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• Présentation de l’amendement  (extraits) : 

« M. Bernard Jomier, rapporteur. – La proposition de loi que nous examinons vise à instaurer une 

vaccination obligatoire en population générale contre la covid-19, afin d’atteindre à court terme 

un niveau de protection collective qui nous permettra de maîtriser durablement l’épidémie à 

laquelle notre pays fait face depuis plus d’un an et demi. 

…. 

 Or le taux d’immunité vaccinale ou naturelle nécessaire au contrôle de la propagation du virus, 

initialement évalué entre 70 % et 75 % de la population totale, se situerait désormais entre 90 % et 

95 %, compte tenu du haut degré de transmissibilité du variant Delta. 

… 

Il nous faut dès à présent tordre le cou à plusieurs idées fausses qui continuent de freiner l’adhésion 

de la population à la vaccination. 

… 

Le droit en vigueur prévoit déjà que ces vaccinations sont obligatoires « dans des conditions 

d’âge déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé » 

(HAS). Il reviendra donc au Gouvernement de déterminer par voie réglementaire les conditions d’âge 

pour lesquelles la vaccination contre la covid-19 aura un caractère obligatoire. Ces critères pourront 

par exemple évoluer en fonction des données scientifiques sur le bénéfice et l’innocuité du vaccin 

chez les mineurs de moins de 12 ans.  

… 

De même, il appartiendra au Gouvernement de déterminer par décret les contours du schéma 

vaccinal complet permettant de satisfaire à l’obligation vaccinale …  L’enjeu de la troisième dose ne 

doit pas être sous-estimé. 

… » 

 

 

• Arguments des opposants (extraits) : 

- Problème de contrôle : 

M. Olivier Henno. – « … Je comprends le principe de cette vaccination obligatoire, mais son 

exécution pose problème. Adopter une politique publique sans pouvoir la faire exécuter, 

c’est se mettre en situation d’impuissance publique, c’est discréditer l’action publique. 

Dans cette mesure, il me semble impossible d’adopter votre proposition. » 



 

- Problème de Temporalité : 

M. Philippe Mouiller. – « … Enfin, cette mesure intervient au mauvais moment, la 

temporalité n’est pas la bonne. »  

 

- Problème de Pandémie : 

M. Alain Milon. – « …Même si la population française était vaccinée, si le reste de la 

population mondiale ne l’était pas, des variants à échappement vaccinal surviendraient et 

mettraient en échec l’immunité collective. » 

 

- Problème de lobbies : 

Mme Laurence Cohen – « …Concernant les mineurs, le Comité consultatif national 

d’éthique exprime des réticences : la balance bénéfices-risques ne plaide pas pour la 

vaccination obligatoire, mais pour une information éclairée et la promotion de la 

vaccination. Enfin, les données sur l’efficacité du vaccin sont encore floues. Il est très 

difficile de demander une obligation vaccinale quand le vaccin reste entre les mains de 

grands laboratoires, qui font des profits colossaux. Envisageons la levée des brevets, sinon 

nous créerons une rente de milliards d’euros pour ces laboratoires. » 

 

• Extrait d’une des dernières prises de parole de M Bernard Jomier (extrait) : 

 « …Le passe sanitaire a été un bon outil, il relève d’une méthode de gouvernance connue, celle du 

nudge, ou du « coup de pouce » : l’autorité n’oblige pas, mais incite et « pousse » les citoyens à 

adopter un comportement, ici à se faire vacciner. 

… 

Enfin, les gestes barrière restent décisifs, on le voit à travers l’effet pervers du 

passe sanitaire : les gens baissent la garde parce qu’ils ont leur passe, ce qui en 

annule les bénéfices, au risque d’une nouvelle vague épidémique… » 

 

 

L’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi n’est pas adopté. 

 


