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Le Conseil constitutionnel a rendu aujourd’hui sa décision portant sur la loi relative à la gestion de la 
crise sanitaire, étendant notamment l’usage du « passe sanitaire », suite au recours émanant de 74 
députées et députés dont les parlementaires Nouveaux Démocrates (Emilie Cariou, Aurélien Taché, 
Delphine Bagarry et Guillaume Chiche). Par cette décision le Conseil constitutionnel censure deux 
dispositions de la loi : « la rupture anticipée de certains contrats de travail et le placement automatique 
à l’isolement » jugées contraires aux droits et liberté par notre Constitution.  
 
Les Nouveaux Démocrates réaffirment leur opposition au passe sanitaire. D’une part, parce 
qu’il créé souvent un faux sentiment de sécurité qui peut avoir pour effet de moins respecter les gestes 
barrières et la distanciation sociale. D’autre part, parce que ce n’est pas une solution qui permet de sortir 
de la crise sanitaire. Le gouvernement doit prendre de réelles mesures sanitaires, renforcer les moyens 
de santé et plus particulièrement les services hospitaliers, inciter positivement à la vaccination, faire de 
la pédagogie et surtout résoudre les problématiques d’inégalité d’accès au vaccin. 
 
 En lieu et place, le « passe sanitaire » créé une société de surveillance au sein de laquelle les citoyens se 
contrôlent entre eux, forçant les commerçants à devenir des auxiliaires de police.  
 
La loi relative à la crise sanitaire et l’application du « passe sanitaire » créent des ruptures d’égalités 
devant la loi et ont des conséquences très lourdes sur les libertés publiques et les libertés 
individuelles. L’objectif du recours signé par les députés Nouveaux Démocrates était que les 
dispositions les plus problématiques soient censurées. 
 
 Les Nouveaux Démocrates soulignent les points positifs de cette décision qui censure les dispositions 
relatives à la rupture anticipée des CDD et à l’isolement automatique. Les suspensions de salaires 
restent cependant problématiques et mettent en place un chantage à la pauvreté inacceptable dans 
notre démocratie. 
Par ailleurs, cette décision ne censure pas les dispositions imposant aux professionnels le contrôle du « 
passe sanitaire ». Son application reste donc problématique et continue de mettre en danger nos libertés. 
Les Nouveaux Démocrates resteront vigilants sur les modalités d’application du « passe sanitaire » et 
sur le caractère provisoire de ces dispositions qui ne doivent pas perdurer après la crise. 
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