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---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
« Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les
moyens de développer et d’intensifier l’information du public sur la situation sanitaire liée à
l’épidémie de SARS-Cov-2 en France, sur les règles à respecter dans ce cadre ainsi que sur les
moyens d’enrayer durablement sa propagation, notamment en encourageant massivement le recours
à la vaccination.
Le rapport présentera également les mesures envisageables afin d’améliorer, au sein des
établissements d’enseignement public du primaire et du secondaire, la pédagogie et la
sensibilisation des élèves vis-à-vis du fonctionnement des vaccins et de leur rôle essentiel dans la
lutte à long terme contre les épidémies. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La lutte contre de nouvelles vagues de l’épidémie de Covid-19 nécessite un renforcement des
campagnes d’information. En effet, au regard de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19,
il apparaît qu’une communication plus large, plus soutenue et plus pédagogique est indispensable
pour mieux comprendre les enjeux de la vaccination et du maintien des gestes barrières.
Depuis l’intervention du président de la République, le 12 juillet dernier, et l’annonce de ce projet
de loi, en une semaine, plus de 3,7 millions de créneaux de vaccination ont été réservés sur la
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plateforme Doctolib. Afin de maintenir ce rythme et vacciner le plus possible de Français, il est
indispensable d’informer pour inciter, mais aussi lutter contre la désinformation nuisible à la
vaccination qui est l'arme principale pour faire face à cette résurgence épidémique.
Enfin, la vaccination des plus jeunes est aussi un enjeu : la deuxième tranche d’âge où se font le
plus les contaminations est comprise entre 10 et 19 ans. Alors que la vaccination des 12 à 17 ans est
ouverte depuis plus d’un mois sans grand succès, le pass sanitaire leur sera applicable à compter du
30 août 2021. Dans ce contexte, il convient de renforcer, en vue de la rentrée de septembre,
l’information et la sensibilisation des jeunes publics, notamment à l’école.
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