Sartrouville, le 22 août 2021
RECOURS EN REFERE LIBERTE A L’ENCONTRE DE L’ARRÊTÉ du 19 août 2021 du
Préfet des Yvelines fixant la liste des grands magasins et centres commerciaux des
Yvelines dont l’accès est subordonné à la présentation du « pass sanitaire » en vue de
ralentir la propagation de la covid-19

Mémoire devant le Tribunal Administratif de Versailles
A la demande de
Laurent François Ernest PELÉ
11 rue Kléber 78500 Sartrouville
né le 17 juillet 1968 à Rennes (35)
exerçant la profession d’ingénieur informaticien
mobile 06 08 21 96 69
Email : laurent@pele.org
sans avocat
PLAISE AU CONSEIL D’ETAT

CONTEXTE
La loi du 2021-1040 du 5 août 2021 de gestion de la crise sanitaire a autorisé le gouvernement
à étendre les activités soumises au contrôle du « passe sanitaire » notamment les grands
magasins et centres commerciaux dès lors que ces établissements présenteraient un grave
risque de contamination et que la garantie d’accès aux produits de première nécessité serait
assurée.
Cependant, le préfet des Yvelines a pris un arrêté le 19 août 2021 attaqué ici pour imposer le
passe sanitaire dans certains hypermarchés mais il porte atteinte à plusieurs libertés
fondamentales et viole manifestement la loi :
 d’une part sans respecter les conditions de forme exigeant d’obtenir au préalable l’avis
de l’Agence Régionale de Santé et sans consulter les parlementaires et exécutifs locaux
comme l’exige la loi
 Cet arrêté viole manifestement la loi en obligeant à présenter des documents médicaux
dont la loi proscrit la présentation
 Les restrictions d’accès à deux hypermarchés, l’un Carrefour Montesson de 18 000 m2
situé à 300 mètres de Sartrouville et l’autre Carrefour Le Plateau situé à Sartrouville de
13 250 m2 ne permet pas aux 52 750 habitants de Sartrouville de s’alimenter vu qu’l n’y
a qu’une seule autre grande surface de 2 500 m2 en centre ville et que l’hypermarché
Géant Casino situé dans la ville voisine d’Argenteuil (95) est également soumis à passe
sanitaire
 Le Conseil d’Etat avait déjà relevé qu’une telle mesure projetée d’application du passe
sanitaire aux commerces alimentaires portait une « atteinte disproportionnée aux libertés
fondamentales »
 Cet arrêté soumet l’accès à certaines pharmacies accessibles seulement depuis
l’intérieur du centre commercial à un passe sanitaire alors que ces pharmacies font des
tests Covid-19 permettant précisément d’obtenir un passe sanitaire !
 L’indicateur épidémiologique sur lequel se base le préfet a un caractère artificiel car il ne
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correspond pas au taux d’incidence dans les Yvelines comme il le prétend, mais au taux
d’incidence des résidents des Yvelines or la plupart de ces résidents sont en vacances
dans le Sud de la France (voire aux Antilles) où le virus circule activement
 Les risques encourus ne sont donc ni avérés ni graves et les mesures prises sont
néfastes en terme épidémiologiques et ne sont pas proportionnées aux risques encourus
 Les passes QrCode délivrés par l’administration ne sont pas conformes aux exigences
de la loi puisque la nature du document y est encodée et facilement accessible
anonymement, ceux qui présentent de tels QrCode commettent une infraction, comment
le préfet peut il impunément violer la loi et inciter à commettre une infraction ?
 Ces mesures arbitraires exécutoires d’office montrent l’urgence à ce que le conseil
constitutionnel se prononce sur la conformité à la constitution de l’article L3136-1 du
code de la santé publique qui ne garantit pas la séparation des pouvoirs et permet
l’exécution d’office de mesures contraires à la loi.
Par conséquent, vu l’urgence, il convient de suspendre en tout ou partie cet arrêté préfectoral
arbitraire.

Questions prioritaires de constitutionalité
Le présent recours est appuyé par deux questions prioritaires de constitutionnalité détaillées
dans des mémoires distincts :
 Conformité à l’exigence de séparation des pouvoirs, de sanction des ordres arbitraires et
de garantie des droits du dernier alinéa de l’article L3136-1 du code de santé publique
qui permet l’exécution d’office et forcées des mesures décidées elles-mêmes par
l’administration ainsi que de L’article 1er VIII de la loi 2021-689 du 31 mai 2021 qui
renvoie à cet article L3136-1 CSP, surtout que comme exposé ici, lesdites mesures de
l’administration ne respectent pas les garanties instituées par la loi
 Conformité à la constitution des articles L521-2 et L522-3 du code de la justice
administrative limitant les pouvoirs du juge des référés
Cette saisine du Conseil Constitutionnel n’empêche nullement le juge des référés de statuer
immédiatement sur tout ou partie du présent recours vu les dispositions de l’article 23-5 alinéa
4 de l’ordonnance °58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil
constitutionnel

Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'État ou la
Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en
va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance
et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai
déterminé. Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation est tenu de se
prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer
INTERET A AGIR DE MONSIEUR LAURENT PELE
Monsieur Pelé Laurent est marié et père de deux enfants et réside à Sartrouville en région
parisienne il est directement touché par les mesures étendant l’obligation de se munir d’un
« passe sanitaire » pour se rendre dans des lieux de la vie quotidienne tels que centres
commerciaux :
il fréquente notamment toutes les semaines l’hypermarché de Carrefour Montesson ‘le plus
proche de chez lui), tous les mois celui de Sartrouville qui font tous les deux plus de 20 000 m2
ainsi que tous les trois mois le Géant Casino situé dans la ville voisine d’Argenteuil (95) soumis
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également à cette obligation de passe sanitaire
Cet arrêté restreint gravement sa liberté d’avoir une vie familiale, à son droit à se procurer des
produits de première nécessité sans ingérence d’une autorité publique, son droit à la protection
de ses données personnelles et à son droit au respect de son secret médical et à sa liberté
d’aller et venir,

