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Présentation du Comité - Création 

 Accord de coopération du 15 janvier 1993 

entre:

• le Gouvernement fédéral

• les Communautés (française, flamande & 

germanophone)

• la Commission communautaire commune 

(Bruxelles-capitale)

 Installation: le 13 janvier 1996

 Instance indépendante
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Présentation du Comité - Composition

 35 membres avec droit de vote

 35 suppléants

 8   membres avec voix consultative

Représentation équilibrée en terme de: 

 compétences professionnelles

 tendances idéologiques et philosophiques

 genre (hommes/femmes)

 parité linguistique (F/N)
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Présentation du Comité – Double mission

 consultative: rendre des avis

64 avis à ce jour, disponibles sur:

www.health.belgium.be/bioeth

Aperçu de l’origine des demandes d’avis: sur 64 avis (dont certains 

avec plusieurs sources) 

• Parlements: 12 

• Ministres: 27 

• Hôpitaux: 4 

• Comités d’éthique médicale: 15 

• Auto-Saisine: 13  

• Universités: 2 

 informative
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Présentation du Comité –

REGLE DU NON CONSENSUS

 Il n’y a ni consensus obligatoire, ni vote

 Les avis doivent refléter les différents points 

de vue exprimés
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Présentation de l’avis n°64 du 14 décembre 

2015 relatif aux aspects éthiques de 

l’obligation de vacciner
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 Auto-saisine du 12/03/2012 en raison de quatre 

questions posées par le CSS

 Présentation à deux voix, d’une synthèse de cet avis 

par les deux co-présidentes de la commission 

restreinte qui a préparé ce dernier

 Pour tout ce qui ne peut être abordé : renvoi à l’avis 

même disponible sur www.health.belgium.be/bioeth
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A. Demande d’avis

1) Est-il éthiquement justifié que les autorités rendent 

obligatoire certaines vaccinations ? Si non, pourquoi pas ou 

dans quels cas ? Si oui, pourquoi ou dans quels cas ?

2) Est-il éthiquement justifié que les autorités refusent l’accès 

aux crèches aux enfants qui ne sont pas vaccinés ? Si non, 

pourquoi pas ou dans quels cas ? Si oui, pourquoi ou dans 

quels cas ?

3) Est-il éthiquement justifié qu’une personne refuse de se faire 

vacciner ? Si non, pourquoi pas ou dans quels cas ? Si oui, 

pourquoi ou dans quels cas ?

4) Est-il éthiquement justifié qu’un parent refuse de faire 

vacciner son enfant ? Si non, pourquoi pas ou dans quels 

cas ? Si oui, pourquoi ou dans quels cas ? 10



B. Introduction

Pour lutter contre les micro-organismes les actions qui sont 

mises en place sont celles qui:

 impactent l’environnement

 diminuent la vulnérabilité des êtres humains

 neutralisent les agents infectieux par des moyens 

préventifs (et notamment la vaccination) et curatifs
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B.1. Définition de la vaccination 

La vaccination est un moyen préventif qui consiste à administrer, 

chez une personne qui n’en est pas atteinte, une substance ou 

des substances dérivées de l’agent infectieux responsable de 

cette maladie et rendues inoffensives.
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B.2. Enjeux de la vaccination 

L’importance de la vaccination résulte du fait :

 que contre les maladies bactériennes, si certes il existe des 

antibiotiques, plusieurs de celles-ci restent graves, invasives 

et potentiellement mortelles comme la méningite, la 

pneumonie,…

 que les antibiotiques sont inopérants contre des virus. Même 

s’il existe des traitements antiviraux il n’existe pas de 

traitement curatif spécifique par exemple pour la rougeole ou 

la poliomyélite. Or ces maladies sont mortelles ou peuvent 

présenter des complications graves laissant subsister des 

séquelles importantes ou invalidantes. 13



B.3. Trois sortes de vaccination

 la vaccination étendue au plus grand nombre

 la vaccination sélective

 la vaccination étendue pour atteindre une immunité 

collective
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B.4. Objectifs de la vaccination

 protéger la vie et la santé des personnes contre des 

épidémies

 assurer la protection des personnes vulnérables

 contribuer à la réduction des inégalités sociales

 éviter des dépenses plus importantes qui seraient 

nécessaires en cas d’épidémie

15



B.5. Succès de la vaccination

 très bonne compliance de la population en Belgique

 bonne couverture générale

 effacement dans la mémoire collective des épidémies et 

de leurs ravages
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B.6. Intervention de l’autorité publique

Outre le bénéfice individuel la vaccination constitue une sorte de 

bien commun.  Elle protège chaque individu mieux que ce que 

chacun peut faire pour soi.  Elle s’acquiert par la contribution 

active de tous et donc les bienfaits vont à tous.

