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Le 8 avril 2021, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu, dans 

sa formation la plus solennelle, un arrêt Vavřička et autres c. République 

tchèque (requête 47621/13 et 5 autres) concernant des requérants qui ont été 

condamnés à une amende pour violation de l’obligation vaccinale des 

enfants d’âge scolaire. Elle y affirme dans cet arrêt que cette obligation ne 

viole pas le droit à la vie privée et familiale (article 8 de la Convention). 

 

En pleine pandémie de Covid-19 et des interrogations autour de la 

vaccination, cet arrêt risque de faire grand bruit et mérite donc une analyse 

juridique d’autant plus que le droit international est   utilisé comme outil 

rhétorique dans divers discours alternatifs sur les vaccins. 
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I. Analyse juridique et factuelle de l’arrêtVavřička et autres c. 

République tchèque 

 

Faits et procédure 

 

Les faits peuvent se résumer comme suit : en République Tchèque, la loi 

sur la protection de la santé publique impose la vaccination obligatoire des 

enfants contre six maladies afin qu’ils puissent être admis dans des 

établissements préscolaires, sous peine d’une amende de 10 000 couronnes 

tchèques (CZK) (correspondant à environ 400 euros). 

 

Cinq des requérants étaient des mineurs se plaignant que les autorités 

tchèques avaient, par cette obligation vaccinale, violé leur vie privée et 

familiale en ce que cette obligation allait contre leurs opinions 

philosophiques ou religieuses. 

 

Le sixième requérant était un père de famille condamné à une amende de 

3500 CZK (110 €) pour ne pas avoir fait vacciner ses enfants de treize et 

quatorze ans malgré l’injonction qui lui en a été faite. 

 

Devant les juridictions nationales, à divers stades, les requérants 

arguèrent de leurs convictions philosophiques : l’un d’entre eux prétendait 

que cette politique vaccinale relevait « d’expérimentation irresponsable », 

affirmant que « le dernier cas de poliomyélite remontait à 1960, que 

l’hépatite B ne touchait que des catégories à haut risque et que le tétanos 

n’était pas transmissible entre les humains »1.  Une autre s’appuyait sur des 

« données statistiques » et sur les « opinions d’experts » [pour soutenir] que 

la vaccination présentait un risque pour la santé et n’était pas nécessaire 

dans une société démocratique »2.  

 

Les parents de deux requérants refusaient purement et simplement de 

faire vacciner leurs enfants en raison de leurs « convictions et […] 

croyances »3. Enfin, les parents d’un dernier requérant, décidèrent, en leur 

qualité de biologistes médicaux, de soumettre leur enfant à « un plan de 

vaccination individuel ». Cela a eu pour conséquence que l’enfant fut 

« vacciné plus tard que ne le prévoyaient les règles en vigueur et ne reçut 

pas de vaccin contre la tuberculose, la poliomyélite et l’hépatite B, ni contre 

la rougeole, les oreillons et la rubéole »4. 

 

Suite aux procédures juridictionnelles internes qui se sont révélé 

infructueuses, les requérants ont porté leur affaire devant le prétoire de 

Strasbourg, ayant épuisé les diverses voies de recours internes comme 

l’exige l’article 35 de la Convention européenne des droits de l’Homme. 

 

Il faut noter que  le 17 décembre 2019, la chambre à laquelle l’affaire 

avait été primitivement attribuée s’en est dessaisie au profit de la Grande 

chambre, formation la plus solennelle de la Cour. Cette situation est notable 

car se produisant uniquement si la question juridique en cause « soulève une 

                                                 
1 CEDH (GC) 08/04/2021 47621/13, Vavřička et autres c/ République tchèque, §24. 
2 Idem, §32. 
3 Idem, §48. 
4 Idem, §56. 
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question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses 

protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une 

contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour »5.  

 

En l’espèce, la question de l’obligation vaccinale étant particulièrement 

sensible et de forte actualité, en raison notamment du contexte épidémique 

de Covid-19, la Cour a voulu marquer sa position. Pour ce faire, elle a eu 

recours à une revue des pratiques juridiques en vigueur dans les autres États 

membres du Conseil de l’Europe (notamment françaises, italiennes et 

moldaves), des normes techniques de l’Organisation mondiale de la Santé, 

et a reçu les observations de tiers intervenants étatiques (dont la France, la 

Slovaquie et la Pologne) ou d’organismes non gouvernementaux tchèques 

(tels que l’Association de patients affectés par des problèmes de santé 

causés par des vaccins ; collectif de parents pour une meilleure information 

et pour la liberté de choix en matière de vaccination – « ROZALIO ») ou 

internationaux (Centre Européen pour le Droit et la Justice, Fonds Européen 

de Pharmacovigilance). 