SUR L’URGENCE
L’arrêté attaqué est paru en catimini le 19/8 sur le registre des actes administratif de la
préfecture des Yvelines sans que la page consacrée à la Covid19 n’en parle sur le site web de
la préfecture. Il entre en application dès demain lundi 23 août 2021 pour une durée
indéterminée
L’arrêté attaqué empêche de se procurer des biens de première nécessité que sont
l’alimentation, les médicaments, les produits d’hygiène et de soin et même les tests de
dépistage et la vaccination effectués en pharmacie se trouvant dans l’enceinte de ces centres.
Il faudrait pour accéder au centre Carrefour Montesson se procurer un test de dépistage
négatif, alors que le principal dépisteur dans la zone se trouve être la pharmacie Lavergne
située à l’intérieur même de ce centre et ne disposant d’aucun accès sur l’extérieur séparé !
L’arrêté attaqué met dans l’impossibilité des personnes voulant accéder aux centres visés de
se conformer à la loi : ceux qui croiraient légitimement posséder un « passe sanitaire », violerait
en fait la loi sans le savoir puisque le QRCODE délivré comporte des informations sur la nature
du document et expose ces personnes à un risque d’amende prévu par l’article L3136-1 du
code de la santé publique puisqu’en matière contraventionnelle, il n’est pas requis d’établir
l’intention de commettre l’infraction.
Cet arrêté institue une contrainte contraire à l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme
et du citoyen (ayant valeur constitutionnelle) disposant notamment que « nul ne peut être
contraint à faire ce qu’elle (la loi) n'ordonne pas. » , en effet, l’arrêté impose pour se rendre dans
ces centres de présenter un passe sanitaire avec un QRCode qui comporte des informations
sur la nature dont la loi interdit explicitement la présence dans ledit certificat
L’arrêté attaqué expose également immédiatement les données médicales des personnes
disposant d’un passe sanitaire à un détournement de ces secrets médicaux en violation du
RGPD, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article 8 de la
charte des droits fondamentaux, de la convention 108 du conseil de l’Europe sur la protection
des données personnelles.
Il est urgent de remédier à cette situation manifestement illégale instituée par l’arrêté compte
tenu du fait qu’elle prive les citoyens honnêtes respectueux de l’ordre établi par la loi de se
rendre dans des lieux et activités exigeant ce passe sanitaire, pourtant délivré illégalement,
puisque cela restreint illégalement d’autres libertés fondamentales notamment :
 les pharmacies, ce qui prive les citoyens de la liberté fondamentale d’accès aux
soins (article 11 du préambule de la constitution de 1946 sur la protection de la santé,
article 35 charte des droits fondamentaux);
 les lieux de la vie quotidienne que sont les grands magasins d’alimentation, ce qui viole
la liberté fondamentale d’accès à de la nourriture, cette garantie d’obtention de moyens
convenables d’existence quel que soit son état physique ou mental est notamment
instituée par l’article 11 du préambule de la constitution de 1946
Il est également urgent d’examiner les questions prioritaires de constitutionnalité jointes vu
cette illégalité des QRCode délivrés par le gouvernement compte tenu de la possibilité
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d’exécution d’office de ces mesures prévues par l’article L3136-1 du code de la santé publique
qui viole la séparation des pouvoirs instituée par l’article 16 de la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 et l’interdiction de l’exécution des ordres arbitraires prévue par
l’article 7 de cette même déclaration, qui sont 2 libertés fondamentales bafouées.
Il n’y a pas d’intérêt public s’attachant à l’exécution des mesures dans l’arrêté attaqué dès lors
que la QPC jointe conteste la conformité à la constitution du dernier alinéa de l’article L3136-1
permettant l’exécution d’office de ces mesures, il convient de statuer préalablement sur ladite
QPC comme l’impose la constitution.
La loi du 31 mai 2021 prévoit explicitement une présomption que la condition d’urgence prévue
par les articles L521-1 et L521-2 du code de justice administrative soit remplie puisque qu’il
dispose :
IV. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux
risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis

fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles
font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
V. - Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l'objet, devant le juge
administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux
articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

En effet, une mesure contraire à la loi qui garantit que la nature du document ne se trouve pas
dans le QrCode, ne peut être considérée comme nécessaire.
Enfin, il est rappelé que comme ce recours est appuyé par une question prioritaire de
constitutionnalité portant sur les articles L521-2 et L522-3 du code de la justice administrative,
le juge des référés ne peut appliquer ces deux articles avant même de statuer sur lesdits
articles. De surcroît, le conseil constitutionnel a été régulièrement saisi par Monsieur Pelé le 3
juillet 2021 d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L522-3 du code de
justice administrative et il n’a pas à ce jour statué sur ce recours.

SUR LA NULLITE DE FORME DE L’ARRÊTE PRIS SANS AVIS PREALABLE
DE LA DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ NI
AVOIR CONSULTE LES EXECUTIFS ET PARLEMENTAIRES LOCAUX
La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifiée par la loi du 5 août 2021
relative à la gestion de crise sanitaire visée par l’arrêté dispose à son article 1er (le II A 2°) permettant de
restreindre certaines activités au « passe sanitaire ») :
III. - Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux I et II, il peut habiliter le représentant de
l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ouindividuelles d'application de ces
dispositions.
Lorsque les mesures prévues aux mêmes I et II doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède
pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'Etat dans le département
à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de
l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.
Les mesures prises en application des deux premiers alinéas du présent III le sont après consultation des
exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés.