La vaccination relève donc d’une politique de santé publique 

parce qu’il s’agit de veiller à la protection de toute la population 

ou de certains groupes vulnérables ou exposés à certains 

maladies graves.
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Même si le risque lié à la vaccination est faible il n’est jamais 

certain que les personnes non vaccinées contracteront la 

maladie.

Il faut donc évaluer les risques liés à la vaccination et leur 

fréquence par rapport à celle des complications dues à la 

maladie.

L’intervention de l’autorité publique doit être adéquate, faisable 

et acceptable.
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Adéquate : scientifiquement fondée

Faisable : réalisable en termes d’organisation et de moyens

Acceptable : par le citoyen qui va en évaluer l’accès et le coût et 

la priorité à y réserver face à d’autres demandes en 

matière de santé jugées plus urgentes ; 

il va mesurer la confiance dans le bien fondé des 

décisions de l’autorité publique, la compétence 

des professionnels de santé et la sécurité et 

l’efficacité du vaccin.
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OBJECTIFS

d’une politique de 

vaccination

La protection des sujets contre la maladie en question

La diminution de la transmission des agents infectieux au

sein de la population

La réduction des inégalités sociales en matière de santé*

L’attribution des ressources de santé publique de la

manière la plus efficiente

* Toute politique de santé doit non seulement reposer sur des bases scientifiques fondées et

indépendantes de toute pression commerciale, mais également veiller à ce que toute la population en

bénéficie, quel que soit le niveau d’instruction ou les moyens socio-économiques des personnes qui la

composent. Ceci implique des actions adaptées aux besoins des groupes de population plus difficiles à

atteindre.
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Programme d’interventions de santé publique :

BUTS Mesurer l’effet des mesures politiques prises pour apporter les

corrections nécessaires

Réduire l’incidence de la maladie et par là, la mortalité et la morbidité

qui sont évitables

Réduire la circulation des pathogènes

Limiter la propagation des foyers épidémiques

ACTIONS Organiser la vaccination en sorte que toute la population visée puisse

en bénéficier

Sensibiliser et accompagner les personnels de santé impliqués

Informer de manière adéquate la population visée (et bénéficiaire)

Mener les recherches visant à mieux connaître la pathologie en cause et

les mécanismes d’immunisation

Assurer la surveillance des souches circulantes

Mesurer l’immunisation induite dans la population

Mesurer l’incidence de la maladie

Détecter précocement les flambées résiduelles ou (ré-émergentes)



En Belgique, le Conseil supérieur de la santé est chargé, par les 

autorités publiques, d’émettre les recommandations et avis 

quant au schéma et au calendrier des vaccinations. 

Les recommandations  du CSS portent sur 16 maladies.

Une seule vaccination est obligatoire contre la poliomyélite 

depuis 1967 en Belgique.
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C. Actualité de cette question
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C.1. Au niveau scientifique

 résurgence d’épidémies dues à la mobilité des personnes et 

des marchandises ou à la résistance à la vaccination

 mutation et résistance d’agents infectieux

 difficultés à atteindre les objectifs visés : exemple 

l’éradication de la poliomyélite

 difficultés à contredire avec succès des rumeurs infondées

 maintien d’une certaine forme de paternaliste de certains 

qui ne demandent que l’obéissance des citoyens

 attitude ambigüe de certains professionnels de la santé
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C.2. Au niveau sociétal

 questionnement sur la légitimité de l’intervention de 

l’autorité publique

 questionnement sur l’indépendance des organes 

consultatifs ou décisionnels par rapport aux firmes 

pharmaceutiques qui produisent les vaccins

 questionnement sur les composants du vaccin et leur 

innocuité (adjuvants,…)

 volonté de faire prévaloir uniquement l’autonomie 

personnelle sur cette question

 refus de la vaccination liée aux croyances religieuses 
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C.3. Au niveau juridique

 demandes formulées auprès des tribunaux aux fins de faire 

prévaloir soit l’autonomie personnelle soit le droit des 

parents à décider seuls de la nécessité du recours à la 

vaccination pour leurs enfants et donc à accepter ou refuser 

la vaccination obligatoire contre la poliomyélite



D. Considérations éthiques

 Dans quelle mesure le droit à l’autodétermination 

de la personne et son droit à l’intégrité physique 

doivent-ils céder au profit d’un intérêt collectif ?

