Illégalité des mesures restrictives sanitaires dans le cadre de l’ épidémie de SARS-CoV-2
Y compris l’ obligation de porter un masque en lieu public fermé
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Le Décret du 23 Mars est le socle sur lequel reposent tous les autres Décrets promulgués à ce jour dans le cadre de l'
Épisode COVID-19.
Hors, selon la Temporalité des textes en matière Pénale, Un Décret pour être légal doit s'appuyer sur une Loi publiée
au Journal Officiel de la République Française.

Si l'on regarde de plus prés ce Décret l'on constate qu'il s’appuie sur La loi n° 2020-290 qui a été votée par le
Parlement, et a été promulguée le 23 mars et publiée le 24 Mars au Journal officiel.

La loi a donc pris effet conformément aux normes légales le 24 mars 2020.Ainsi, le décret d’application édité le 23
mars ne pouvait en aucun cas viser une loi du 23 mars qui n’est entrée en vigueur que le 24 mars !
Le décret aurait dû être pris à partir du 24 mars pour que l’habilitation soit officialisée par la publication du texte.
En effet la promulgation qui « est l’acte par lequel le chef de l’État atteste l’existence de la loi... ne prend effet,
comme la loi elle-même qu’après avoir été publié dans les conditions fixées par les lois et les règlements. (CE 8
février 1974).
La promulgation donne certes, la date à un acte législatif, mais c’est la publication qui produit les effets de droit erga
omnes !
En conclusions, le Gouvernement, a été investi seulement à partir du 24 mars 2020 pour prendre certaines mesures, a
ainsi violé les principes précités, ayant édité le 23 mars un décret pris en application d’une loi qui n’était pas encore
applicable le 23 mars 2020, mais seulement à partir du 24 mars date de sa publication !
Donc non seulement ces interdictions sont illégales mais en plus elles rentrent en contradiction avec les Lois (Légales
celles-ci !)
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