L’arrêté préfectoral pris ne mentionne nullement avoir sollicité un tel avis de l’ARS et encore moins avoir
consulté les exécutifs et parlementaires locaux.
Aucun avis de l’ARS IDF sur la question du passe sanitaire dans les centres commerciaux n’a été rendu
public, comme on peut le constater en regardant la liste de ses avis relatifs à la COVID19
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-lars-ile-de-france-mobilisee
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Par conséquent, cet arrêté est vicié irrémédiablement d’une nullité de forme d’autant plus préjudiciable
que le préfet ne sait ouvertement pas de quoi il parle : il fait une confusion manifeste dans son arrêté en
parlant de « taux d’incidence dans les Yvelines » alors que cet indicateur n’est pas connu comme exposé
au paragraphe suivant :

SUR LE CARACTERE ARTIFICIEL DES INDICATEURS EPIDEMIOLOGIQUES
DE COVID19 RETENU PAR LE PREFET DANS LES YVELINES SUITE A LA
CONFUSION MANIFESTE QU’IL FAIT ENTRE LE TAUX D’INCIDENCE DES
RESIDENTS DES YVELINES (INDICATEUR CONNU MAIS AGREGEANT LES
NOMBREUX VACANCIERS) ET LE « TAUX D’INCIDENCE DANS LES
YVELINES » AUQUEL IL SE REFERE ABUSIVEMENT ET QUE PERSONNE NE
CONNAIT VU QUE LES STATISTIQUES NE SONT PAS AGGREGEES PAR
LIEU DE DEPISTAGE
Le préfet prétend péremptoirement que l’épidémie progresse dans les Yvelines et que le taux d’incidence
dans les Yvelines approcherait de 200, c’est complètement faux.
Il se base en fait sur le taux d’incidence des personnes résident dans les Yvelines, ce qui est très différent
du taux d’incidence dans les Yvelines qui n’est pas connu en cette période estivale où de nombreux
résidents des Yvelines sont partis en vacances sur les côtes.
En effet, il n’ya pas de doute en lisant ces explications officielles sur la signification des indicateurs
officiels de taux d’incidence que les statistiques sont calculées à partir d’aggrégat comme le mentionne la
Foire aux Questions officielle du système SIDEP se trouvant à l’adresse
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/285450/file/20201207-FAQ%20SIDEP.pdf
extrait :
« Cette base contient des données pseudonymisées concernant le patient (âge, sexe, lieu de
résidence) et le test (date de prélèvement, résultat). Ces données permettent de calculer les
indicateurs de surveillance de l’évolution de la pandémie en France, qui sont restitués dans
Géodes. »
Le lieu de dépistage n’est donc pas remonté dans les statistiques, c’est indiqué explicitement au
paragraphe cité précédemment puisque pour le test ne sont remontés que la date de prélèvement et le
résultat, pas le lieu de dépistage.
Le formulaire à remplir avant dépistage demande simplement une adresse postale, ce qui n’est pas le lieu
de villégiature, voici par exemple le seul document que j’ai eu à remplir pour avoir un test de dépistage le
26 juillet 2021 : il n’y a pas la possibilité de distinguer entre adresse postale et lieu de villégiature
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D’ailleurs l’article 9 du Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif à ce système SI-DEP mentionne les
catégories de données qui y sont stockées et son 3° précise simplement que les « coordonnées du patient »
sont requises
Voir https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041869923/2021-08-22/
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Il suffit de regarder la carte de cet indicateur de taux d’incidence par lieu de résidence pour observer que
l’épidémie de variant indien (delta) sévit surtout dans le Sud de la France ou les Antilles où nombre de
franciliens sont partis en vacances :

Carte du taux d’incidence hebdomadaire par département de résidence au 22 août 2021 (site officiel
Geodes)
On peut voir que le taux d’incidence des personnes résidents dans les Yvelines (actuellement à 188) est
très artificiellement gonflé en comparant avec l’indicateur de taux d’incidence fin mars où il atteignait
536 (pour un taux de positivité), ce qui était un plus haut historique de cet indicateur :
Nombre habitants Yvelines
Taux incidence hebdo au 18/8
Taux de positivité hebdo 18/8
Nombre de cas positifs hebdo 18/8
Nombre de tests hebdo 18/8
Taux incidence au 31/3
Taux de positivité au 31/3
Nombre de cas positifs au 31/3
Nombre de tests au 31/3

1 437 000
188
2.50%
2 702
108 062
536
9%
7 702
85 581

On peut donc voir que du 12 au 18 août , il y aurait eu 26 % de tests réalisés sur des résidents dans les
Yvelines de plus que du 25 au 31 mars 2021, qui peut croire que cette progression fulgurante des tests
aurait été réalisée dans les Yvelines alors que ce département est déserté en ce moment du fait des
vacances ?
Nul doute que ces tests n’ont pas été réalisés dans les Yvelines puisque les centres de tests sont la plupart
fermés, par exemple, à Sartrouville, la tente de dépistage à côté de la gare a été démontée depuis début
juillet, fin juillet, en vue de réaliser mon dépistage, j’ai contacté plusieurs pharmacies censées en faire au
vu de leur affiche énorme 3 x2 mètres « ICI TESTS COVID » où il m’a été dit pour l’une d’entre elles,
qu’ils ne faisaient cela qu’une demie journée par semaine en ce moment, une autre était fermée pendant
les vacances, et pour une autre, censée ouverte sans rendez-vous vu la grande affiche, on m’a dit de
prendre rendez-vous, mais c’était complet avant plusieurs jours, la seule possibilité a été d’aller à la
pharmacie du centre commercial de Carrefour Montesson, où là encore, j’ai dû y aller 2 fois, vu que
contrairement à ce qu’indiquait la grande affiche, il fallait prendre rendez-vous.
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A contrario, sur les lieux de vacances, il existe de multiples points de dépistage, par exemple, j’ai vu 3
tentes de dépistage à 500 mètres de distance à Trouville (Calvados Normandie) dans la semaine du 7 au
14 août 2021

Si les Yvelinois se font contaminer le Sud de la France ou dans les Antilles, ils font
monter l’indicateur de « taux d’incidence des personnes résident dans les Yvelines »,
mais ils ne contaminent éventuellement que leur entourage dans leur lieu de
villégiature, pas dans les Yvelines. C’est donc complètement absurde de prendre des
mesures restrictives de liberté dans les Yvelines sur la base d’un indicateur aussi
biaisé qui ne reflète pas l’évolution de l’épidémie ici, mais n’est que le reflet
mécanique d’une circulation active du virus des vacanciers sur leur lieu de vacances.
L’indicateur de taux d’incidence auquel se réfère le préfet est donc artificiel, il ne reflète pas la circulation
du virus dans les Yvelines mais que des Yvelinois se font contaminer sur leur lieu de vacances.
De surcroît, cet indicateur de taux d’incidence hebdomadaire des personnes résident dans les Yvelines est
en baisse : il est passé de 196 le 13 août 2021 à 188 le 18 août 2021
Le taux de positivité des personnes testées est également en baisse à un niveau très bas : tout est en vert
sur ce graphe sauf les moins de 10 ans qui ne sont pas soumis au passe sanitaire :

