
EXTENSION DU PASSE SANITAIRE AUX MINEURS
Soyons factuels

Annoncée le 12 juillet 2021 par le président Macron, l’extension du passe sanitaire
aux mineurs à partir de 12 ans, a été votée par le parlement.
A ce jour le Conseil Constitutionnel doit encore se prononcer sur cette nouvelle Loi.
(voir une information étonnante en dernière page)

Dans les pages qui suivent, vous allez trouver un recueil des informations à propos de
la vaccination des mineurs.

Restez prudents face aux écrits et aux annonces de certains ‘experts’, et autres élus.
Vérifiez par vous-même!

C’est pour cela qu’il y a les liens vers toutes les sources citées dans ce document.
Vérifiez-les!
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Le vote de la Loi

La Loi sur l’extension du passe sanitaire a été votée à l’Assemblée Nationale le
25/07/2021 par 156 voix pour et 60 voix contre. Au total cela fait 216 votes exprimés.
Il y a en France 577 députés.
Il y a donc eu 37,43 % de votants. Et du coup 62,57% d’abstention ou d’absents.
Ce sont 27,03% des députés qui ont voté pour que cette Loi devienne effective.

Le projet de Loi comprenait des mesures potentiellement réductrices de la liberté des
citoyens, des amendes, des peines de prison et l’extension du passe-sanitaire au
mineurs à partir de 12 ans.
Les députés sont rétribués pour représenter le peuple lors du vote des Lois.
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Le vote de la Loi

Fait intéressant, il y a apparemment eu 1200 amendements proposés,
essentiellement par l’opposition.
On parle de 60h de débat. Cela fait donc en moyenne 3 minutes de discussion par
amendement.

Autre fait : le Sénat avait modifié le texte en supprimant l’obligation pour les mineurs à
partir de 12 ans.
Ce qui signifie que lors de la commission mixte, ce sont probablement les députés qui
ont souhaité à nouveau intégrer les mineurs à partir de 12 ans dans la Loi.
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La position de l’exécutif

Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’éducation, a indiqué que les collégiens non vaccinés seront
évincés en cas de cas de CoViD-19 dans une classe.
Source : https://www.youtube.com/watch?v=QmrlxCfNwV8

Jean CASTEX, premier ministre, a indiqué que des centres de vaccination seront créés dans les
collèges.
Source : https://www.youtube.com/watch?v=83XOinOywew

Le passe-sanitaire ne rend pas la vaccination obligatoire pour les mineurs à partir de 12 ans mais le fait
de rendre les tests CoViD-19 payants, et les annonces ci-dessus, ne vont pas laisser beaucoup de
marge de manœuvre à un grand nombre de familles en France : la vaccination sera la seule solution
pour que les enfants puissent mener une vie normale. En ont-ils besoin? Est-ce sans risque?

https://www.youtube.com/watch?v=QmrlxCfNwV8
https://www.youtube.com/watch?v=83XOinOywew
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L’OMS
« Maintenant que les vaccins ont été jugés sûrs chez l’adulte, ils sont à l’étude chez l’enfant. Le Groupe
stratégique consultatif d’experts (SAGE) de l’OMS sur la vaccination a conclu que le vaccin de Pfizer/BioNTech
peut être utilisé chez les sujets âgés de 12 ans et plus. Ce vaccin peut être proposé aux enfants âgés de 12 à 15
ans qui présentent un risque élevé, aux côtés d’autres groupes pour lesquels la vaccination est prioritaire. Des
essais de vaccins sont en cours chez l’enfant et l’OMS mettra à jour ses recommandations lorsque des données
factuelles ou la situation épidémiologique justifieront un changement de politique.»

Source : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-
detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines# section : ‘Le vaccin est-il sans danger pour les enfants ?’

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
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L’Agence Européenne du Médicament
« Population pédiatrique : L’Agence européenne des médicaments a différé l’obligation de soumettre les résultats
d’études réalisées avec Comirnaty dans la population pédiatrique pour la prévention de la COVID-19 (voir rubrique
4.2 pour les informations concernant l’usage pédiatrique). Une autorisation de mise sur le marché ‘’conditionnelle’’
a été délivrée pour ce médicament. Cela signifie que des preuves supplémentaires concernant ce médicament
sont attendues. L’Agence européenne des médicaments réévaluera toute nouvelle information sur ce médicament
au moins chaque année et, si nécessaire, ce RCP sera mis à jour » (Comirnaty = vaccin Pfizer BioNTech).

