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A l'attention de :
Commission européenne 

Rue de la Loi/WETSRAAT 200 

1049 BRUXELLES 

BELGIQUE 

• en la personne de la

présidente Ursula von der

Leyen

e-mail : ec-president-vdl@ec.europa.eu

courrier recommandé/récépissé de réception

• en la personne de la commissaire à la santé

Stella Kyriakides

e-mail : cab-kryakides-contact@eu.europa.eu

courrier recommandé/récépissé de réception

A l'attention de :
Agence européenne des médicaments - EMA 

Domenico Scarlattilaan 6 

NL-1083 HS Amsterdam 

PAYS-BAS 

e-mail : info@ema.europa.com

• en la personne du directeur directeur exécutif de l'EMA

Emer Cooke

e-mail :

emer.cooke@ema.europa.eu

courrier recommandé/récépissé de

réception

• en la personne du chef de la division des

médicaments humains Alexis Nolte

e-mail :

alexis.nolte@ema.europa.eu

courrier recommandé/récépissé de

réception

• en la personne du chef de l'unité Vaccins et thérapies pour les maladies

infectieuses Irene Rager

e-mail :

irene.rager@ema.europa.eu

courrier recommandé/récépissé de

réception

• en la personne du chef du département "Thérapies avancées" Ana

Hidalgo-Simon

e-mail : ana.hidalgo-simon@ema.europa.eu
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courrier recommandé avec accusé de réception 

• en la personne du chef du développement des produits du département de la

production de preuves scientifiques

Michael Berntgen

e-mail : michael.berntgen@ema.europa.eu

courrier recommandé/récépissé de réception

• en la personne du chef du service de pharmacovigilance et d'épidémiologie -

service de la qualité et de la sécurité du médicament (ad interim)

Georgy Genov

e-mail : georgy.genov@ema.europa.eu

courrier recommandé/récépissé de

réception

• en la personne du chef du département "Assurance qualité" (ad interim)

Alexios Skarlatos

e-mail : alexios.skarlatos@ema.europa.eu

courrier recommandé/récépissé de réception

• en la personne du chef du bureau des

procédures, Alberto Ganan Jimenenz

courriel :

Alberto.ganan@ema.europa.eu courrier

recommandé/accusé de réception

• en la personne du chef du service "Labeling Review &

Standards" Alexios Skarlatos

e-mail : alexios.skarlatos@ema.europa.eu

courrier recommandé/récépissé de réception

• en la personne du responsable des affaires

réglementaires Thomas Girard

e-mail : thomas.girard@ema.europa.eu

courrier recommandé/récépissé de

réception

➢ A l'attention du :
Ministère de la santé

Viale Giorgio Ribotta, 5

00144 ROMA (RM)-ITALIA 
adresse électronique enregistrée : 
seggen@postacert.sanita.it

• en la personne du ministre 
Roberto Speranza

LUNGO TEVERE RIPA, 7 
00153 ROMA (RM)-ITALIA

adresse électronique enregistrée : 

seggen@postacert.sanita.it adresse 

électronique enregistrée : 

dgprev@postacert.sanita.it adresse 

électronique : segreteria.ministro@sanita.it 
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• en la personne du secrétaire d'État à la santé

Andrea Costa

adresse électronique enregistrée :

seggen@postacert.sanita.it adresse électronique

: segreteria.costa.sanita.it

• en la personne du secrétaire d'État à la santé

Piepaolo Sileri

Courriel enregistré : seggen@postacert.sanita.it

Courriel : sileri.ufficio@sanita.it

• en la personne du secrétaire général du ministère de la santé

Giovanni Leonardi

Courriel enregistré : seggen@postacert.sanita.it

Courriel : g.leonardi@sanita.it

• en la personne

du Président du Conseil Supérieur de la Santé du Ministère de la Santé

Franco Locatelli

adresse électronique enregistrée :

dgocts@postacert.sanita.it adresse électronique

: franco.locatell@opbg.net

• en la personne du directeur général de la prévention sanitaire du ministère de la
santé

Giovanni Rezza

adresse électronique enregistrée :

dgprev@postacert.sanita.it adresse électronique

: segr.dgprev@sanita.it

A l'attention de : 
Istituto Superiore della Sanità (ISS) 

Viale Regina Elena, 299 

00161 ROMA (RM) 

adresse électronique enregistrée : 

protocollo.centrale@pec.iss.it adresse 

électronique : web@iss.it 

• en la personne du Président

Silvio Brusaferro

Courriel enregistré :

protocollo.centrale@pec.iss.it Courriel :

presidenza@iss.it 

Courriel : silvio.brusaferro@iss 

A l'attention de : 
AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco (Agence italienne des produits agricoles) 