 

Il est également intéressant de noter que, parmi les agents et conseils de 

la République Tchèque dans cette affaire, se trouve R. PRYMULA, alors à 

l’époque des faits président de la Société tchèque de vaccinologie et agent 

du Gouvernement pour la science et la recherche  médicales, devenu 

éphémère ministre de la Santé Tchèque entre septembre et octobre 2020. 

 

Analyse juridique 
 

Conformément à sa méthode habituelle de travail, la Cour analyse si 

l’obligation vaccinale en République Tchèque constitue une « ingérence [...] 

si celle-ci est « prévue par la loi » et constitue une « mesure qui, dans une 

société démocratique, est nécessaire [...] à la protection de la santé ou de la 

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »6. 
 

 Appréciation de l'ingérence  

 

L’appréciation de l’existence d’une ingérence des autorités publiques 

dans la sphère privée n’est pas nouvelle en matière d’obligation vaccinale. 

La Cour a reconnu dans son arrêt Solomakhin c/Ukraine7 que cette 

obligation entrait dans la catégorie des ingérences dans la vie privée et 

l’intégrité physique d’une personne. Cependant, dans l’arrêt Solomakhin, la 

Cour se référait à deux précédentes jurisprudences : Matter c/Slovaquie8 et 

Salvetti c/Italie9). Or ces décisions et arrêts ne parviennent 

qu'imparfaitement à fonder une ligne jurisprudentielle concernant 

l'obligation vaccinale. 

 

Dans la décision Matter c/Slovaquie, le requérant se voyait placé sous le 

régime de l’incapacité juridique aux motifs de troubles psychotiques. 

Ensuite, il devait être réexaminé au sein d’un établissement spécialisé, y 

                                                 
5 Article 30 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. 
6 Article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. 
7 CEDH, 24/09/2012, 24429/03, Solomakhin c/ Ukraine. 
8 CEDH (dec), 5/06/1999, 31534/96, Matter c/ Slovaquie. 
9 CEDH (dec) 02/07/2002, 42197/98, Salvetti c/ Italie. 
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compris contre sa volonté. Il estimait que cet examen forcé allait à 

l’encontre de son droit à la vie privée et familiale. La Cour a rejeté le grief 

de la violation de la vie privée et familiale,  considérant que les États 

membres avaient une large marge d’appréciation concernant l’appréciation 

de la capacité juridique d’un individu10. Or, dans l’arrêt Vavřička, il n’est 

pas tant question de capacité juridique de l'individu que – éventuellement – 

d'éducation scientifique des requérants. 

 

Dans le second arrêt Salvetti c/Italie, se trouvait le cas d’une requérante 

ayant développé une paralysie, de la cécité et une dysarthrie suite à la 

vaccination imposée en droit italien contre la poliomyélite. La requérante 

soutenait que le système de réparation des accidents de vaccination était 

contraire à divers articles de la Convention et ses protocoles. La Cour a 

rejeté la requête Salvetti pour des motifs de procédure et en particulier pour 

incompétence ratione temporis. En effet, la Cour relève que les faits 

remontent à l'année 1971 or le droit de soumettre une requête individuelle à 

la Cour n'a été applicable à l'encontre de l'Italie qu'à compter du 1er août 

1973. Un tel rejet peut difficilement être invoqué comme établissant un 

précédent jurisprudentiel solide11. De plus, il faut relever que cette décision 

visait le système de réparation des accidents consécutif aux vaccins 

obligatoires et non l’obligation vaccinale elle-même. 

 

Partant les références aux jurisprudences Salvetti et Matter, utilisées pour 

conclure l’arrêt Solomakhin, sont discutables car trop générales. Elles ne 

cernent qu'imparfaitement et incomplètement la question de l'obligation 

vaccinale. De plus, la Cour affirme au paragraphe 261 de son arrêt  Vavřička 

que « il est de jurisprudence constante que l’intégrité physique d’une 

personne relève de sa « vie privée » au sens de cette disposition de la 

Convention [...] » et cite pour le cas de la vaccination ses décisions Boffa et 

autres c/Saint Marin12 et  Baytüre et autres c. Turquie13. 

 

Or les requêtes adressées dans l’affaire Boffa ont été rejetées pour 

incompétence ratione personæ, le lien entre le risque lié à l’obligation 

vaccinale et certains des enfants mineurs concernés dans l’affaire étant, 

entre autres, insuffisamment caractérisés. Pour d'autres enfants, les 

juridictions administratives internes avaient annulé « les décisions 

administratives ordonnant la vaccination », partant ces requérants-là ne 

pouvaient plus être considérés comme « victimes ». Cela atténue fortement 

la portée de cette décision. 