 Comment s’exerce l’autorité parentale dans la 

détermination du meilleur intérêt de l’enfant 

inapte à consentir ? 

 Comment s’exerce la réparation d’un éventuel 

dommage lié à la vaccination obligatoire ?
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D.1. Types d’organisation de la société:

du modèle totalitaire au modèle libertaire

Échelle d’intervention du Conseil de Nuffield sur la Bioéthique

 rend le choix impossible : la législation rend le choix totalement impossible ;

 limite le choix : la législation limite les possibilités de choix des individus ;

 oriente le choix par un stimulus négatif : l’accessibilité financière ou d’autres 

stimuli négatifs déconseillent aux individus d’opérer certains choix ;

 oriente le choix par un stimulus positif : des stimuli financiers ou autres 

encouragent les individus à opérer certains choix ;

 oriente le choix en modifiant la norme (option par défaut) : fait du choix le 

meilleur/le plus sain, l’option par défaut ; 

 rend le choix possible : aide les individus à changer leur comportement ;

 donne des informations : informe les individus et les éduque ;

 ne réagit pas ou surveille la situation actuelle.

 http://nuffieldbioethics.org/report/public-health-2/policy-process-practice 27
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D.2. Vaccination obligatoire, facultative avec incitations 

ou volontaires: critères à prendre en compte

 rapport entre l’individu et collectivité

 conséquences des maladies infectieuses

 utilité de la vaccination de manière évolutive

 évaluation scrupuleuse, actualisée, indépendante basée 

sur des critères scientifiques du risque lié à la 

vaccination par rapport au risque inhérent à la maladie 

elle-même

 passage d’une vaccination volontaire vers une 

vaccination obligatoire en cas de couverture inadéquate

28



D.3. Points d’attention quand la vaccination est 

obligatoire

 pas certain que le taux de couverture soit drastiquement 

meilleur

 attitude de méfiance voire de rejet de la part des certains 

citoyens

 difficulté de déterminer une sanction opportune et 

applicable

 prévoir un système d’indemnisation spécifique en cas 

d’effet médical indésirable lié à la vaccination
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D.4. Points d’attention quand la vaccination est 

facultative avec incitations

 consentement « acheté » ?

 manipulation ?
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D.5. Responsabilité des parents, de l’autorité publique  

et des personnes privées

 devoir de protection des mineurs

 devoir de protection des mineurs dans les milieux de vie 

collectifs

 devoir d’assurer cette protection éventuellement par une 

vaccination obligatoire mais par une décision de 

l’autorité publique et non par une personne privée seule
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D.6. Conseil de Nuffield: 2 recommandations

Deux cas dans lesquels la vaccination obligatoire peut être 

indiquée : 

 maladies graves et contagieuses

 maladies graves sur le point d’être éradiquées
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E. Conclusions et recommandations

Maintenir à niveau le degré de vaccination d’une population en faveur de la 

santé publique, est une tâche essentielle des pouvoirs publics. 

Ils disposent de divers moyens pour remplir cette mission. 

Pour commencer, il leur incombe d’assurer la bonne organisation de la 

politique de vaccination (accessibilité, coût individuel, enregistrement,...). 

Les autorités peuvent aussi prendre ou soutenir les initiatives incitant la 

population à se faire vacciner. Les statistiques de vaccination dans notre 

pays montrent que cette stratégie donne de très bons résultats, du moins 

chez les enfants, et qu’il n’est dès lors pas nécessaire, ni opportun, 

d’élargir l’obligation légale. Le taux de vaccination relevé pour certains 

vaccins fortement recommandés n’est pas beaucoup plus bas que celui du 

vaccin obligatoire contre la polio. 33

1. Est-il éthiquement acceptable que les autorités imposent 

certaines vaccinations ?



Les membres du Comité consultatif estiment toutefois que les autorités 

pourraient imposer une obligation de se faire vacciner s’il y avait de 

sérieuses raisons pour différents motifs. Il pourrait s’agir d’un recul du 

taux de couverture par vaccination volontaire dans certains sous-

groupes de la population ou d’indices réels d’une épidémie grave.