Via dei Maroniti, 40 

00187 ROMA (RM) 

▪ en la personne du directeur général

Nicola Magrini

Courriel enregistré : direzione.generale@pec.aifa.gov.it 

Courriel : n.magrini@aifa.gov.it 
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▪ en la personne du président du conseil

d'administration Giorgio Palù

adresse électronique enregistrée :

presidenza@pec.aifa.gov.it adresse électronique

: presidenza@aifa.gov.it

OSTENSION URGENTE / 

F.O.I.A. 

conformément à l'article 15 du TFUE, aux articles 41 et 42 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'UE, à l'article 22 de la loi 241/1990 et au décret législatif (D.Lgs.) 

n° 33/2013. 33/2013 

En ma qualité de membre du Conseil d'administration de Children's Health Defense 

Europe, dont le siège est en Belgique, 1348 Louvain-la Neuve 55/307 Grand Rue, et avec 

les pouvoirs respectifs conférés par le Conseil d'administration (voir annexe 1), ainsi qu'en 

ma qualité d'avocat italien/européen admis également auprès des Cours suprêmes et dont 

le siège est à I-39100 Bolzano viale Stazione 7 (voir annexe 2), qui défend les travailleurs 

sanitaires italiens contre l'imposition du traitement avec les soi-disant "vaccins" Covid-19 

(par exemple devant le Tribunal administratif (TAR) Lazio-Rome dans la procédure 

judiciaire en cours avec le numéro de registre 5114/2022) et les parents contre le 

traitement (demandé par l'autre parent) des mineurs avec les soi-disant "vaccins" Covid-

19 (par exemple devant la Cour d'appel de Bolzano dans la procédure judiciaire avec le 

numéro de registre R.G. 15/2022) et qui a juré sur le respect et la protection de la 

Constitution de la République Italienne (et, donc, de la Charte des Droits et Libertés 

Fondamentales de l'UE ainsi que de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 

de chaque loi supranationale garante des Droits de l'Homme), et enfin en ma qualité de 

citoyenne italienne de plus de 50 ans et de mère née le 10 septembre 1966 

(HLZRNT66P50A952M - voir annexe 4), et donc en ma qualité de citoyenne 

italienne/européenne personnellement soumise selon l'article 4-quater D.L. 

n. 44/2021 à l'imposition du traitement avec les soi-disant "vaccins" Covid-19 et, par 
conséquent, destinataire de la sanction en vertu de l'article 4-sexies D.L. n. 44/2021

ATTENDU  QUE 

o Notre organisation Children's Health Defense, présidée dans le monde entier par 
Robert F. Kennedy, Jr, s'engage pour la protection de la santé des enfants 
également en Europe/Italie.

o La Commission européenne, par décisions respectives du 21.12.2020 et du 
06.01.2021, a autorisé sous conditions la mise sur le marché des deux " vaccins " à 
ARNm contre le Covid-19, Comirnaty de Pfizer/BioNTech et Spikevax de Moderna, 
d'abord pour les adultes, puis également pour les mineurs. Actuellement, les deux 
vaccins ARNm sont autorisés sous condition pour l'inoculation aux mineurs à partir 
de l'âge de 5 ans (Comirnaty de Pfizer/BioNTech) et de 6 ans (Spikevax de 
Moderna), respectivement.

o Les autorisations conditionnelles de mise sur le marché respectives font référence 
au règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 concernant

l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché de médicaments à usage 

humain, ainsi qu'au règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du 

Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la 

surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et les produits 

pharmaceutiques. 
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instituant l'Agence européenne des médicaments, et mentionnent expressément 

que les deux substances dont la mise sur le marché est autorisée sous 

condition contiennent de l'ARNm (niveau nucléosidique modifié). 

o Les deux prétendus "vaccins" contre le Covid-19, le Comirnaty de Pfizer-

BioNTech et le Spikevax de Moderna, contiennent une molécule appelée ARN

messager (ARNm) avec des instructions pour produire une protéine codée

par le SRAS-CoV-2, le virus responsable du Covid-19 (voir le site de l'AIFA

https://www.aifa.gov.it/comirnaty https://www.aifa.gov.it/moderna).

o Comme indiqué ci-dessous, il existe des preuves plausibles et

expérimentales que l'ARNm contenu dans la substance Comirnaty de

Pfizer/BioNTech peut se rétrotranscrire en ADN et s'insérer dans le génome

humain. Étant donné que la substance Spikevax de Moderna est très similaire

au Comirnaty de Pfizer/BioNTech, on suppose que ce qui a déjà été démontré

dans les études scientifiques concernant le Comirnaty s'applique également

au Spikevax.

