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Préfecture 
Direction de la citoyenneté 

et de la légalité 

Arrêté préfectoral 
portant interdiction d'une campagne d'affichage publicitaire 

contre la vaccination COVID 19 de l'association« X » 
contre la vaccination COVID 19 

Le préfet de la région Occitanie, 
préfet de la Haute-Garonne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Officier de l'ordre national du Mérite, 

u le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment l'article L.2215-1;

Vu la loi du 17 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment l'article 27 ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des-services de l'Etat dans les régions et départements 

Vu les rapports établis par les services de police et unités de gendarmerie ; 

Vu les plaintes adressées à la préfecture par les maires et habitants des communes 
concernées ; 

Vu l'avis de l'Agence régionale de santé Occitanie "point de situation sur la pharmacovigilance 
concernant les vaccins anti-Covid" adressée le 25 août 2022 

Vu la procédure contradictoire notifiée à l'association " X " et à " Y " les 19 et 22 août 2022 et 

Vu les observations écrites présentées dans ce cadre le 21 août par l'association " X " et le 25 
août par l'entreprise " Y " 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212- 1 du code général des collectivités territoriales, 
la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques. Elle comprend notamment 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables ... 
les maladies épidémiques ou contagieuses, ; qu'aux termes du 2° de l'article L. 2215-1 du code 
général des collectivités territoriales, il appartient au préfet de prendre les mesures relatives à 
l'ordre, à la s0reté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ j'application excède 
le territoire d'une commune 
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Considérant que des affiches publicitaires faisant état d'effets secondaires qui seraient 
imputables au vaccin contre la covid-19 ont été implantées dans le département de la Haute
Garonne, notamment dans la commune de Toulouse et les communes de son agglomération, à 
l'initiative de l'association « X » et au moyen de panneaux d'affichage exploités par la société « 
Y » 

Con ldérant que, au regard des données scientifiques communiquées par l'Agence régionale de 
santé Occitanie, les informations au sujet de la vaccination contre la Covid 19 mentionnées 
dans ces affiches sont mensongères, en ce qu'elles surévaluent très nettement la survenance 
d'effets indésirables graves liés à cette vaccination et présentent les vaccins contre le Covid 19 
comme étant «expérimentaux», alors que les vaccins administrés en France ont fait l'objet 
d'une autorisation de mise sur le marché de !'Agence européenne du médicament, telle 
qu'encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à 
l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du 
règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, ce qui conduit la juridiction 
administrative à juger expressément et itérativement depuis un an que ces vaccins ne sauraient 
être regardés comme des médicaments expérimentaux 

Considérant que la diffusion de cette campagne publicitaire est susceptible de porter atteinte à 
la protection de la santé publique, en désincitant à la vaccination qui constitue aujourd'hui le 
principal outil de lutte contre la propagation ou la reprise de l'épidémie de Covid-19 ; que 
compte tenu de l'ampleur de Ia·campagne d'affichage et la tromperie qu'elle contient, ce risque 
de désincitation est important, ce d'autant qu'il touche un public déjà très réticent ainsi que l'ont 
démontré les mobilisations passées très importantes et parfois empreintes de violence, dans ce 
département, contre les mesures sanitaires anti-covid et notamment l'obligation vaccinale des 
soignants ; que par suite, cette désincitation est de nature, à l'approche de l'automne et d'un 
risque de regain de l'épidémie, à favoriser une reprise des contaminations et un engorgement 
des établissements de santé, déjà très sollicités et en sous effectif chronique ; qu'une telle 
campagne représente une menace pour l'ordre public, pris dans sa composante santé publique ; 

Considérant, en outre, qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures de 
nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; que cette campagne d'affichage, 
loin de s'inscrire dans le cadre de la liberté d'expression, est au contraire susceptible d'entrer 
dans le champ du délit de diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles prévu par l'article 27 
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et qu'elle a, sur ce motif, fait l'obJet d'un 
signalement à l'autorité judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de 
procédure pénale ; 

Considérant l'urgence à faire cesser la poursuite de cette campagne publicitaire de 
désinformation 

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Garonne 

Arrête. 

Art.1er : La campagne d'affichage publicitaire entreprise contre la vaccination Covid 19 par 
l'association « X » est interdite. 

Art. 2 : Les affiches apposées devront être retirées par l'association « X » et par la 

V, p_ 



société " Y " dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la présente mesure de 
police. 

Art. 3 : Le non-respect du présent arrêté est passible de l'amende prévue pour les 
contraventions de la 2ème classe au titre de la violation des interdictions ou manquement aux 
obligations édictées par les arrêtés de police en application de l'article R. 610-5 du code pénal. 

Art. 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

Art. 5 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Garonne, le général de 
division, commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Garonne, le directeur 
départemental de la sécurité publique de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur V, président de « X » 
ainsi qu'à Monsieur Z, gérant de la société « Y » et dont un exemplaire sera transmis au 
procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse. 