Contrairement à ce qu’a prétendu le Préfet par voie de presse, le « taux d’incidence dans les Yvelines »
n’approche pas les 200 cas pour 100 000 habitants, cet indicateur est gonflé d’un facteur d’environ 2 du
fait de la différence entre le lieu de dépistage et le lieu du domicile. Le bon taux serait plutôt actuellement
autour de 100 cas pour 100 000 habitants, ce qui est cohérent avec la très faible activité hospitalière.
L’exécution de cet arrêté doit donc être suspendue pour excès de pouvoirs du fait du caractère artificiel
des prétendus indicateurs épidémiologiques et du fait du caractère manifestement illégal et portant atteinte
à plusieurs libertés fondamentales

SUR LA VIOLATION DE LOI PAR L’ARTICLE 1er de L’ARRETE ATTAQUE EN
CE QU’IL EXIGE DES DOCUMENTS INTERDITS DE PRESENTATION
L’article 1er de l’arrêté préfectoral attaqué est rédigé ainsi :
Art. 1er - Dans les Yvelines, l’accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la liste est
annexé ci-après est subordonné à la présentation du résultat d’un examen de dépistage
virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, ou d’un justificatif de statut
vaccinal concernant la covid-19, ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une
contamination par la covid-19.
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Cet article contrevient explicitement à la loi qui dispose très clairement que l’on ne doit pas
indiquer la nature du document lorsque l’on présente un « passe sanitaire », on doit seulement
présenter un QrCode
Article 1er II B de la loi 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée par la loi 2021-1040 du 5 août 2021 :
B.-La présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par
la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la
suite d'une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier
ou numérique.
La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du
A du présent II est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en
assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les
personnes mentionnées au 2° du A du présent II est réalisée sous une forme ne
permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d'en
connaître la nature et ne s'accompagne d'une présentation de documents officiels
d'identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l'ordre.

Vu la hiérarchie des normes, le préfet ne peut déroger à la loi très claire et il ne peut imposer, pour
accéder à certains lieux, de présenter des documents que la loi proscrit explicitement. L’exécution de cet
arrêté doit donc être suspendue pour excès de pouvoirs et violation manifeste de libertés fondamentales
que sont :
 le secret médical (article L1110-4 du code de la santé publique)
 le droit à la vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de
l’homme et l’article 9 du code civil
 le droit à la protection des données personnelles protégé par le RGPD, l’article 8 de la charte
des droits fondamentaux, la convention 108 du conseil de l’Europe sur la protection des
données personnelles.
De plus l’exercice de ces restrictions porte atteinte à d’autres libertés fondamentales que sont le droit de
mener une vie familiale normale sans ingérence des autorités publiques et l’interdiction des
discriminations fondées sur l’état de santé
L’exécution de cet arrêté doit donc être suspendue pour excès de pouvoirs du fait de la violation de la loi
et du fait du caractère manifestement illégal des atteintes à plusieurs libertés fondamentales

SUR LA VIOLATION DE LA GARANTIE D’ACCES AUX PRODUITS DE
PREMIERES NECESSITE INSTITUEE PAR LA LOI ET SUR L’AVIS NEGATIF
DU CONSEIL D’ETAT CONCERNANT L’APPLICATION DU PASSE SANITAIRE
AUX HYPERMARCHES
La loi du 31 mai 2021 modifiée par la loi du 5 août 2021 prévoit explicitement que les grandes surfaces
ne peuvent être fermées qu’à condition que l’accès aux produits de première nécessité soit effectivement
garantie :
Article 1er II 2°) f) :
f) Sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs
caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands
magasins et centres commerciaux, au delà d'un seuil défini par décret, et dans des
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conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première
nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.