 

L’affaire Bayature et autres est plus intéressante en ce qu’elle concerne le 

cas d’un requérant turc atteint d’une déformation du pied suite à la 

vaccination recommandée contre la poliomyélite. La Cour y rappelle que 

« entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention les questions liées à 

l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix 

                                                 
10 CEDH (dec), 31534/96, 05/06/1999, Matter c/ Slovaquie, §69, “It is not for the Court to take the place of the 

competent national authorities in the exercise of their responsibilities when determining a person’s legal capacity. The 

national authorities have the benefit of direct contact with the persons concerned and are therefore particularly well 

placed to determine such issues”. 
11 Cela n'empêche pas le site alternatif Résistance Républicaine de faire figurer l'arrêt Salvetti parmi les 10 textes en 

faveur de la liberté vaccinale. 
12 CEDH (COMMISSION), 26536/95, 15/01/1998, BOFFA et 13 autres contre Saint-Marin. 
13 CEDH, 3270/09, 12/03/2013, BAYTÜRE et autres c/ Turquie. 
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des actes médicaux qui leur sont prodigués [...] ». Cependant dans cette 

affaire, les requérants demandaient l’indemnisation du préjudice dans le 

cadre d’un vaccin recommandé (et non obligatoire). Selon la Cour, « dans 

un système où la vaccination n’est pas obligatoire, en l’absence d’une 

erreur médicale l’instauration d’un régime d’indemnisation des personnes 

victimes de dommages dus à une vaccination est fondamentalement une 

mesure de sécurité sociale qui échappe au domaine de la Convention ».14 

 

Ainsi l’arrêt  Vavřička et autres c. République tchèque  présente 

l’avantage de sceller fermement la position du juge européen, purgeant en 

quelque sorte les vices, ou le caractère trop général qu’on pourrait reprocher 

à sa jurisprudence antérieure. Elle affirme fermement que la vaccination 

obligatoire relève d’une ingérence dans la vie privée car portant une atteinte, 

fut-elle minime (le temps d’une piqûre), a l’intégrité physique d’un 

individu. 

 

 Appréciation du caractère légal de l'ingérence 

 

Par suite, la Cour s'interroge sur le fait de savoir si cette ingérence est 

prévue par la loi tchèque. L’arrêt  Vavřička répond par l’affirmative, relevant 

que la loi tchèque incriminée possédait la qualité   exigée par la 

jurisprudence de la Cour. En effet, la jurisprudence constante de la Cour, 

rappelée au  paragraphe 269 de l'arrêt  Vavřička et autres c. République 

tchèque, a posé que la « loi » au sens de l'article 8 de la CESDH s'entendait 

non seulement d'un texte législatif voté par le Parlement mais également des 

normes  juridiques sur lesquels un individu peut régler sa conduite, quelles 

que soient leurs dénominations, et qui sont interprétés comme tels par les 

juridictions internes15. 

 

Mais le point le plus intéressant est celui de la nécessité de cette mesure 

dans une société démocratique. 

 

 Nécessité de l'obligation vaccinale dans une société démocratique 

 

Cette nécessité est appréciée dans la jurisprudence constante de la Cour 

comme répondant à un « besoin social impérieux » ainsi qu'elle le rappelle 

dans l’arrêt Dubská et Krejzová C. République Tchèque16. Cette appréciation 

est en matière de santé publique, principalement laissée aux autorités 

nationales qui disposent alors d’une large marge d’appréciation car il faut 

alors concilier intérêts publics et privés17. Pour apprécier ce besoin social 

impérieux, la Cour effectue une revue des pratiques étatiques et 

scientifiques concernant la vaccination infantile. Elle constate que, s’il 

existe un consensus général (étatique et scientifique) quant à l’objectif de 

couverture vaccinale, il n’existe cependant pas de modèle unique : certains 

États imposent sous peine d’amende la vaccination, d’autres le font sous la 

forme de recommandations et le nombre de vaccins obligatoires dépend des 

                                                 
14 Idem, §30. 
15 CEDH (GC), 47621/13, 08/04/2021, Vavřička et autres c/ République tchèque, §267 et suivants. 
16 CEDH (GC), (numéros 28859/11 et 28473/12), 15/11/2016, Dubská et Krejzová c/ République Tchèque, §174 et 

suivants. 
17 Pour un exemple de large marge d’appréciation concernant la conciliation d’interêts publics et privés voir CEDH 

(GC)(no 42326/98), 13/02/2006, Odièvre c/ France. 
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États (11 pour la France, 6 pour la République Tchèque). 