Source : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-
information_fr.pdf - page 10

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fr.pdf
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L’Agence Européenne du Médicament
- Sur le vaccin BioNTech : « Lors d’une analyse de l’étude 2 portant sur des adolescents âgés de 12 à 15 ans

sans infection antérieure par le SARS-CoV-2, aucun cas de COVID-19 n’a été rapporté parmi les 1 005
participants ayant reçu le vaccin alors que 16 cas ont été rapportés parmi les 978 ayant reçu le placebo’’

16/978 = 1,6 % de cas de CoViD-19 sur les non vaccinés. Autrement dit, dans le groupe ‘placebo’ qui n’a pas été
vacciné, 98,4% des enfants n’ont pas eu la CoViD-19.

Source : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-
information_fr.pdf - page 10

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fr.pdf
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L’Agence Européenne du Médicament
- Sur le vaccin Moderna, nom commercial Spikevax : « The study showed that Spikevax produced a comparable

antibody response in 12- to 17-year-olds to that seen in young adults aged 18 to 25 years (as measured by the
level of antibodies against SARS-CoV-2). In addition, none of 2,163 children receiving the vaccine developed
COVID-19 compared with four of 1,073 children given a dummy injection. »

Traduction : « L’étude a montré que Spikevax a donné une réponse d’anticorps chez les 12 à 17 ans
comparable à celle vue chez les jeunes adultes agés de 18 à 25 ans (par la mesure du niveau d’anticorps
contre le SARS-CoV-2). De plus, aucun des 2163 enfants qui ont reçu le vaccin n’a eu la COVID-19, comparé
à quatre sur 1073 enfants qui ont reçu une injection placebo. »

4/1073 = 0,37% de cas CoViD-19 sur les non vaccinés. Autrement dit, dans le groupe ‘placebo’ qui n’a pas été
vacciné, 99,63 % des enfants n’ont pas eu la CoViD-19.

Source : https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-spikevax-approved-children-aged-12-17-eu

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-spikevax-approved-children-aged-12-17-eu
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L’Agence Européenne du Médicament
- Sur la létalité du vaccin Pfizer BioNTech : « As of 4 July 2021, a total of 206,668 cases of suspected side

effects with Comirnaty were spontaneously reported to EudraVigilance from EU/EEA countries; 3,848 of these
reported a fatal outcome »

Traduction : « Au 4 juillet 2021, un total de 206.668 cas d’effets secondaires suspectés avec Comirnaty ont été
spontanément rapportés à EudraVigilance par les pays de l’UE/EEE, dont 3.848 ont eu une issue fatale »

Source : https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-
update-comirnaty-14-july-2021_en.pdf - page 4

https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-comirnaty-14-july-2021_en.pdf%20-%20page%204
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L’Agence Européenne du Médicament
- Sur la durée de protection apportée par les vaccins : « At present it is not known how long immunity against

COVID-19 lasts after vaccination »

Traduction : « A ce jour, on ne sait pas quelle est la durée de l’immunité contre le COVID-19 après la
vaccination »

Source : https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-
covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-key-facts#how-long-does-immunity-from-a-
vaccine-last?-section

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-key-facts#how-long-does-immunity-from-a-vaccine-last?-section
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Le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies 
« There is emerging evidence from post-licensure studies on COVID-19 vaccine effectiveness against
transmission, but information is still limited and there are no available data about COVID-19 vaccine
effectiveness against SARS-CoV-2 transmission in adolescents »

Traduction : « Il y a une émergence de preuves dans les études après homologation sur l’efficacité du vaccin
COVID-19 contre la transmission, mais l’information est encore limitée et il n’y a pas de données disponibles
sur l’efficacité du vaccin COVID-19 contre la transmission du SARS-CoV-2 chez les adolescents »

Source : https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Interim-public-health-considerations-for-
COVID-19-vaccination-of-adolescents.pdf – Page 5

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Interim-public-health-considerations-for-COVID-19-vaccination-of-adolescents.pdf


EXTENSION DU PASSE SANITAIRE AUX MINEURS
Soyons factuels

Le Comité Consultatif National d’Ethique 
« En tenant compte des données disponibles dans la littérature et de la situation actuelle en France, les
formes graves de l’infection par la Covid-19 sont très rares chez les moins de 18 ans. Les facteurs de risque
de mortalité sont : l’âge de plus de 10 ans et la présence d’au moins une comorbidité. La morbidité à moyen et
long terme de l’infection semble également exceptionnelle dans cette population selon les premières données
disponibles. Ainsi, le bénéfice individuel direct de la vaccination pour les enfants et les adolescents est très
limité en termes de risques liés à l’infection. »
« En effet, les évaluations d’effets secondaires rares et dangereux chez les enfants n’ont débuté que
récemment lors les études pharmaceutiques de phase III, qui ont chacune pour objet quelques milliers de cas,
et l’on ne dispose pas, comme avec les adultes, des données qui résultent d’une vaccination massive en
population générale. De plus, il existe des différences dans les réactions immunologiques d’un nouveau-né,
d’un enfant et d’un adolescent qui pourraient engendrer des réponses vaccinales différentes. Ceci n’a pas
encore été évalué »