Le conseil d’Etat a rappelé dans son avis du 19 juillet 2021 sur le projet de loi de gestion de crise sanitaire
que l’extension du passe sanitaire dans les grands centres commerciaux notamment les commerces
alimentaire est disproportionné et porte atteinte à la liberté des personnes à acquérir des biens de première
nécessité :
17. Le Conseil d’Etat note, en revanche, s’agissant de l’application de cette mesure aux grands
centres commerciaux, que les éléments communiqués par le Gouvernement, notamment les données
épidémiologiques et les avis scientifiques, ne font pas apparaître, au regard des mesures sanitaires
déjà applicables et en particulier des exigences qui s’attachent au respect des gestes barrières, un
intérêt significatif pour le contrôle de l’épidémie alors qu’elle contraint les personnes non vaccinées,
en particulier celles qui ne peuvent l’être pour des raisons médicales, à se faire tester très
régulièrement pour y accéder. Il constate que cette difficulté est susceptible de concerner tout
particulièrement l’acquisition de biens de première nécessité, notamment alimentaires, et cela alors
même qu’aucun autre établissement commercial ne serait accessible à proximité du domicile des
intéressés. Il en déduit que cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux libertés des
personnes concernées au regard des enjeux sanitaires poursuivis. Le Conseil d’Etat relève en outre
que la différence de traitement qui en résulte pour les établissements similaires selon qu’ils sont
inclus ou non dans le périmètre d’un grand centre commercial n’est, en l’état des éléments
communiqués, pas justifiée au regard du principe d’égalité, compte tenu des objectifs de santé
publique poursuivis. Il ne retient pas, en conséquence, cette disposition.
L’arrêté préfectoral ne garantit en rien l’accès aux biens de première nécessité puisqu’il restreint l’accès
des grands centres commerciaux non seulement tous ceux qui n’ont pas un « passe sanitaire » mais ceux
qui pourraient avoir un « passe sanitaire » mais respectent la loi et ne veulent pas commettre une
infraction en l’utilisant puisque l’utilisation de ce dernier expose à amende puisque ni les conditions de
l’arrêté préfectoral, ni les conditions de délivrance des QrCode ne respecte la loi et enfin ceux qui sont
hostiles au fichage ou ont égaré leurs papiers.
L’arrêté préfectoral attaqué ne dit nullement en quoi les conditions garantissant l’accès des personnes
seraient respectées et force est de constater que cela n’est nullement garanti.
Non seulement cette interdiction d’accès sans passe sanitaire est générale et ne comprend aucune
exception, pas même pour les personnes handicapées, aveugles ou personnes ayant des difficultés à se
déplacer qui ne pourront se rendre dans le commerce le plus proche de chez eux mais elle ne prévoit pas
que les personnes sans passe sanitaire puisse se rendre quand même dans les seules sections de ces
commerces vendant des biens de première nécessités, notamment alimentation, médicaments et hygiène.
Comble de l’incohérence, l’accès aux pharmacies se trouvant dans lesdits centre commerciaux n’est pas
possible, alors même que la pharmacie Lavergne du Centre Commercial Carrefour Montesson est le
principal établissement pratiquant des tests de dépistage de la Covid-19 comme exposé plus loin et est
donc à même de délivrer un passe sanitaire. Il faudrait donc un passe sanitaire pour se faire délivrer un
passe sanitaire. Comprenne qui pourra. Cette pharmacie ne dispose d’aucun accès propre sur l’extérieur :
il faut donc entrer par le centre commercial avec un passe sanitaire pour rentrer dans cette pharmacie. La
loi exige que les conditions de garantie de l’accès aux produits de première nécessité soient assurés mais
ici on est face à l’absurdité aveugle d’un système idéologique. L’exécution de cet arrêté doit être
suspendu, notamment pour l’accès aux pharmacies.
Sur l’absence d’alternative à proximité sur le secteur de Sartrouville
Quand bien même, on pourrait effectuer ses courses ailleurs mais plus loin ou dans un magasin offrant
moins de choix car plus petits, on peut voir, que les conditions légales pour acquérir des biens de première
nécessité ne sont nullement respectées notamment sur le secteur de la ville de Sartrouville, ayant une
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population de 52 750 habitants en 2020, ce qui en fait la 2ème ville des Yvelines, après Versailles.
La ville de Sartrouville est vaste mais comporte assez peu de commerces de bouche, les marchés
n’ouvrent que le matin et sont une offre très secondaire (cela d’autant plus qu’il ne s’y vend pas de
boissons, conserves, surgelés, plats préparés, produits d’hygiène etc..), notamment pour ceux qui
travaillent en semaine, la plupart se rendant dans les grandes surfaces, notamment Carrefour Le Plateau
situé sur le quartier du Plateau (centre commercial de 25 274 m2 dont 13 274 m2 pour la partie
hypermarché), Carrefour Montesson (centre commercial de 40 276 m2 dont 18 000m2 pour la partie
hypermarché), situé à seulement 300 mètres de la limite de Sartrouville et donc bien plus proche du centre
ville et de la gare de Sartrouville que ne l’est le Carrefour du Plateau et enfin Auchan Sartrouville qui a
une surface réduite.
Pour ma part, je me rends toutes les semaines à Carrefour Montesson (situé à 2km), l’hypermarché le plus
proche de chez moi, et une fois par mois à Carrefour Sartrouville (situé de l’autre côté de Sartrouville à 4
km de chez moi)
Auchan Sartrouville est plus proche du centre ville, il est aussi facilement accessible de Maisons-Laffitte
en voiture (déconseillé pour les piétons et vélo car le pont est en travaux en ce moment) vu qu’il est situé
sur la route traversant la Seine, mais qui n’a qu’une surface de 2 500 m2 et a une très forte affluence vu
son emplacement, d’ailleurs, il y a un projet de quasi doublement de la surface pour la porter à 4 500 m2
sur une zone plus proche de la gare de Sartrouville (à 400 mètres environ de l’emplacement actuel de
Auchan Sartrouville)
Voir page 54 de ce rapport de la mairie de Sartrouville datant de mars 2021
https://www.sartrouville.fr/fileadmin/user_upload/05_Cadrevie/Urbanisme/MAJ_enquete_publique/2_Pieces_jointes_au_rapport_d_enquete_VF_31032021.p
df
« La surface commerciale « Auchan » (2500 m²) existante est amenée à être transférée à surface
doublée (4500 m²) au rez-de-chaussée des constructions prévues sur le secteur UApm2, sur les
linéaires Jaurès-Berteaux »
Ensuite, il convient de rappeler que depuis une semaine, le passe sanitaire est exigé pour accéder au
Centre commercial Coté Ouest situé à Argenteuil (95) et qui a un hypermarché géant Casino au dernier
étage. Argenteuil est une ville limitrophe de Sartrouville, donc les habitants d’Argenteuil ne pouvant y
faire leur courses se reportent naturellement vers l’hypermarché le plus proche, à savoir Carrefour
Sartrouville, mais celui-ci devrait restreindre également l’accès
On ne voit pas très bien comment ce seul modeste supermarché Auchan Sartrouville subissant déjà une
affluence considérable avec une queue gigantesque à l’entrée pour y rentrer notamment les samedis et
dimanches matin en respectant les normes de densité en cette période de crise épidémique pourrait
absorber l’affluence qui se reporterait venant des usagers soit de Carrefour Sartrouville, soit de Carrefour
Montesson, c’est totalement irréaliste et contrevient clairement aux exigences légales
Partout où le passe sanitaire a été mis en place, la fréquentation y a baissé de 60 à 70%., Auchan
Sartrouville est situé à peu près à égale distance entre Carrefour Montesson et Carrefour Sartrouville il
est totalement impossible de reporter ne serait-ce qu’une partie du trafic de surfaces d’hypermarchés de
respectivement 18 000 m2 et 13 200 m2 dans une surface de seulement 2 500 m2 !
L’arrêté préfectoral ne prévoit même pas d’aménagement le week-end et en fin d’après midi où les
affluences sont déjà grandes dans les grandes surfaces du secteur vu que c’est le seul moment où peuvent
s’y rendent ceux qui travaillent.
Par conséquent, il convient de relever, comme l’a fait le Conseil d’Etat les atteintes aux libertés
fondamentales d’accès à des produits de première nécessité que constitue ces restrictions d’accès aux de
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grands centres commerciaux alimentaires Carrefour Montesson et Carrefour Sartrouville, et d’en
suspendre l’exécution notamment les samedis, dimanche et les autres jours après 16 heures (heures de
forte affluence à l’ordinaire)

