l'épidémie ? 

Le personnel présentant une contre-indica:on au vaccin peut exercer normalement son ac:vité sans 
vaccin ni dépistage virologique néga:f. Or, si le projet de loi était jus:fié par un risque de 
transmission ou de contamina:on, ces personnes ne devraient pas travailler dans les lieux iden:fiés 
comme foyers possibles de contamina:on et le projet de loi aurait alors dû prévoir un système de 
congé temporaire avec main:en de la rémunéra:on. Si le risque invoqué peut être évité par exemple 
par le respect des gestes barrière pour ces personnes, pourquoi ne peut-il pas l'être non plus pour les 
autres ? 
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Vous l’aurez donc compris, ce Pass Sanitaire et l’éventuelle obliga5on vaccinale qu’il pourrait y 
avoir sont donc contraires à plusieurs lois et normes supérieures. 

Aussi, si votre employeur décide de vous sanc5onner ou de vous licencier car vous n’êtes pas 
vacciné, ou encore si l’on vous refuse l’entrée à un commerce ou qu’on refuse l’entrée à l’école à 
votre enfant car il/vous n’êtes pas vacciné, n’oubliez pas que vous avez des droits. 

Vous êtes en droit de porter plainte et en droit d’entreprendre des poursuites judiciaires si vous le 
souhaitez. 

Nous laissons aujourd’hui le choix à ceux qui doivent contrôler entre une amende ou un éventuel 
procès, que choisiront-ils entre les deux ?  

Pourquoi ne pas tester simplement chaque personne à l’entrée d’un commerce ou de son travail ? 
Cela éviterait d’en venir à de telles mesures et à une situa5on que personne ne souhaite. 

Mieux vaut la pédagogie plutôt que l’autoritarisme, mieux vaut la préven5on plutôt que la 
sanc5on.
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