Source : https://www.ccne-
ethique.fr/sites/default/files/publications/enjeux_ethiques_relatifs_a_la_vaccination_covid_08.06.21_0.pdf

https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/enjeux_ethiques_relatifs_a_la_vaccination_covid_08.06.21_0.pdf
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Le Comité Consultatif National d’Ethique 
«Chez les adolescents, entre 12 et 16 ans, le bénéfice individuel en lien avec l’infection est très faible en
l’absence de comorbidité et ne semble pas suffisant pour justifier, à lui seul, la vaccination. »

« Comme cela a été le cas pour l’adulte, les potentiels effets plus tardifs ou plus rares ne pourront être connus
que par les données de pharmacovigilance postérieures à la vaccination effective de plusieurs millions
d’adolescents »

« Est-il éthique de solliciter la contribution des jeunes pour atteindre un bénéfice collectif tout en sachant que
celui-ci les concerne, mais que d’autres mesures pourraient l’éviter ? Il semble souhaitable, étant donné les
difficultés rencontrées et les enjeux spécifiques liés à une population pour laquelle les liens sociaux et
l’apprentissage sont des ressources indispensables à la vie, d’accepter de vacciner contre la Covid-19 les
adolescents qui le demandent, mais après avoir reçu une information claire et adaptée à cette tranche d’âge
sur les incertitudes liées à la maladie, au vaccin lui-même et à son efficacité à moyen et long terme, ainsi que
sur les autres alternatives ouvrant sur la prévention de la maladie. »
Source : https://www.ccne-
ethique.fr/sites/default/files/publications/enjeux_ethiques_relatifs_a_la_vaccination_covid_08.06.21_0.pdf

https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/enjeux_ethiques_relatifs_a_la_vaccination_covid_08.06.21_0.pdf
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La Haute Autorité de Santé 
Dans son rapport validant l’utilisation du vaccin Moderna sur les mineurs à partir de 12 ans :
«Le nombre de cas de Covid -19 détectés en utilisant la même définition de cas que l'étude P301 sur les
adultes était très faible, avec seulement 4 cas dans le groupe placebo et aucun dans le groupe vacciné»

« L'essai clinique ne présente pas de données permettant d'estimer l'efficacité du vaccin contre les formes
graves de Covid -19. »

« Le taux brut de notification pour les myocardites/péricardites, calculé sur la base des cas confirmés et non
confirmés rapportés aux Etats-Unis, était de 40,6 cas pour 1 million de 2èmes doses administrées chez la
population masculine âgée de 12 à 29 ans. Ce taux diminuait à 2,4 pour les hommes âgés de plus de 30 ans,
mais montait à 50,5 chez les 18 à 24 ans pour atteindre 62,8 pour un million de doses chez les 12 à 17 ans
(soit 1/15 000 adolescents) ».
La majorité des personnes qui ont décidé de cette loi sont des hommes de plus de 30 ans, leur risque est de
2,4 / 1 million de 2ème dose. Pour les 12-17 ans le risque est 26 fois plus élevé.

