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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La santé de la République doit pouvoir garantir le bien-être et la sécurité de toute la population 

française. La politique de santé doit pouvoir préserver la sécurité en matière de contamination et 

d’épidémies. 

 En France, le taux de vaccination est en forte baisse depuis trente ans. La couverture reste 

satisfaisante chez les nourrissons. En revanche, elle se dégrade au fur et à mesure des rappels : seuls 

70 % des 6-11 ans seraient à jour dans leurs vaccins. 

Le taux de couverture vaccinale en France, qui est à 75 %, étant un des plus faibles d’Europe 

encourage l’obligation de vaccination. Un vaccin réussi nécessite que les laboratoires soient 

homologués et que les personnes soient qualifiées. Dans cet esprit, le vaccin obligatoire pour tous 

les français sera un moyen de diminuer le risque de contamination et d’épidémie. 

Le citoyen a besoin d’être immunisé grâce à ses vaccins. L’État doit pouvoir garantir la sécurité de 

tous les citoyens, ils ne doivent pas se soucier sur des conséquences après avoir injecté le vaccin. 

 

Cette évolution présenterait, en effet, trois avantages. 

 

Il s’agit d’abord, d’un facteur d’égalité, toute la population française sera immunisée, de cette 

manière les plus vulnérables seront protégés et nous pourrons éviter d’éventuelles maladies, plus ou 

moins graves. 

 

C’est, aussi, un moyen d’augmenter le taux de couverture vaccinale et d’atteindre les 95 %, qui est 

un objectif mondial fixé par l’OMS, ce qui permettra d’empêcher tout risque d’épidémies. 
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C'est pourquoi la présente proposition de loi, prévoit d'instaurer des moyens pédagogiques afin 

d'informer les citoyens des risques qu'ils pourraient avoir sans la présence des vaccins et de mettre 

en place une sanction- une amende- pour que tout français se sentent obligés de se faire immuniser. 

 

 

PROPOSITION DE LOI 

 

Article 1er 

 

« À partir de 2018 , tout nourrisson  est obligé d'être immunisé grâce aux  onze vaccins : Diphtérie, 

Tétanos, poliomyélite, Coqueluche, Haemophilus influenzae b, Hépatite  B, Méningocoque 

C,   Pneumocoque, Rougeole, Oreillons, Rubéole. » 

 

Article 2   

 

« L'État remboursera à 100% les vaccins. » 

 

Article 3 

 

« L’État met en place des moyens pédagogiques qui seront disponibles pour toute la population 

française : des publicités sur la performance des vaccins. » 

 

Article 4 

« Une évaluation annuelle détaillant l’efficacité des vaccins obligatoires sera rendue publique par 

l’État. » 

 

Article 5 

« Une sanction est établie pour refus de vaccination : une amende de 100€. » 

 

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/coqueluche
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/meningites-a-Haemophilus-influenzae-de-type-b
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/hepatite-B
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/meningites-et-septicemies-a-meningocoque
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/meningites-et-septicemies-a-meningocoque
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/meningites-pneumonies-et-septicemies-a-pneumocoque
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/rougeole
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/oreillons
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/rubeole