 

Elle rajoute aussi que cette obligation vaccinale obéit à l'intérêt supérieur 

de l'enfant. Ce principe  cardinal du droit international des droits de 

l'Homme est prévu à l'article 3 de la Convention sur les droits de l'enfant et 

la Cour de Strasbourg l'a elle-même intégré dans sa propre jurisprudence18.  

 

Par le biais de cette analyse, elle reconnaît donc que l’État tchèque a 

poursuivi un but nécessaire : la protection des populations et en particulier 

des enfants contre les maladies contagieuses. Elle affirme ainsi que 

«  lorsqu’il apparaît qu’une politique de vaccination volontaire est 

insuffisante pour l’obtention et la préservation de l’immunité de groupe, ou 

que l’immunité de groupe n’est pas pertinente compte tenu de la nature de 

la maladie (s’il s’agit par exemple du tétanos), les autorités nationales 

peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination 

obligatoire afin d’atteindre un niveau approprié de protection contre les 

maladies graves »19.  

 

Sur le plan de la proportionnalité de la sanction , la Cour a relevé que 

l’amende infligée à l’un des requérants  « n’était pas excessive au vu du 

contexte » et l’interdiction d’inscription en maternelle de ses enfants n’avait 

pas d’impact sur leur développement durant la petite enfance, ceux-ci étant 

adolescents au moment de l’affaire. De plus, il se trouve que la loi tchèque 

incriminée prévoyait des exceptions à l’obligation vaccinale en cas de 

contre-indications médicales, ce dont aucun requérant ne se prévalait.  

 

Il convient aussi de signaler que la loi controversée ne concernait que les 

écoles préscolaires, soit celles fréquentées par les enfants avant l’âge de la 

scolarité obligatoire, qui est de six ans. Dès cet âge, tous les enfants sont 

admis à l’école, quel que soit leur statut vaccinal. Partant, la Cour a 

considéré que le refus d’admission des enfants dans ces écoles préscolaires 

découlait du seul comportement de leurs parents, et qu’en tout état de cause, 

les enfants concernés « n’ont pas été privés de toute possibilité de 

développement personnel, social et intellectuel, même si leurs parents ont 

dû consentir des efforts et des frais supplémentaires, voire 

considérables »20. 

 

La Cour considère qu’ « on ne saurait estimer disproportionné le fait 

qu’un État exige, de la part de ceux pour qui la vaccination représente un 

risque lointain pour la santé, d’accepter cette mesure de protection 

universellement appliquée, dans le cadre d’une obligation légale et au nom 

de la solidarité sociale, pour le bien du petit nombre d’enfants vulnérables 

qui ne peuvent pas bénéficier de la vaccination. »21 

 

Cette dernière considération ne manque pas d'attirer la critique, comme 

l'intégralité de l'arrêt.  

 
 

                                                 
18 CEDH (GC), (no 41615/07), 06/07/2010, Neulinger et Schuruk, §134.  
19 CEDH (GC), 47621/13 , 08/04/2021, Vavřička et autres c/ République tchèque, §288. 
20 CEDH (GC), 47621/13, Vavřička et autres c/ République tchèque, §307. 
21 CEDH (GC), 47621/13, Vavřička et autres c/ République tchèque, §306. 
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II. Critique de l'arrêt Vavřička et autres c. République tchèque 

 

Prononcé en Grande Chambre, l’arrêt  Vavřička et autres c. République 

tchèque fera certainement date en ce qu’il clarifie l’état du droit européen  et  

international  concernant l’obligation vaccinale : les États ont une ample 

marge de manœuvre pour organiser la couverture vaccinale, y compris en 

rendant la vaccination obligatoire, eu égard aux données scientifiques et à 

l’objectif de protection de la santé publique, ainsi que pour prévoir un 

mécanisme d’indemnisation en cas de troubles consécutifs à une 

vaccination. 

 

Cet arrêt permet ainsi de fixer le statut de l’obligation vaccinale, à savoir 

qu’il s’agit effectivement d’ une ingérence dans la vie privée qui poursuit un 

objectif reconnu comme nécessaire dans une société démocratique. 

 

Après les faiblesses dont a pu souffrir la jurisprudence antérieure du fait 

qu’elle reposait majoritairement sur des décisions d’irrecevabilité et/ou 

pouvant présenter un lien ténu avec l’obligation vaccinale en tant que telle 

(Boffa,  Salvetti, Matter), cette affaire a été considérée par les juges de 

Strasbourg comme « le résultat direct et immédiat de l’attitude des 

requérants vis-à-vis de cette obligation et elles sont donc intrinsèquement 

liées à celle-ci »22. On a donc ici un exemple concret de faits relatifs à 

l'obligation vaccinale. 

 

Mais il faut relever qu'en dépit de son importance, cet arrêt ne fut 

cependant pas unanimement adopté, donnant lieu à deux opinions séparées. 