Fait à Toulouse, le 2 6 AOUT 2022

 

Le préfet 
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Préfecture 
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et de la légalité 

Arrêté préfectoral 
portant interdiction d'une campagne d'affichage publicitaire 

contre la vaccination COVID 19 de l'association« X » 
contre la vaccination COVID 19 

Le préfet de la région Occitanie, 
préfet de la Haute-Garonne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Officier de l'ordre national du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment l'article L.2215-1; 

Vu la loi du 17 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment l'article 27; 

Vu le décret n° 2004-37 4 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 

l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; 

Vu les rapports établis par les services de police et unités de gendarmerie 

Vu les plaintes adressées à la préfecture par les maires et habitants des communes 
concernées ; 

Vu l'avis de l'Agence régionale de santé Occitanie "point de situation sur la pharmacovigilance 
concernant les vaccins anti-Covid" adressée le 25 août 2022 

Vu la procédure contradictoire notifiée à l'association " X " et à " Y " les 19 et 22 août 2022 et 

Vu les observations écrites présentées dans ce cadre le 21 août par l'association " X " et le 25 
août par l'entreprise " Y " ; 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212- 1 du code général des collectivités territoriales, 
la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques. Elle comprend notamment 5 ° Le soin de prévenir, par des précautions convenables ... 
les maladies épidémiques ou contagieuses, ; qu'aux termes du 2° de l'article L. 2215-1 du code 
général des collectivités territoriales, il appartient au préfet de prendre les mesures relatives à 
l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède 
le territoire d'une commune ; 
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Considérant que des affiches publicitaires faisant état d'effets secondaires qui seraient 
imputables au vaccin contre la covid-19 ont été implantées dans le département de la Haute
Garonne, notamment dans la commune de Toulouse et les communes de son agglomération, à 
l'initiative de l'association « X » et au moyen de panneaux d'affichage exploités par la société « 
Y >> 

Considérant que, au regard des données scientifiques communiquées par l'Agence régionale de 
santé Occitanie, les informations au sujet de la vaccination contre la Covid 19 mentionnées 
dans ces affiches sont mensongères, en ce qu'elles surévaluent !rés nettement la survenance 
d'effets indésirables graves liés à celte vaccination et présentent les vaccins contre le Covid 19 
comme étant « expérimentaux», alors que les vaccins administrés en France ont fait l'objet 
d'une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, telle 
qu'encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à 
l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du 
règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, ce qui conduit la juridiction 
administrative à juger expressément et itérativement depuis un an que ces vaccins ne sauraient 
être regardés comme des médicaments expérimentaux; 

Considérant que la diffusion de cette campagne publicitaire est susceptible de porter atteinte à 
la protection de la santé publique, en désincitant à la vaccination qui constitue aujourd'hui le 
principal outil de lutte contre la propagation ou la reprise de l'épidémie de Covid-19 ; que 
compte tenu de l'ampleur de la campagne d'affichage et la tromperie qu'elle contient, ce risque 
de désincitation est important, ce d'autant qu'il touche un public déjà très réticent ainsi que l'ont 
démontré les mobilisations passées très importantes et parfois empreintes de violence, dans ce 
département, contre les mesures sanitaires anti-covid et notamment l'obligation vaccinale des 
soignants ; que par suite, cette désincitation est de nature, à l'approche de l'automne et d'un 
risque de regain de l'épidémie, à favoriser une reprise des contaminations et un engorgement 
des établissements de santé, déjà très sollicités et en sous effectif chronique ; qu'une telle 
campagne représente une menace pour l'ordre public, pris dans sa composante san_té publique ; 

Considérant, en outre, qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures de 
nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; que cette campagne d'affichage, 
loin de s'inscrire dans le cadre de la liberté d'expression, est au contraire susceptible d'entrer 
dans le champ du délit de diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles prévu par l'article 27 
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et qu'elle a, sur ce motif, fait l'objet d'un 
signalement à l'autorité judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de 
procédure pénale ; 

Considérant l'urgence à faire cesser la poursuite de cette campagne publicitaire de 
désinformation 

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Garonne : 

Arrête 

Art.1er: La campagne d'affichage publicitaire entreprise contre la vaccination Covid 19 par 
l'association « X » est interdite. 

Art. 2 : Les affiches apposées devront être retirées par l'association « X » et par la 



société " Y " dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la présente mesure de 
police. 

Art. 3 : Le non-respect du présent arrêté est passible de l'amende prévue pour les 
contraventions de la 2ème classe au titre de la violation des interdictions ou manquement aux 
obligations édictées par les arrêtés de police en application de l'article R. 610-5 du code pénal. 

Art. 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

Art. 5 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Garonne, le général de 
division, commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Garonne, le directeur 
départemental de la sécurité publique de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécUtion du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur V, président de « X » 
ainsi qu'à Monsieur Z, gérant de la société « Y » et dont un exemplaire sera transmis au 
procureur de la République. près le tribunal judiciaire de Toulouse. 

Fait à Toulouse, le 2 6 AOUT 2022 Le préfet 




