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RESUME DE LA PLAINTE DEPOSEE PAR LE COLLECTIF FRANÇAIS, CSAPE, PRES LE PROCUREUR DE 

LA COUR PENALE INTERNATIONALE. 
 

Soutien à la plainte du CSAPE devant la CPI 
 

Plainte n° OTP-CR-271/21 pour crime contre l’humanité, atteinte à la dignité humaine, servitude et 
génocide,  déposée le 28 juin 2021 à la Cour Pénale Internationale  - Bureau du Procureur Monsieur Karim 
Asad Ahmed KHAN- par le CSAPE (Collectif des Syndicats et Associations Professionnels Européens) 
contre : 
 

Le Président de la République française Emmanuel MACRON ; 
L’intégralité des membres du gouvernement actuel, sous la responsabilité du premier ministre, Chef du 
gouvernement, Jean CASTEX ; 
Le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Richard FERRAND ; 
L’ensemble du comité scientifique dirigé par Monsieur Jean-François DELFRAISSY;  
La ministre de la santé, Madame Agnès BUZYN ; 
Le directeur générale de la Santé, Jérôme SALOMON ; 
L’Institut Pasteur en son Président : Christian VIGOUROUX, président de section au Conseil d’État ; Les 
Membres de droit représentants du ministre de la Recherche, du Budget, de la Santé, du président du Centre 
national de la recherche scientifique, le directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale, ainsi que Sanofi Pasteur ; 
L’académie nationale de médecine, Dr Bernard CHARPENTIER ; 
Le conseil de l’ordre des médecins, Dr Patrick BOUET ; 
Le conseil de l’ordre des infirmiers Monsieur Patrick CHAMBOREDON ; 
Le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, Monsieur Pascal MATHIEU ; 
L’ensemble des agences régionales de santé et des académies scolaires dont la liste des noms est communiquée ; 
 

* Pour avoir organisé et participé activement depuis l’international : 
Le directeur général de l’OMS, Tedros GHEBREYESUS (Genève, Suisse) ; 
Le docteur Christian DROSTEN (Berlin, Allemagne) ; 
Monsieur Bill GATES (Seattle, Washington, États-Unis) ;  
La commission européenne en sa présidente Ursula VON DER LEYEN (Bruxelles, Belgique) ; 
L’Agence européenne du médicament en sa directrice Emer COOKE (Amsterdam, Netherlands) ; 
 

Et toute autre personne dont l’enquête pourrait mettre en cause la responsabilité ; 
 

Afin d’ouvrir une enquête contre ces personnes, au motif d’avoir délibérément violé :  
 

Le code de Nuremberg, droit coutumier opposable aux Etats ;  
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques droits égaux et inaliénables ;  
La Déclaration Universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme ;  
La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ; 
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant de l’UNICEF ;  
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ;  
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 
dont la France est signataire. 
 

Ainsi que le rappelle la 73e assemblée générale des Nations unies (16 septembre 2019) : « L’interdiction des 
crimes contre l’humanité constitue une norme impérative du droit international général. » 
 
Exposé : au mépris de la liberté d'expression et de la nécessité pour les citoyens d'avoir accès à des débats ouverts 
entre scientifiques au sujet de la dangerosité du virus SARS-Cov 2 et des mesures propres à l'enrayer, les 
gouvernants de la France, au nom de l'urgence sanitaire ont pris, depuis mars 2020 et jusqu'à présent, à l'encontre 
de la population française, des mesures disproportionnées et liberticides relevant du crime contre l'humanité.  
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Vu l’exposé des faits, 
Vue l’illégalité de la déclaration d’état d’urgence, tant sur le plan interne qu’européen, l'article 15 de la 
Convention Européenne des Droits de l'Homme permettant aux Etats de mettre provisoirement de côté certains 
droits individuels des citoyens, à condition de respecter le caractère proportionnel au danger de cette suspension; 
de le faire de manière provisoire et sous le contrôle des chambres de représentants du peuple et du Conseil de 
l'Europe.  
Vus les conflits d’intérêts présents au sein des organismes de santé publique et des organes de décisions, laissant 
présager une corruption généralisée, 
Vus les effets destructeurs de cette politique pour la population qui ne se sont pas fait attendre, et qui sont 
d’une extrême gravité sur les plans physiques, psychologiques et économiques : de nombreux morts ont été causés 
par l'interdiction des traitements précoces ; s’est produit une généralisation de l’extorsion au consentement pour 
des tests RT-PCR ; idem  pour des "vaccins" dits anti-Covid, injections relevant encore de l'expérimentation 
génique jusqu'en 2023 (Pfizer, Moderna) ou parfois 2024 (Astrazeneca), et ayant d'importants effets indésirables, 
mais néanmoins sur le point d'être rendus obligatoires  au mépris du principe de précaution et également du droit 
de la personne humaine à disposer de son corps; par l’imposition du masque en extérieur, malgré son inutilité 
d'après les études épidémiologiques; par la contrainte des citoyens à résidence surveillée, en violation de tous les 
Traités et codes internationaux, par la violation du secret médical via l'imposition universelle d'un « passe » 
sanitaire discriminatoire pour les  non-vaccinés. On a notamment vu, pour la première fois dans l'histoire de la 
nation française, comme conséquence directe de ces mesures, la baisse des facultés psychosociales et cognitives 
des enfants, ce qui signale un mépris des normes de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ratifiée par 
la France en 1990.  De nombreuses personnes ont été plongées dans la précarité, avec des incidences graves sur 
tous les plans de la vie familiale , personnelle et professionnelle. 
 

Vus les articles 13.c et 15 du Statut de Rome (17/07/1998) qui régissent les compétences du Procureur de la 
C.P.I.,  le CSAPE, se fondant sur une série de faits et sur le Droit international, et constatant l'ampleur des 
préjudices portés à leurs concitoyens du fait de la politique sanitaire de la France suivie depuis le mois de mars 
2020 ont émis cette plainte (en intégralité sur le site de la CSAPE  https://www.csape.international/) afin de 
demander l’ouverture d’une enquête et que soient prises toutes les mesures d’urgence possibles afin de 
rétablir l’Etat de droit. 
                                                                                                                       

                                                ************************* 

Pour soutenir la procédure contacter : csape.sg@hotmail.com.  
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Nous vous transmettrons, à l’appui d’une explication sur la procédure à suivre, le texte de la plainte 

qu’il conviendra de personnaliser avec vos coordonnées.  

Les ressortissants de pays étrangers peuvent déposer une plainte en soutien de la plainte du CSAPE 

en adaptant leur requête avec l’aide d’un juriste de leur pays. Le fait d’associer une autre plainte à 

celle existante donnera plus de poids à l’action. 

Obs. : Lors de l’ouverture d’enquête, si la plainte est jugée recevable par la CPI, il appartiendra à chaque 

personne ayant une doléance particulière à faire valoir (maltraitance, suicide d’un proche, décès pour 

défaut de soins, décès des suites d’une vaccination, etc…) de communiquer un dossier de preuves à 

faire suivre au Procureur par le canal du CSAPE. 

PLUS NOUS SERONS NOMBREUX PLUS LA PLAINTE AURA DE CHANCES D'ABOUTIR ! 

 