L’une en partie dissidente du juge belge Lemmens, regrettant que la 

question du droit à l’instruction n’ait pas été traitée de manière plus 

approfondie, mais surtout celle, dissidente, du juge polonais Wojtyczek. Ce 

dernier regrette l’absence d’une « enquête » comme le permet l’article 38 de 

la Convention. En d’autres termes, le juge aurait volontiers appelé aux 

lumières d’experts indépendants afin qu’une discussion contradictoire 

puisse être tenue concernant l'aspect technique, médical et biologique du 

plan de vaccination tchèque. En effet, parmi les conseils du Gouvernement 

tchèque se trouve Roman PRYMULA, président de la société tchèque de 

vaccinologie. Mais, parmi l’équipe de défense des requérants ne se trouve 

aucun expert en vaccinologie. Ainsi, ce déséquilibre en apparence peut 

prêter le flanc à la critique sur deux points. 

 

Bien que la technique vaccinale ait été, en dépit des risques,  éprouvée au 

point de constituer une « mesure de protection universellement appliquée » 

selon la Cour23, cela n’en demeure pas moins une question scientifique 

appelant la compétence d’experts, comme en témoigne la présence de 

Roman PRYMULA, président de la société tchèque de vaccinologie. 

 

Si la vaccination semble faire l’objet d’un consensus scientifique 

universel, elle n'en constitue pas moins un défi  pour le juge, interne comme 

international, dans sa mission  de dire le droit. En effet, le juge 

WOJTYCZEK affirme ne pouvoir s' « appuyer sur [s]a propre 

                                                 
22 CEDH (GC), 47621/13, Vavřička et autres c/ République tchèque, §258 et suivants. 
23 CEDH (GC), 47621/13, Vavřička et autres c/ République tchèque, §306. 
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connaissance de la question et sur les données scientifiques réunies par 

[s]es propres moyens »24. La Cour internationale de justice eut à aborder ces 

relations entre vérité scientifique et vérité juridique via l'opinion dissidente 

des juges Al-Khasawneh et Simma dans l'affaire de l'Usine de pâte à 

papier25. Ils y affirment clairement que  «  le règlement de différends dans 

lesquels il est indispensable que les questions scientifiques soient examinées 

par des experts, […] suppose une imbrication du processus juridique avec 

des connaissances et des compétences techniques ne pouvant émaner que 

d’experts dûment formés pour évaluer la nature de plus en plus complexe 

des faits soumis [...] ». 

 

Par conséquent, le juge international n'étant spécialiste que de droit, il ne 

pourra juger, lui-même, du volet médical et biologique d'un programme de 

vaccination. Que les requérants n’aient pas pu ou jugé utile de s’appuyer sur 

des spécialistes en vaccinations ne dispense pas la Cour « d’entendre en 

qualité de témoin ou d’expert, ou à un autre titre, toute personne dont les 

dépositions, dires ou déclarations lui paraissent utiles à l’accomplissement 

de sa tâche ».26  

 

La Cour aurait donc pu faire acquérir un poids supplémentaire à son arrêt 

en réunissant, par le biais d’une expertise indépendante, le consensus 

scientifique fermement établi au consensus juridique qu’elle a établi elle-

même. 

 

Enfin, soumis à une expertise scientifique indépendante, il y a lieu de 

penser que  les requérants n'auraient  pu faire preuve d'une opposition 

scientifiquement fondée et/ou « atteignant un degré suffisant de force, de 

sérieux, de cohérence et d’importance » nécessaire  pour enclencher la 

protection de l’article 9 de la CESDH, comme l'affirment les paragraphes 

335 et suivants de l’arrêt Vavřička. 

 

Rosaline LETTRON, professeur de droit public, voit cet arrêt comme un 

outil face aux « lobb[ies] anti-vaccins » dont elle espère que les membres « 

liront cette décision »27. Bien que l’arrêt  Vavřička et autres c. République 

tchèque ne concerne aucunement la pandémie actuelle de Covid-19, il ne 

manquera pas d’y trouver un écho particulier dans ce contexte et envers ce 

public. 

 

La défiance envers la vaccination n’est cependant pas née avec l’actuelle 

pandémie de Covid-19. Elle semble intrinsèque au principe même du vaccin 

et aux accidents de vaccinations qui ont existé en l’absence de normes 

strictes de contrôle : on peut penser à l’accident vaccinal de Lübeck de 1930 

au cours duquel 72 enfants sont décédés suite à l’inoculation du vaccin 

antituberculeux improprement préparé par du personnel insuffisamment 

qualifié28. 