SUR LE CARACTERE NON PROPORTIONNE AUX RISQUES SANITAIRES
ENCOURUS NI APPROPRIE AUX CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU
DES MESURES PREFECTORALES
L’article 1er de la loi 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée par la loi 2021-1040 du 5 août 2021 :
Article 1er II 2°) f) :
f) Sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs
caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands
magasins et centres commerciaux, au delà d'un seuil défini par décret, et dans des
conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité
ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.
[..]
IV. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux
risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans
délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai
du procureur de la République territorialement compétent.
V. - Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l'objet, devant le juge
administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L.521-1
et L. 521-2 du code de justice administrative.

Dans un premier temps, il convient de relever que la plupart des contaminations sont observées dans le
milieu familial ou amical et pas dans les commerces ou les magasins d’alimentation visés par ces
mesures.
En général, les centres commerciaux et les hypermarchés ne sont pas des lieux de contamination puisqu’il
n’a pas été relevé de clusters dans ces lieux, contrairement par exemple aux hôpitaux ou établissements de
soins pour personnes âgées où de multiples clusters ont été observées, en dépit qu’ils soient
particulièrement fréquentés par des personnes vulnérables.
En particulier, les hypermarchés de Carrefour Montesson et Carrefour Le Plateau à Sartrouville rappellent
systématiquement les gestes barrières, proposent du gel hydroalcoolique à tous les points d’entrées, et ces
gestes barrières sont respectés puisque le port du masque est systématique et les barres de caddies sont
nettoyées avec du gel hydro-alcoolique.
La hauteur sous plafond est importante et empêche la concentration du virus.
Aucune étude scientifique ne montrerait un risque dans ces structures et l’arrêté préfectoral attaqué qui
devait démontrer l’existence d’un risque particulier ne dit rien là-dessus, il dit simplement qu’il peut y
avoir beaucoup de monde dans un centre commercial, certes mais ce qui compte, c’est la densité de
population, or celle-ci y est faible. De surcroît, si ces hypermarchés sont restreints, les gens n’auront
d’autres choix que de s’entasser ailleurs dans des surfaces plus petites et déjà soumises à une forte
affluence où la distanciation physique ne serait pas respectée et pour le coup il y aurait des risques de
contamination, la mesure projetée ne respecte donc pas les exigences légales sur la caractérisation des
risques sanitaires et ne peut avoir, tout au contraire que des effets néfastes.
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Sur le caractère inefficace des vaccins pour réduire la propagation de l’épidémie et le
caractère injustifié d’octroyer un passe sanitaire aux personnes vaccinées
Les vaccins sont censés réduire les cas symptomatiques de la maladie, c'est-à-dire le nombre de personnes
infectées ayant des symptômes (perte du goût ou de l’odorat, fièvre, toux, difficulté à respirer…).
En pratique, une étude israélienne indique que l’efficacité de 95% alléguée pour réduire les cas
asymptomatiques, serait en fait beaucoup plus modeste plus proche de 41% pour réduire le nombre de cas
symptomatiques avec le variant Delta, soit pas grand-chose.
De plus, les récentes études sur le regain d’épidémie dans des pays très vaccinés comme Israel et l’Islande
montre que les vaccins ne réduisent pas significativement le nombre de cas mais éventuellement le
nombre de forme graves.
De multiples études scientifiques récentes montrent que les personnes vaccinées, lorsqu’elles sont
dépistées positives, excrètent autant voir sont plus de virus que des personnes non vaccinées, ces études
ont conduit à l’abandon de passeport vaccinal aux Etats-Unis. D’autres études montrent que les personnes
vaccinées, lorsqu’elles sont positives sont plus souvent porteurs asymptomatiques et donc comme elles ne
sentent pas contaminées, il y a plus de risque qu’elles contaminent d’autres personnes sans le savoir en
négligeant les gestes barrière. L’octroi de passe sanitaire aux personnes vaccinées n’a donc aucune utilité
en terme de contrôle épidémiologique et le passe sanitaire est à ce titre injustifié sinon néfaste en faisant la
promotion d’une fausse sécurité.
Donc si les vaccins présentent un bénéfice/risque individuel favorable pour les personnes à risque, ce
n’est pas pour autant qu’il contribue à limiter la progression de l’épidémie.
Sur l’exigence par le Conseil d’Etat de montrer un intérêt spécifique à l’instauration du
passe sanitaire dans les lieux où il s’applique
Le conseil d’Etat a rappelé dans son avis du 19 juillet 2021 sur le projet de loi de gestion de crise sanitaire
que l’extension du passe sanitaire ne pouvait avoir pour objectif d’inciter les personnes à se faire vacciner
mais doit être justifié par l’intérêt spécifique de la mesure et non pour inciter à la vaccination.
13. Le Conseil d’Etat souligne ainsi que l’application du « passe sanitaire » à chacune des activités pour
lesquelles il est envisagé de l’appliquer doit être justifiée par l’intérêt spécifique de la mesure pour
limiter la propagation de l’épidémie, au vu des critères mentionnés précédemment et non par un
objectif qui consisterait à inciter les personnes concernées à se faire vacciner.

Vu ce qui précède, il n’y a aucun intérêt en terme de limitation de la propagation de l’épidémie à
restreindre l’accès aux hypermarchés visés par l’arrêté sauf à reporter l’affluence sur d’autres petits
commerces avoisinants qui connaissent déjà une forte affluence et il convient de suspendre l’exécution de
l’arrêt attaqué comme l’exige le IV et V de l’article 1er de la loi du 31 août 2021 lorsque les mesures ne
sont pas ou plus « nécessaire » ou pas « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et
appropriées aux circonstances de temps et de lieu ».