o Les nucléosides constituent la base de l'ARN. L'ARN est un acide nucléique et est

essentiel à la synthèse des protéines. Les plans de construction des protéines du

corps humain sont stockés dans le génome, dans l'ADN du noyau de la cellule, où

ils sont transcrits en ARNm. Une fois l'ARNm formé avec le plan/modèle de

construction de la protéine, l'ARNm quitte le noyau de la cellule. En dehors du

noyau cellulaire, les ribosomes lisent ce plan de construction et construisent la

protéine correspondante. Il y a plus de cent mille molécules d'ARNm simultanément

dans une cellule humaine. Les ribosomes ne sont en mesure de lire les

informations que pendant une période limitée, car les ARNm sont généralement

rapidement dégradés.

o Dans le cas des "vaccins à ARNm", en revanche, l'ARNm est construit
synthétiquement en laboratoire. Selon ce que l'on sait depuis de nombreux mois,
contrairement à ce qui a été officiellement déclaré à la population par les
institutions responsables de la campagne de "vaccination", cet ARNm
synthétique ne reste pas dans le muscle du bras où a lieu l'inoculation, mais
peut se disperser dans tout le site corps, et même traversant  le site
 sang-cerveau cerveau (Nature Neuroscience, The S1 protein of SARS-
CoV-2 crosses the blood-brain barrier in mice, Elizabeth M. Rhea et al) et a été 
retrouvée dans l'organisme de personnes traitées avec ces substances même des 
mois après l'inoculation. Après que certaines particules aient été absorbées et que 
la protéine spike ait été produite par celles-ci, cette protéine spike peut faciliter le 
passage d'autres particules "vaccinales" dans le cerveau (A Case Report : 
Multifocal Nécrotique Encéphalite multifocale nécrosante et myocardite
 après BNT162b2  mRNA Vaccination against Covid-19 
https://www.preprints.org/manuscript/202206.0308/v1). 

o Il existe maintenant non seulement une grande inquiétude, mais aussi des

preuves que l'ARNm synthétique inoculé peut être retranscrit en ADN, et que

ces copies d'ADN peuvent s'insérer dans l'ADN chromosomique des cellules

humaines. Par conséquent, l'information génétique provenant de l'ARN peut

contaminer et modifier le génome humain (Intracellular Reverse Transcription of

Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b" in vitro in human liver cell

line, Markus Alden et al).
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o L'avis scientifique de deux microbiologistes et d'un pneumologue (Dr Michael

Palmer, Prof. Dr.med. Sucharit Bhakdi et Dr.med. Wolfgang Wodarg ; pièce jointe

3), montre que la transcription inverse de l'ARN en ADN est un mécanisme

connu depuis plusieurs décennies ! Donc, rien de nouveau et, surtout, rien

qui puisse être exclu. Au contraire ! Le risque de transcription inverse

augmente bien sûr avec chaque inoculation supplémentaire.

o Dans sa détermination respective d'étendre l'application de ces deux

substances expérimentales également aux mineurs âgés de 5 ans et plus

(pour Comirnaty de Pfizer/BioNTech) et de 6 ans et plus (pour Spikevax de

Moderna) respectivement, l'AIFA se réfère expressément au Règlement (CE)

n° 1394/2007 relatif aux médicaments de thérapie innovante ainsi qu'à l'avis

favorable du Comité Technique et Scientifique émis lors de sa réunion

extraordinaire du 31 mai 2021 (pour Comirnaty de Pfizer/BioNTech) et du 26

juillet 2021 (pour Spikevax de Moderna).

o Les deux substances ARNm Comirnaty et Spikevax ont été formellement

"catégorisées" comme "vaccins" - même si, comme le montrent les faits, elles ne

remplissent pas la fonction d'un vaccin. Il s'agit évidemment de substances qui, sur

la base d'un étiquetage de pure convenance, ont été formellement classées

comme "vaccins", indépendamment de leur nature réelle, sans avoir une telle

fonction.

o Outre l'erreur d'étiquetage évidente, ces deux substances auraient dû, en tout

état de cause, être testées pour leur génotoxicité, leur cancérogénicité et leur

mutagénicité, pour les raisons suivantes.

o Bien que les "vaccins contre les maladies infectieuses" aient été exclus de la

définition des "médicaments de thérapie génique", compte tenu de la nature et de la

fonction réelles des deux substances Comirnaty et Spikevax (qui, comme exposé

ci-dessus et documenté ici, peuvent conduire à une altération du génome humain,

avec rétro-transcription d'ARNm modifiés au niveau des nucléosides), et ayant

constaté, par conséquent, l'"étiquetage" erroné des substances Comirnaty et

Spikevax, il est absolument nécessaire de prendre en considération ce que le

législateur européen a prévu pour les médicaments de thérapie génique.