                                                 
24 Opinion dissidente du juge WOJTYCZEK, CEDH (GC), 47621/13, Vavřička et autres c/ République tchèque, §3. 
25 Voir opinion dissidente commune des juges Al-Khasawneh et Simma sous l’arrêt Usines de pâte à papier sur le fleuve 

Uruguay (Argentine c/ Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 14. 
26 Article A1 de l’Annexe au Règlement de la Cour européenne des droit de l’Homme. 
27 Liberté, Libertés chéries : l'obligation vaccinale confortée par la CEDH (libertescheries.blogspot.com). 
28 The Lübeck Desaster. In: American Journal of Public Health and the nation's health. Band 21, Nummer 3, März 

1931, S. 282; Eckart Roloff: Das Lübecker Impfunglück von 1930. Ein Lehrstück der 

Medizingeschichte. In: Naturwissenschaftliche Rundschau, Nr. 819 (September 2016), S. 461–463, ISSN 0028-1050. 

https://libertescheries.blogspot.com/2021/04/lobligation-vaccinale-confortee-par-la.html
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Journal_of_Public_Health
https://de.wikipedia.org/wiki/Eckart_Roloff
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturwissenschaftliche_Rundschau
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Si nous n’avons ici la possibilité de faire une revue exhaustive des 

caractéristiques que présentent les discours alternatifs contre la vaccination, 

force est de constater que le droit international y trouve une place et il est 

fort possible que l’arrêt Vavřička et autres c. République tchèque trouve lui-

même sa place dans ces discours, bien que sous des formes et des citations 

hétérodoxes. 

 

III. L’arrêt Vavřička et autres c. République tchèque : Quelle 

reprise dans les discours alternatifs sur les vaccins 
 

Usage d’éléments de droit international dans les discours alternatifs sur 

les vaccins 
 

L’utilisation d’éléments de droit international dans le discours anti-vaccin 

ne peut être dissociée du choc moral et éthique qui frappa le monde à la 

découverte des dévoiements de la science médicale. On pense en premier 

chef aux expériences des « médecins nazis »29. Face à ces révélations, la 

nécessité de protéger la dignité humaine a conduit à l’édiction de normes 

juridiques, éthiques et techniques de protection des individus qui sont sujets 

d’expérimentations médicales.  

 

C’est ainsi que sous l’égide du Conseil de l’Europe a été adoptée la 

Convention pour la protection des droits de l'Homme et de la dignité de 

l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine du 4 

avril 1997, dite Convention d’Oviedo sur les droits de l’Homme et la 

biomédecine30, à laquelle notamment se réfère parfois la Cour de 

Strasbourg31. Cette Convention a également figuré dans les écritures de 

requérants dans l’affaire Vavřička et autres c. République tchèque. Un autre 

texte invocable serait l’article 7 du Pacte international sur les droits civils et 

politiques, juridiquement contraignant, affirmant expressément qu’ « il est 

interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une 

expérience médicale ou scientifique »32. 

 

Or, on  constate que certains discours alternatifs utilisent plus volontiers 

le Code de Nuremberg : c’est le cas en particulier dans le cadre d’une 

« plainte » contre l’État d’Israël devant la Cour pénale internationale eu 

égard à la politique vaccinale de cet État33. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
 
29 Voir parmi une abondante littérature Yves Ternon, « Les médecins nazis », Les Cahiers de la Shoah, no 9, 2007, p. 15-

60 Philippe Aziz, Les médecins de la mort, 4 volumes, Genève, Famot, 1975. Ternon Yves. Médecine et crimes nazis. 

In: Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°22, avril-juin 1989. Les générations. pp. 147-149. 
30 Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la 

biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine  (STE n°164) – dite « Convention 

d'Oviedo). 
31 Seatzu F, ‘The Experience of the European Court of Human Rights with the European Convention on Human Rights 

and Biomedicine’ (2015) 31 Utrecht Journal of International and European Law 5 DOI: http://doi.org/10.5334/ujiel.da   
32 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion 

par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. 
33 Guy Bouliane : COVID-19 — La Cour pénale internationale de La Haye a accepté la plainte pour violation du code 

de Nuremberg par le gouvernement israélien – 12/03/2021. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Ternon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Aziz
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164
http://doi.org/10.5334/ujiel.da
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Analyse de la « plainte » anti-vaccin contre l'Etat d'Israël devant la Cour 

pénale internationale 
 

Si on analyse cette « plainte » adressée à la Cour pénale internationale 

contre l’État d’Israël, on constate un nombre effarant d’incohérences 

juridiques. Parmi elles, la demande des requérants adressée à la Cour de 

« donner instruction au gouvernement [israélien] d’entamer toutes les 

procédures législatives qui enfreignent le principe du consentement éclairé 

d’une personne [...] » ou encore de porter à votre attention qu’une copie de 

ce document sera également transmise aux canaux médiatiques du monde 

entier »34. 