SUR LE QRCODE NON CONFORME AUX DISPOSITIONS LEGALES
FIGURANT DANS LE CERTIFICAT DE PASSE SANITAIRE
Démonstration que le QRCODE délivré le 26 juillet 2021 à Monsieur Pelé ne respecte pas
les prescriptions légales, à savoir qu’il est possible de connaître la nature du document
dans le QRCODE
Dans l’objectif de se rendre les jours suivants à la piscine de Sartrouville, soumise depuis le 21
juillet 2021 à une extension du passe sanitaire à des activités de loisirs de plus de 50
personnes, Monsieur Laurent PELÉ s’est fait dépister le 26 juillet 2021 à la pharmacie du
- 13 -

Centre Commercial de Carrefour Montesson. Le test a conclu à l’absence du virus SARS-COV2 et M Pelé a reçu un document via le système d’information SI-DEP dont on peut trouver
l’intégralité dans les pièces jointes.
Voici un extrait de la première page :

Il est bien indiqué que ce QrCode plus haut est donc censé être le « Passe sanitaire » à
présenter au contrôle.
Si on présente ce seul QRCODE à une application telle que TousAntiCovid ou à l’aide d’outil en
ligne tel que https://sanipasse.fr accessible par n’importe qui puisqu’il s’agit d’un site web, ce
dernier décode le certificat et indique ceci :
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On peut voir qu’est donc contenu dans le QRCODE outre mes nom, prénom et date de
naissance, la nature du certificat puisqu’il est indiqué qu’il s’agit d’un test de dépistage, l’heure
du prélèvement est indiqué ainsi que du fait qu’il s’agit d’un test rapide.
Démonstration que le QRCODE délivré dans le passe sanitaire après cycle de
vaccination complète ne respecte pas la loi et permet de déterminer la nature du
document
On va refaire la même démonstration pour regarder ce que contient le QRCODE d’un passe sanitaire
d’une personne s’étant fait vacciner 2 fois.
Ce tweet https://twitter.com/X_Cli_Public/status/1420229795015766017 fait la démonstration que le
QRCODE généré dans un passe sanitaire viole la loi du 31 mai 2021
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Suite à des accusations d’exposer des données médicales d’un tiers, l’auteur du tweet se défend en disant
qu’il s’agit d’un QRCODE se trouvant dans la documentation officielle du gouvernement sur le passe
sanitaire.
Effectivement, on peut trouver ce QRCODE d’un cycle vaccinal complet page 13 du document KitDéploiement Dispositif de contrôle sanitaire evenementiel.pdf pouvant être téléchargé à l’adresse
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
Contenu de la page 13
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Quand on scanne le 2D-DOC « cycle vaccinal valide » avec l’application Tous Anti Covid Verif,
celle-ci indique que le passe sanitaire est parfaitement valide qu’il appartient à un certain JeanPierre AZAY LE RIDEAU né le 4 août 1952.
De la même façon qu’exposé plus haut, le site tiers https://sanipasse.fr décode le QRCODE et
indique la nature du document, à savoir qu’il s’agit d’un vaccin, il inidique en outre qu’il s’agit
d’une 2ème dose du vaccin COMMINARTY de Pfizer en date du 26 avril 2021 :

Là encore on voit que les QRCODE des passe sanitaires permettent de voir qu’il s’agit d’un
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vaccin alors que la loi du 31 mai 2021 dispose que cette information ne devrait pas figurer sous
une forme ou une autre dans le certificat présenté
La CNIL a plusieurs fois relevé que les QRCODE délivrés dans les passe sanitaires ne
respectent pas les prescriptions légales et qu’il est possible facilement de connaître la
nature du document et des informations couvertes par le secret médical
Dès juin 2021, la CNIL a alerté que ce n’était pas normal que l’on puisse trouver dans les
QRCODE la nature du certificat et des données médicales.
Dans une délibération 2021-097 au vitriol du 6 août 2021 , la CNIL insiste longuement sur le fait
que d’autres applications que « TousAntiCovid Verif » permettent un accès illégitime à des
données médicale, par exemple l’application TousAntiCovid permet de déterminer la nature
d’un passe sanitaire et de le stocker.
Cependant, le problème n’est pas situé au niveau de l’application utilisée par le contrôleur,
mais au niveau du passe lui-même. En pratique la personne qui présente un passe n’a aucun
moyen de savoir quelle application est utilisée par le contrôleur puisqu’elle ne voit pas l’écran
du contrôleur et quand bien même elle le verrait, c’est très facile pour une application ou un site
tiers d’imiter le design de l’application « Tous Anti Covid Verif »
Sur la loi du 31 mai 2021 (dans sa version du 31 mai 2021 ou depuis le 5 août 2021)
interdisant que le passe sanitaire présenté par l’usager ou le client permette de
déterminer la nature du document ( donc le QRCODE ne doit pas indiquer s’il s’agit d’un
test virologique, d’un vaccin ou d’un certificat de rétablissement)
Le problème est que la loi du 31 mai 2021 dispose clairement que le passe sanitaire ne doit
pas indiquer la nature du document
Article 1er II B de la loi 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée par la loi 2021-1040 du 5 août 2021 :
B.-La présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par
la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'uncertificat de rétablissement à la suite
d'une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou
numérique.
La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du
A du présent II est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en
assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les
personnes mentionnées au 2° du A du présent II est réalisée sous une forme ne
permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d'en
connaître la nature et ne s'accompagne d'une présentation de documents officiels
d'identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l'ordre.

A noter qu’avant sa révision par la loi du 2021-1040 cet article 1er II B de la loi du 31 mai 2021
était rédigé de façon très similaire interdisant de connaître la nature du document :
B. - La présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une
contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un
certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A
du présent II peut se faire sur papier ou sous format numérique.
La présentation, sur papier ou sous format numérique, des documents mentionnés au premier
alinéa du présent B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes habilitées
ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les
données qu'il contient.

