
 
Temps de lecture : env. 3 mn 

COVID 19  
Pourquoi la vaccination contrainte précoce est contraire au droit 

 

 

 LES VACCINS ANTI-COVID SONT TOUJOURS EN COURS D’ESSAI CLINIQUE  
 
Ce sont les laboratoires concernés qui le disent. Moderna annonce la fin de ses essais pour le 

27 octobre 2022, Pfizer pour le 2 mai 2023. 

Selon le droit européen (Directive européenne 2001/20/CE du 4 avril 2001), l’essai clinique constitue 

« toute investigation menée chez l'homme, afin de déterminer ou de confirmer les effets cliniques 

(…) de plusieurs médicaments expérimentaux (…) de mettre en évidence tout effet indésirable (…) 

dans le but de s'assurer de leur innocuité et/ou efficacité. » 

L’essai clinique mêle donc juridiquement et indissociablement : 

1. l’investigation menée chez l’homme 

2. le médicament expérimental 

3. et la mesure de ses effets 

Le droit européen ne reprend donc pas les 4 phases scientifiques des essais cliniques* sur lesquelles le 

Gouvernement s’appuie pour imposer sa politique vaccinale.  

 
 

 LES VACCINS ANTI-COVID RESTENT DES MEDICAMENTS EXPERIMENTAUX  
 

Le droit européen définit le médicament expérimental comme « un principe actif (…) utilisé comme 

référence dans un essai clinique ». 

Le droit français précise qu’on entend « par médicament expérimental tout principe actif (…) 

expérimenté ou utilisé comme référence dans une recherche biomédicale, y compris les médicaments 

bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché (…). » (article L5121-1-1) 

 
Compte tenu de l’urgence sanitaire, ces vaccins bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché 
(AMM) conditionnelle renouvelable chaque année avec obligation pour les laboratoires de produire 
des données complémentaires. Ce n’est qu’une fois que le niveau de sécurité du vaccin est connu, au 
regard de la balance bénéfice/risque sur le court et sur long terme, que l’AMM standard est délivrée. 
 
 

 LA PRISE D’UN MEDICAMENT EXPERIMENTAL NE PEUT PAS ETRE IMPOSEE 
 
Le droit européen indique que le consentement libre et éclairé s’impose.  

Le Code de la santé publique souligne: « Aucune recherche (…) ne peut être pratiquée sur une 

personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit (…) » (art. 1122-1-1) 

 
 

 L’INDIVIDU NE DOIT PAS ETRE SOUMIS A UNE OBLIGATION INSTITUTIONNELLE OU HIERARCHIQUE  
 

Le règlement européen du 16 avril 2014 (art.31 du préambule - p.12) précise qu’il faut tenir compte 

« de toutes les circonstances pertinentes qui pourraient influencer la décision de participer à un essai 

https://drive.google.com/file/d/1eApzvoY4WCo1GvBDLVV8EOLNWyOVDPVM/view?usp=sharing
https://www.codes-et-lois.fr/code-de-la-sante-publique/article-l5121-1-1
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032722892/
http://cppouest1.fr/mediawiki/images/cpp/Reg_EC_Adopt_V_FR.pdf
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clinique, notamment lorsque le participant potentiel (…) est dans une situation de dépendance 

institutionnelle ou hiérarchique susceptible d'influer de façon inopportune sur sa décision de 

participer ou non. » 

Il précise aussi que « aucune contrainte, y compris de nature financière, n'est exercée sur les 

participants pour qu'ils participent à l'essai clinique » (ch. V, article 28 : 1.-h) - p.84). 

 

Le 21 janvier dernier, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adoptait une résolution 
2361 (p.3 et 4) demandant instamment aux Etats membres et à l’Union européenne :  
 

 7.3.1. : de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas 
obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire 
vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement 

 7.3.2. : de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été 
vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner 

 7.5.2. : d’utiliser les certificats de vaccination uniquement dans le but désigné de surveiller 
l’efficacité du vaccin, les effets secondaires potentiels et les effets indésirables 

 

 

 

Les Français et Françaises sont donc bien dans une situation 

de dépendance institutionnelle, en particulier les personnels 

contraints à la vaccination sous peine de suspension de leur 

service et de leur salaire. 

 

 

 

 

 

* Les 4 phases des essais cliniques selon le Gouvernement :  

 phase I : le produit est-il sûr ?  
 phase II : le produit a-t-il un effet bénéfique ?  
 phase III : le produit a-t-il un effet thérapeutique sur un plus grand effectif ? 

Autorisation de mise sur le marché 
 phase IV : phase de pharmacovigilance. 

 

https://drive.google.com/file/d/1fZKBcqLgtj9OULE1nHfxNx1mOisLPOXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZKBcqLgtj9OULE1nHfxNx1mOisLPOXq/view?usp=sharing