 

Or d’une part, l’État d’Israël n’est pas partie au Statut de Rome fondant 

la Cour pénale internationale et n’en reconnaît donc pas la compétence. De 

l’autre, aucune disposition de ce Statut, ne permet la prise de mesures 

conservatoires à l’encontre d’un État. Dans cette « plainte », pourtant 

rédigée par des avocats, il y a ainsi confusion totale entre compétences de la 

Cour pénale internationale et celle de la Cour internationale de justice, qui, 

elle, peut prendre des mesures conservatoires ayant force obligatoire35 si un 

État le lui demande36. 

 

Cette « plainte » trouve probablement écho dans le fait que  la Cour 

pénale internationale a effectivement rendu  le 5 février 2021 une décision 

dans laquelle elle reconnaît sa compétence territoriale concernant des faits 

prétendument commis sur le territoire palestinien37.Cela a pu créer une 

confusion dans l’esprit du public. Mais cette « plainte » permet de 

s'interroger sur la place rhétorique du Code de Nuremberg dans les discours 

alternatifs sur les vaccins. 

 

Pourquoi privilégier le Code de Nuremberg alors qu'existent 

effectivement des textes juridiques applicables à la question vaccinale ? Cet 

usage est fortement symbolique. Nuremberg est une « ville-épanadiplose » 

dans l’historiographie du nazisme ; à la fois témoin des grand’ messes du 

parti nazi dès 1933 et le procès de ses dirigeants en 1945. Elle est la ville de 

naissance et d'enterrement de cette idéologie38. Partant, l’invocation d’une 

violation du « Code de Nuremberg » permet, sous des termes prétendument 

juridiques, une assimilation des personnes vaccinées à des victimes 

d’expérimentations forcées et les médecins vaccinateurs aux médecins 

partisans du nazisme et de son chef Adolf Hitler. Ce dernier étant considéré 

depuis 1945 comme l’incarnation du Mal absolu39 par l’historiographie 

contemporaine occidentale, cela permet d'installer un discours purement 

émotionnel, loin de la critique juridique ou scientifique40. 

                                                 
34 Idem. 
35 LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique), arrêt, C. I. J. Recueil 2001, p. 466 §109. 
36 LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique), arrêt, C. I. J. Recueil 2001, p. 466 §109. 
37 Decision on the ‘Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in 

Palestine’ICC-01/18-143 05 Février 2021  
38 Comme en témoigne par exemple   le titre du documentaire de Frédéric ROSSIF datant de 1990 : De Nuremberg à 

Nuremberg. 
39 Comme l’écrit l’historien britannique Ian Kershaw “"Never in history has such ruination—physical and moral—been 

associated with the name of one man" Kershaw, Ian (2000b). Hitler, 1936–1945: Nemesis. New York; London: W. W. 

Norton & Company p. 841 
40 Cependant, le maquillage de cet appel à l’émotion en droit international, cède sous son propre poids car le droit, et en 

https://archive.org/details/hitler193645neme00kers
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Rosaline LETTRON espérait que les personnes hostiles à la vaccination 

lisent l’arrêt Vavřička et il y a lieu de penser que cela sera le cas en raison de 

sa couverture médiatique41.  Il reste cependant à voir comment l'arrêt pourra 

être reçu par les partisans des discours alternatifs sur la vaccination. 

 

Quelle perspective pour l’arrêt Vavřička et autres c. République tchèque 
dans les discours alternatifs ? 

 

Si au plan juridique, l’arrêt fixe une certaine position de la part des juges 

de Strasbourg, il interpelle aussi par son aspect de « véritable plaidoyer » en 

faveur de l’obligation vaccinale, développé au paragraphe 288 de l'arrêt. 

 

Cependant, contrairement aux consensus sociétaux auxquels a recours la 

Cour pour déduire l’obligation pour les États membres de fournir une 

protection légale aux couples de même sexe en l’absence de reconnaissance 

du mariage homosexuel ou d’unions civiles42, la question vaccinale 

implique un consensus scientifique et non seulement politique ou social. 

Mais on peut douter que cet argument du consensus scientifique convainque 

les tenants de théories alternatives qui se méfient de la « science officielle ». 

 

Il y a également lieu de penser que l’importance de la marge 

d’appréciation, au cœur du raisonnement de la Cour, ne sera que peu relevée 

par certains discours alternatifs. 

Il demeure dans ces discours  qu’une puissance politique « illégitime », 

prenant la forme d’un État, d’un organisme intergouvernemental ou 

supranational, ne puisse être que malveillante envers l’individu.  

