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LEXPRECIA SARL ● Société d’Avocat au Barreau de Paris ● 33 rue du Petit Musc - 75004 Paris - FRANCE ● SIREN 882.170.210 

Paris, le 5 août 2021 
 
 

 
 

33 rue du Petit Musc  

75004 Paris Conseil constitutionnel 
 Monsieur le Président 

contact@lexprecia.com 2 rue Montpensier 

01.75.432.432 75001 PARIS 
 
 
Par LR avec AR – Mise en demeure 

Et par courriel à  

 
Monsieur le Président, 

Par décision n°2021-824 DC du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel n’a 

censuré que partiellement la loi dite « relative à la gestion de la crise sanitaire ». 

Nous vous écrivons au nom de , signataire de 

notre contribution extérieure du 2 août 2021, ainsi que des nombreuses 

autres personnes dont la liste vous sera transmise ultérieurement. 

En application de l’article 1er du Décret n°59-1292 du 13 novembre 1959 sur les 

obligations du Conseil constitutionnel, vous devez respecter une obligation 

générale et positive de vous « abstenir de tout ce qui pourrait compromettre 

l'indépendance » de vos fonctions. 

L’article 2 dresse une liste non exhaustive de situations introduites sous les 

termes “en particulier”. Ainsi que le souligne le Professeur Michel Verpeaux : 

« Il n'est donc pas impossible d'imaginer d'autres obligations qui seraient, 

conformément à l'esprit de l'article 1er du décret, destinées à protéger 

“l'indépendance […] de leurs fonctions”. Tel est d'ailleurs le sens de l'article 5 du 

décret qui précise que le Conseil constitutionnel “apprécie, le cas échéant, si l'un 

des membres a manqué aux obligations générales et particulières mentionnées aux articles 

1er et 2 du présent décret”. »1 

 
1 LexisNexis, JurisClasseur Administratif, Fasc. 1411 : CONSEIL CONSTITUTIONNEL. – Statut de 

l’institution et de ses membres, www.lexis360.fr, consulté le 05/08/2021 
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000850747/
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Or, un lien d’intérêts a pu être évoqué avec le Directeur de McKinsey 

France, cabinet spécialisé en marketing pour de grandes firmes pharma-

ceutiques2, telle la société PFIZER qui fournit plus de 78 % des doses de 

vaccin Covid-19 administrées en France3. 

Nous venons de constater que vous aviez siégé lors de la séance du 

Conseil constitutionnel sur le pass sanitaire4. 

En application des dispositions précitées et compte tenu de l’urgence 

résultant de la large validation de la loi dite « relative à la gestion de la crise 

sanitaire » par décision n°2021-824 DC du Conseil constitutionnel, nous 

vous mettons donc en demeure de nous communiquer sous quinzaine 

les éléments permettant de vérifier que ce “lien” d’intérêts entre le 

Président du Conseil constitutionnel et le directeur du cabinet de 

consulting chargé de promouvoir les vaccins Covid-19 en France5 n’a pu 

se transformer en “conflit” d’intérêts. Faute d’éléments suffisants 

à l’expiration de ce délai, nos clients se réserveront le droit de saisir 

toute juridiction compétente. 

Conformément à notre déontologie, nous vous invitons à remettre la 

présente lettre à un avocat de votre choix. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, 

l’expression de nos salutations distinguées, 

Me Charlotte Evenat 

 

Me Arnaud Durand 

 

 

 
2 https://www.mckinsey.com/fr/our-work/pharmaceuticals-and-medical-products 
3 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-relatives-aux-personnes-vaccinees-contre-la-covid-19-1/ 
4 La décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2021 précise : « Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa 

séance du 5 août 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président […] ». 
5 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-on-vous-resume-la-polemique-

autour-de-mckinsey-le-cabinet-qui-conseille-le-gouvernement-sur-la-strategie-vaccinale_4291131.html 
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Email reçu


Merci! 

Je vous confirme avoir bien reçu votre message.

Désormais, vos courriels me seront directement transmis.

Laurent Fabius

Nous vous remercions de nous soutenir dans cette démarche responsable.
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