Source : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-07/recovac_moderna_adolescents.pdf
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La Haute Autorité de Santé 
Dans son rapport validant l’utilisation du vaccin Moderna sur les mineurs à partir de 12 ans :
« Données manquantes
Au regard des données disponibles, à ce jour, il est important de noter que certaines données sont
manquantes, soit parce que les essais sont toujours en cours, soit parce que les évaluations n’ont pas été
prévues aux protocoles :
* Concernant l’immunogénicité : Aucune donnée d’immunogénicité n’est disponible chez les adolescents
vaccinés présentant une comorbidité, ou une obésité. La durée de l’immunogénicité au-delà de 2 mois n’est
pas non plus connue chez les 12 à 17 ans. L’exploration de la réponse cellulaire n’a pas été réalisée.
* Concernant l’efficacité vaccinale : Du fait de l’absence de formes graves survenues au cours de l’essai à ce
jour, aucune donnée d’efficacité sur les formes graves, les hospitalisations et les décès n’est disponible.
Aucune donnée significative n’est également disponible sur l’efficacité de ce vaccin sur les formes
asymptomatiques ni chez les sujets immunodéprimés.
* Concernant la tolérance : Aucune donnée de tolérance n’est disponible chez les adolescents vaccinés
présentant une comorbidité ou une obésité. Il n’y a par ailleurs pas de données de tolérance à plus long
terme. »
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La Haute Autorité de Santé 
Dans son rapport validant l’utilisation du vaccin Moderna sur les mineurs à partir de 12 ans :
« En Grande-Bretagne, le JCVI (84), qui a été consulté par le Department of Health and Social Care (DHSC)
sur une extension de la vaccination aux enfants et jeunes de moins de 18 ans, conseille aux enfants âgés de
12 à 15 ans présentant un risque accru de contracter la Covid -19 ou vivant avec une personne
immunodéprimée de se faire vacciner. En revanche, il ne conseille pour le moment pas la vaccination
systématique des enfants en dehors de ces groupes déterminés. »
« Au sein de l’Union Européenne, le STIKO (86) en Allemagne recommande que seuls les enfants et les
adolescents souffrant de maladies préexistantes ou en contact avec des personnes à risque reçoivent le
vaccin de Pfizer. »
« L’ECDC a indiqué que compte tenu du rapport bénéfice / risque individuel réduit attendu de la vaccination
Covid -19 chez les adolescents par rapport aux groupes plus âgés, une considération attentive de la situation
épidémiologique et de l'utilisation du vaccin dans les groupes plus âgés doit être menée avant de cibler ce
groupe d'âge. »

Source : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-07/recovac_moderna_adolescents.pdf
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Les chiffres utiles
Il y avait, le 14/07/2021, 7 mineurs en soins intensifs pour cause de CoViD-19, au 29/07/2021, il y en 6.
Alors que pour la même période, le nombre moyen de cas sur 7 jours détectés en France est passé de 5008 à
17709 (multiplié par 3,53). Il est vrai que le nombre d’infections augmente.
Toujours sur la même période, le nombre de décès moyen sur 7 jours est passé de 21 à 29 (multiplié par
1,38).
On meurt beaucoup moins de la CoViD-19 qu’il y a quelques mois, à niveau égal de nouvelles infections.

Graphiques : © Le Monde
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En résumé
Une Loi votée par 126 députés sur 577, étend le passe sanitaire ‘renforcé’ au mineurs à partir de 12 ans.
L’exécutif ne cache pas sa volonté d’inciter très fortement à la vaccination de cette population.
Les vaccins autorisés pour cela sont toujours en test. Les résultats connus sur la protection apportée par ces
vaccins montrent qu’ils sont peu utiles si le sujet n’a pas de comorbidité.
La plupart des autres effets potentiels (positifs ou négatifs) ne sont pas connus. Les études sont en cours.
Les organismes publics traitant de la santé ne recommandent pas à ce jour la vaccination des mineurs à partir
de 12 ans s’ils sont en bonne santé.
Entre-temps, il semble que l’on soigne mieux les cas de CoViD-19 avec une mortalité réduite pour un même
nombre de nouvelles infections, par rapport à 2020 ou début 2021.

Vérifiez les sources de ce document. Lisez, renseignez-vous, et faites-vous votre propre opinion.

Et pour ceux qui se le demandent, je suis un père vacciné, qui a mesuré le rapport bénéfice/risque pour lui et
qui a fait la même chose pour son enfant de 12 ans, en pleine croissance, après l’annonce du président
Macron.
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Que penser de cela?
Après le vote en commission paritaire du parlement, le conseil constitutionnel a été saisi, par le gouvernement
(pour s’assurer que sa loi est conforme à la constitution) et par l’opposition.
Le président du conseil constitutionnel est M. Laurent FABIUS.
Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/membres/laurent-fabius

Le fils de M. FABIUS, Victor FABIUS est directeur associé dans le cabinet de conseil McKinsey
Source : https://www.mckinsey.com/our-people/victor-fabius/fr-FR#
Cette entreprise conseille le gouvernement sur la stratégie vaccinale dans le cadre de l’épidémie de CoVid-19.
Sources : 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 & https://www.consultor.fr/devenir-consultant/breves/6518-vaccination-covid-la-
mission-de-mckinsey-a-nouveau-prolongee-par-l-etat.html
Possible conflit d’intérêt?

McKinsey a aussi comme client l’industrie pharmaceutique (18 des 20 plus gros laboratoires selon leur site)

https://www.conseil-constitutionnel.fr/membres/laurent-fabius
https://www.mckinsey.com/our-people/victor-fabius/fr-FR
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
https://www.consultor.fr/devenir-consultant/breves/6518-vaccination-covid-la-mission-de-mckinsey-a-nouveau-prolongee-par-l-etat.html
https://www.mckinsey.com/fr/our-work/operations
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