La loi est très claire, lorsqu’une personne (client ou usager) désire se rendre dans un
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établissement soumis au contrôle sanitaire, il existe une obligation positive pesant sur cette
personne de présenter un document conforme aux prescriptions de cette loi et cette personne
a l’obligation donc que ce document ne permette de déterminer s’il s’agit d’un test virologique,
d’une vaccination ou d’un certificat de rétablissement.
Cependant, comme tous les QRCODE délivrés jusqu’à présent par l’administration contiennent
la nature du document il est impossible pour les clients ou usager de présenter un QRCODE
conforme puisque ce document peut seulement être produit par l’administration et celle-ci ne le
fait pas dans les conditions respectant la loi.
Cependant, c’est bien sur l’usager ou le client que repose l’obligation de présenter un
QRCODE conforme aux presciptions légales et donc ne comportant pas la nature du
document.
Si un client ou un usager présente le QRCODE qu’il a obtenu de façon légitime, non seulement
il expose sans le savoir, des données couvertes par le secret médical prévu par l’article L11104 du code de la santé publique à autrui mais il commet une infraction punie par l’article L3136-1
du code de la santé publique (voir aussi la QPC en appui portant sur cet article)
Monsieur Pelé, découvrant alors que son certificat délivré le 26 juillet 2021 n’était pas conforme
aux prescriptions légales car on pouvait en déduire sa nature, n’a pas voulu violer la loi ni
s’exposer à l’amende prévue par l’article L3136-1 du code de la santé publique et a renoncé à
se rendre à la piscine comme il l’avait projeté.
Sur les conséquences de la violation de la loi par les QrCode délivrés
Comme vu plus haut, non seulement les dispositions de l’article 1 er de l’arrêté préfectoral
attaqué ne respectent pas la loi puisqu’il dit que les personnes doivent présenter des
documents médicaux interdits (puisque l’on peut voir leur nature) pour accéder aux centres
visés en annexe mais la seule présentation du QrCode par ces personnes est illégale car ce
QrCode comporte la nature du document qu’il est très facile de connaître et expose les
personnes à une amende
On est donc dans un cas de figure totalement absurde avec cette extension précipitée du
passe sanitaire, où quand bien même on voudrait respecter les prescriptions du gouvernement
pour se rendre dans des lieux soumis au passe sanitaire (certains étant des lieux de la vie
quotidienne) en se faisant dépister ou vacciner, et bien, les usagers violeraient la loi et ils
commettraient inmanquablement une infraction en utilisant le passe sanitaire qui ne respecte
pas les prescriptions légales.
Il conviendrait que le certificat appelé « Passe sanitaire » soit conforme aux prescriptions
légales et que les services de l’état qui le délivrent produise un QrCode sans les informations
médicales proscrites telles que la nature du document ou d’autres informations inutiles y figures
Les Certificats émis suite à une vaccination, un test sérologique ou un rétablissement suite à
un infection comportent plusieurs pages et certains paraissent sont redondants, il est donc
possible que l’état produise un bon QrCode dans ces documents de passe sanitaire, différent
de celui utilisé à la frontière.
En effet, le passeport sanitaire pour faire certaines activités ayant une définition légale
différente de celui utilisé aux frontières, il convient que l’administration différentie clairement les
2 certificats dans les documents délivrés pour éviter toute confusion qui a des conséquences
pénales sur les usagers et exposent illégalement leurs données médicales.
Dans l’attente de cette régularisation par l’administration aux exigences légales des certificats
délivrés, qui met les usagers dans une impasse puisqu’il ne peuvent utiliser un certificat
régulier, il convient de suspendre l’exécution de l’article 1er de l’arrêté attaqué, c'est-à-dire ne
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comprenant pas la nature du document (test virologique, vaccination, certificat de
rétablissement) mais uniquement les informations nécessaires, à savoir, le nom, le prénom, la
date de naissance et la date limite de validité du certificat, prolongé de 15 jours, le temps que
tout le monde se procure des certificats valides

PAR CES MOTIFS, ceux développés dans le présent mémoire, et tous autres à produire,
déduire ou suppléer au besoin même d’office, l’exposant conclut qu’il plaise au Tribunal
Administratif:
Déclarer la présente requête recevable
Transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article
L3136-1 du code de la santé publique et l’article 1er VIII de la loi 2021-689 du 31 mai 2021
jointe à l’appui de cette requête
Transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les
articles L521-2 et L522-3 du code de justice administrative jointe à l’appui de cette requête
Et sans attendre le retour de la procédure du Conseil d’Etat ou du conseil constitutionnel
(article 23-5 alinéa 4 de l’ordonnance °58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur
le conseil constitutionnel)
Ne pas surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat ou du conseil
constitutionnel
Vu l’article L521-2 du CODE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
Vu l’urgence
Vu les atteintes manifestement illégales à plusieurs libertés fondamentales
Suspendre l’exécution des articles 1er et 2 de l’arrêté du 19 août 2021 du Préfet des Yvelines
fixant la liste des grands magasins et centres commerciaux des Yvelines dont l’accès est
subordonné à la présentation du « pass sanitaire » en vue de ralentir la propagation de la
covid-19
Subsidiairement :
er
 Suspendre cette exécution des articles 1 et 2 de cet arrêté les samedis et dimanches
et les autres jours après 16 heures et en ce qu’il restreint l’accès à des commerces de
première nécessité tels que les magasins alimentaires que sont les hypermarchés


Suspendre cette exécution des articles 1 er et 2 de cet arrêté en ce qu’il restreint l’accès
à des pharmacies (certaines pratiquant précisément les dépistages ou vaccination
permettant d’obtenir lesdits passe-sanitaires)



Suspendre l’exécution des articles 1er et 2 de cet arrêté tant que les QrCode
comprennent des informations proscrites par la loi sur la nature du document et pour
une durée courant jusqu’à 15 jours après la réémission des certificats « passe
sanitaires » non conforme à la loi du 31 mai 2021 déjà délivrés.

 Suspendre l’exécution de cet arrêté pour les centres « Carrefour Le Plateau » et
« Carrefour Montesson » figurant en annexe
Mettre à la charge de l'Etat le versement à Monsieur Laurent Pelé de la somme de 500 euros
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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