Est-ce que les textes réglementaires relatifs à la poursuite du
« schéma vaccinal » perme ent d’identi er les produits médicamenteux
dénommés « vaccins contre la Covid-19 » nécessaires pour la « dose de
rappel », a n que le « schéma vaccinal » soit reconnu comme « complet » ?
LA RÉPONSE EST NEGATIVE POUR LES MOTIFS QUI SUIVENT :
Selon l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021, modi é par le décret du 25 novembre 2021,
n°2021-1521, il est précisé :
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« 2° Un justi catif du statut vaccinal est considéré comme a estant d'un schéma vaccinal complet
:

IO

N

a) De l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur
le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'Agence
européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont
reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des
médicaments et des produits de santé. »
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Or, en l’état actuel du droit, il n’existe aucun médicament dénommé « vaccin contre la
Covid-19 », ayant fait l’objet d’une Autorisation de Mise sur le Marché délivrée par la
Commission européenne.
En e et, l’Autorisation de Mise sur le Marché est une autorisation qui permet d’identi er
un médicament à usage humain, parmi lesquels gurent les vaccins, ayant reçu un
accord dé nitif de mise sur le marché par la Commission européenne, après un examen
de la part de l’Agence européenne du médicament.
Cependant, en cas d’urgence sanitaire, il existe notamment une procédure spéci que
pouvant amener à une Autorisation de Mise sur le Marché conditionnelle.
Ce e autorisation totalement di érente d’une Autorisation de Mise sur le Marché se
distingue par l’utilisation d’un médicament pour une durée ne pouvant dépasser une
année et pour répondre aux situations d’urgence menaçant la santé publique, à l’image
de la Covid-19.
Les quatre médicaments dénommés « vaccins contre la Covid 19 » qui sont utilisés en
Europe ont fait l’objet d’une Autorisation de Mise sur le Marché conditionnelle et non
d’une Autorisation de Mise sur le Marché !!!
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Ainsi, faute d’avoir identi é à l’article 2-2 a) du décret du 1er juin 2021, des vaccins ayant
reçu une Autorisation de Mise sur le Marché conditionnelle, il n’existe, en l’état, aucune
référence règlementaire utile perme ant d’identi er les « vaccins » pour la dose de
rappel.
En outre, le décret précité dispose que pour compléter le schéma vaccinal initial, il doit
être envisagé une dose complémentaire « d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN)
messager » remplissant les conditions prévues au premier alinéa.
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Ce e disposition réglementaire est tout aussi dépourvue d’e cacité juridique que la
précédente pour les motifs suivants.
Le renvoi au premier alinéa de l’article 2-2 a) n’a aucune valeur juridique comme nous
l’avons exposé précédemment.
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Mais, une fois encore le décret est totalement imprécis tant sur le plan juridique que
médical.
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En e et, concernant les produits dénommés « vaccins à ARN messager », la spéci cité
des deux « vaccins BioNTech et Moderna » (ayant fait l’objet d’une Autorisation de Mise
sur le Marché conditionnelle), il est précisé dans la nomenclature de ladite Autorisation
qu’il s’agit de médicaments à « acide ribonucléique (ARN) messager modi é » et non un
simple « ARN messager » !
Ce e mention n’est pas superfétatoire, elle est en revanche fondamentale pour identi er
la spéci cité de l’« ARN messager » utilisé pour les produits ayant fait l’objet d’une
Autorisation de Mise sur le Marché conditionnelle.
Lorsque l’ARN messager fait l’objet d’un changement pour devenir un ARN messager à
nucléoside modi é, il s’agit d’un travail de synthèse pratiqué en laboratoire pour
perme re à l’ARN messager de faire lire aux cellules des instructions qui produiront
temporairement la protéine spicule (« spike »).
Il s’agit bien d’une spéci cité de mise en place pour ce type de « vaccin », en utilisant la
technique de l’ARN messager à nucléoside modi é.
En conséquence, un produit à ARN messager est distinct d’un produit à ARN messager à
nucléoside modi é. Les deux types de produits ne peuvent pas être assimilés, tant sur le
plan médical que sur le plan juridique.
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Ainsi, faute pour le décret précité de préciser, d’une part, qu’il s’agit de « vaccins » ayant
reçu une Autorisation de Mise sur le Marché conditionnelle et, d’autre part, qu’il s’agit de
produits médicamenteux à ARN messager à nucléoside modi é, il est impossible pour
les opérateurs du monde médical d’avoir une assise juridique légitime pour la mise en
œuvre de la dose de rappel.
Ainsi, celles et ceux qui pratiquent les injections en tant que doses de rappel ainsi que les
autorités qui me ent en œuvre des processus tels que des opérations de « vaccinations de
rappels », agissent en-dehors de tout cadre réglementaire et engagent leur responsabilité
civile, voire pénale.
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Il en résulte des agissements entrepris par des médecins et par des autorités qui me ent
en œuvre la « vaccination » sans avoir un quelconque fondement légal ou réglementaire
qui puisse légitimer leurs actions.
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CONCLUSION
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En l'état actuel de la réglementation, le décret du 1er juin 2021, ayant fait l’objet de
modi cations subséquentes, n’est pas une base légale pour perme re d’identi er les
produits médicamenteux nécessaires pour la « dose de rappel », destinée à « compléter »
le schéma « vaccinal ».

Fait à Paris, le 02 décembre 2021.
Association REACTION 19
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