Si les pouvoirs publics prennent l’initiative de recommander fortement 

une vaccination, voire de la rendre obligatoire, ils doivent prévoir une 

juste indemnisation pour les cas rarissimes dans lesquels cette 

vaccination entraînerait de graves effets indésirables.
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Les membres du Comité consultatif pensent que la motivation et 

l’encouragement à se faire vacciner doivent l’emporter sur la sanction du 

refus d’accès à la crèche. 

Si toutefois un problème de santé publique risque de se poser – en 

raison, par exemple, d’un taux de couverture trop faible contre une 

maladie grave pour laquelle la vaccination offre une protection efficace –, 

les membres du Comité consultatif estiment acceptable, d’un point de 

vue éthique, que les autorités imposent cette vaccination comme 

condition à l’accès à une crèche,  parce que le bénéfice de la vaccination 

(accueil sécurisé des enfants) peut être lié au fait d’être disposé à 

participer activement à la préservation de ce système.
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2. Est-il éthiquement acceptable que les autorités refusent 

l’accès aux crèches aux enfants qui ne sont pas vaccinés? 



Tout dépend du vaccin, de la maladie et de la situation.

L’un des buts de la vaccination est de protéger la personne elle-même 

contre une maladie donnée. Dans notre société, chaque personne jouit 

de l’autonomie voulue pour déterminer pour elle-même si et dans quelle 

mesure elle recourra à des interventions médicales préventives. La liberté 

de ne pas se faire vacciner est défendable du point de vue éthique. De 

plus, cette liberté a reçu un ancrage légal au travers de la loi relative aux 

droits du patient. Chaque adulte est ainsi libre de se faire vacciner ou 

pas contre le tétanos, par exemple. En effet, seule la personne qui décide 

de ne pas se faire vacciner en supportera les conséquences.
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3. Est-il éthiquement acceptable qu’une personne refuse de 

se faire vacciner? 



La loi restreint toutefois cette liberté dans des circonstances 

spécifiques. La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour 

certains voyages et certains contrats de travail exigent une vaccination 

contre l’hépatite B. Le refus de se faire vacciner dans ces cas est certes 

défendable sur le plan éthique, mais aura des conséquences pratiques 

préjudiciables (impossibilité de voyager ou d’exercer un emploi donné).

Une autre finalité de la vaccination concerne la protection d’autrui, dont 

les concitoyens malades, les patients, l’ensemble de la collectivité. D’un 

point de vue éthique, il est très important de contribuer à cet objectif. 

Après une réflexion approfondie, les autorités peuvent rendre 

obligatoire la vaccination contre des maladies graves très contagieuses 

contre lesquelles la vaccination offre une protection efficace, par 

exemple la poliomyélite (cf. réponse à la première question).

37



Les membres du Comité consultatif considèrent le respect de cette 

obligation comme un devoir juridiquement contraignant de chaque 

citoyen, mais aussi comme un devoir éthique visant à protéger ses 

concitoyens, qui existe même sans obligation légale.

Le même raisonnement peut s’appliquer aux vaccinations facultatives 

qui ont pour but de protéger autrui. Pour les membres du Comité 

consultatif, il est difficilement compréhensible et éthiquement 

interpellant que seule une fraction limitée des prestataires de soins 

actifs dans les hôpitaux et les établissements de soins se fasse vacciner 

contre la grippe tous les ans.
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Ici encore, tout dépend du vaccin, de la maladie et de la situation.

Il est éthiquement inacceptable qu’un parent prive son enfant d’un vaccin 

efficace contre une maladie grave et évitable, telle que la poliomyélite ou 

le tétanos. En revanche, il est éthiquement acceptable qu’un parent 

refuse la vaccination de son enfant lorsque le rapport des risques 

vaccination/maladie n’est pas scientifiquement déterminant. 

Les parents doivent toujours prendre leurs décisions dans l’intérêt de 

l’enfant et il n’est pas acceptable, légalement et éthiquement, qu’ils 

prennent des décisions qui portent manifestement préjudice à leur 

enfant.

A propos de la protection d’autres personnes, la réponse à la question 3 

ci-dessus reste valable.
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4. Est-il éthiquement acceptable qu’un parent refuse de faire 

vacciner son enfant? 