 

Ainsi l’arrêt commenté risque d’être interprété via un biais de 

confirmation : c’est la Cour européenne de Strasbourg, composée de juges 

« illégitimes » qui force les États à vacciner, pour des raisons au mieux 

interlopes et au pire crapuleuses au bénéfice de l’industrie pharmaceutique. 

 

On risque finalement de voir cet arrêt incorporé à des discours dits de 

pseudo-droit. Ceux-ci  visent à contredire le droit « officiel » en proposant 

un système juridique « révolutionnaire » allant contre les institutions 

établies43, de la même manière que certaines pseudo-sciences peuvent 

contester la médecine « officielle »44. De tels discours en matière de santé 

publique, ou même de cohésion politique d'un État peuvent également être 

sources d'agitation politique : ces mouvements de « pseudo-droit » étant 

proches des mouvements américains des « sovereign citizens », considérés 

comme « terroristes » par le Federal Bureau of Investigation dans un 

                                                                                                                                                                  
particulier le droit pénal, obéit à des règles et des qualifications juridiques dont on ne peut s’affranchir. 
41 « Covid-19 : la CEDH juge la vaccination obligatoire «nécessaire dans une société démocratique» - Le Figaro – 

08/04/2021 ;  Jean-Baptiste Jacquin « Pour la CEDH, la vaccination obligatoire contre des maladies graves est 

légitime » - Le Monde – 08/04/2021. 
42 CEDH, 21/07/2015, Requêtes (numéros 18766/11 et 36030/11), Oliari et autres c/ Italie. 
43 Netolitzky, Donald, A Rebellion of Furious Paper: Pseudolaw As a Revolutionary Legal System (May 3, 2018). Paper 

delivered at the Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation (CEFIR) symposium: 

“Sovereign Citizens in Canada”, Montreal, 3 May 2018, Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=3177484 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3177484 
44 Powell, Corey (March 21, 2016). "Here comes pseudolaw, a weird little cousin of pseudoscience". Aeon. 

Retrieved January 4, 2018. 

https://www.lemonde.fr/signataires/jean-baptiste-jacquin/
https://ssrn.com/abstract=3177484
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3177484
https://aeon.co/ideas/here-comes-pseudolaw-a-weird-little-cousin-of-pseudoscience
https://en.wikipedia.org/wiki/Aeon_(digital_magazine)
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rapport de 201145. 

 

Tout cela jette un discrédit sur les authentiques et légitimes démarches 

d’interrogation des citoyens à l’égard de la politique de santé publique et 

aux choix éclairés que tout individu a le droit d’avoir pour et sur sa propre 

santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Sovereign Citizens A Growing Domestic Threat to Law Enforcement". Domestic Terrorism. Federal Bureau of 

Investigation. September 1, 2011. 

https://web.archive.org/web/20111210013240/http:/leb.fbi.gov/2011/september/sovereign-citizens-a-growing-domestic-threat-to-law-enforcement
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Conclusion 
 

Au cœur d’une pandémie comme celle de la Covid-19, la vie quotidienne est 

bouleversée et il est légitime (peut être davantage qu'en temps normal) pour 

chacun de s’interroger sur la protection de ses droits et libertés par l’État 

dont il dépend46 . 

 

L’arrêt Vavřička et autres c. République tchèque fera date pour son apport 

jurisprudentiel, consacrant l’obligation vaccinale reconnue comme une 

atteinte à la vie privée qui doit être proportionnée. Il fera date également 

pour avoir été rendu lors de la crise sanitaire de la Covid-19, circonstance 

qui lui fournit une caisse de résonnance particulière.  Mais, au-delà des 

commentaires académiques sur l’appréciation de la marge de manœuvre en 

matière de santé publique vaccinale, il conviendra d’être attentif à la 

manière dont cet arrêt sera reçu dans la Cité. Au moment où se développe 

une « géopolitique des vaccins » et une recomposition géopolitique suite à 

la Covid-1947, on peut supposer que tant l’arrêt Vavřička et autres c. 

République Tchèque que sa réception contribueront à alimenter le débat 

autour de cette géopolitique vaccinale et anti-vaccinale48 en pleine 

construction. 

 

                                                 
46 Article 1 de la CESDH, “Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction 

les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.” 
47 Dumont, G. (2021). La covid-19, facteur de recompositions géopolitiques : Pourquoi ? Avec quelles 

conséquences ?. Les Analyses de Population & Avenir, 1(1), 113. https://doi.org/10.3917/lap.031.0001   
48 Guimier, Lucie. Approche géopolitique de la résistance aux vaccinations en France: le cas de l’épidémie de rougeole 

de 2008-2011. Diss. Paris 8, 2016. 

https://doi.org/10.3917/lap.031.0001