o Aux fins de la définition des médicaments de thérapie génique, l'article 2 du

règlement (CE) n° 1394/2007 fait référence à la partie IV de l'annexe I de la

directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code

communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

Conformément au point 2 de l'annexe I, partie IV, de la directive 2001/1983
(définitions 2.1)

"Médicament de thérapie génique", un médicament biologique qui présente les

caractéristiques suivantes :
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a) il contient une substance active qui contient ou consiste en un acide nucléique

recombinant utilisé chez l'homme ou administré à celui-ci en vue de

réguler, réparer, remplacer, ajouter ou supprimer une séquence génétique1 ;

b) son effet thérapeutique, prophylactique ou diagnostique concerne la

séquence d'acide nucléique recombinante qu'il contient ou le produit de

l'expression génétique de cette séquence".

o Etant donné que les deux substances Comirnaty de Pfizer/BioNTech et

Spikevax de Moderna contiennent de l'acide nucléique (ARN) recombinant et

que celui-ci peut se retranscrire en ADN avec modification du génome humain

(voir ci-dessus), il est clair que ces deux substances peuvent développer une

fonction génétique qui répond en fait à la définition des médicaments de

thérapie génique.

o En ce qui concerne les exigences spécifiques aux produits de thérapie génique, le
législateur européen prévoit également à l'annexe I, partie IV, de la directive
2001/83 que

" 4.2.1.... la durée de la fonction de la séquence d'acide nucléique et le régime 

posologique proposé dans les études cliniques doivent être fournis. 

4.2.2. Pharmocinétique : 

a) Les études de biodistribution doivent inclure des recherches sur la

persistance, la clairance et la mobilisation. Les études de biodistribution

doivent en outre porter sur le risque de transmission germinale.

b) L'enquête sur le délestage et le risque de transmission à des tiers doit être

fournie avec l'évaluation des risques environnementaux...

4.2.3. Toxicologie 

(a) La toxicité du médicament fini de thérapie génique est évaluée...

... l'effet in vivo des produits liés à la séquence d'acide nucléique exprimée qui

ne sont pas destinés à la fonction physiologique doit être évalué...

c) Des études de toxicité à doses répétées doivent être fournies lorsque

l'administration de doses multiples à des sujets humains est prévue. Le mode

et le schéma d'administration doivent refléter étroitement le dosage clinique

prévu. Dans les cas où une dose unique peut entraîner une fonctionnalité

prolongée de la séquence d'acide nucléique chez l'homme, des études de

toxicité répétée doivent être envisagées. La durée de ces études peut être

plus longue que celle des études de toxicité standard, en fonction de la

persistance du médicament de thérapie génique et des risques potentiels

anticipés. Une justification de cette durée doit être fournie.

d) La génotoxicité doit être étudiée...

e) La cancérogénicité doit être étudiée...

1 Avec l'injection des "vaccins" Covid-19, Comirnaty et Spikevax, une séquence génétique est 
ajoutée et l'effet du produit est lié à l'expression génétique induite par la séquence d'acide 
nucléique recombinant qu'il contient. 
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f) Toxicité pour la reproduction et le développement. Des études sur les effets

sur la fertilité et la fonction reproductive générale doivent être fournies. Des

études de toxicité embryo-fœtale et périnatale et des études de transmission

à la lignée germinale doivent être fournies..... 

-g) Études de toxicité supplémentaires

- Études d'intégration : des études d'intégration doivent être fournies pour

tout médicament de thérapie génique ... Pour les médicaments de thérapie

génique dont la réalisation n'est pas prévue2, si les données de

biodistribution indiquent un risque de transmission germinale.

- Immunogénicité et immunotoxicité : les effets immunogènes et

immunotoxiques potentiels doivent être étudiés. "

Dans la section 5.1. Les exigences spécifiques pour tous les médicaments de 

thérapie innovante sont prévues : 

" 5.1.7 Une stratégie de suivi à long terme de la sécurité et de l'efficacité doit 

être incluse dans le plan de gestion des risques. " 

Dans la section 5.2. Les exigences spécifiques pour les médicaments de thérapie 

génique sont prévues : 

"5.2.1. Études pharmacocinétiques chez l'homme 

Les études de pharmacocinétique humaine comprennent les aspects suivants : 

a) Des études sur l'excrétion des médicaments de thérapie génique ;

b) Études de biodistribution ;

c) Études pharmacocinétiques du médicament et des éléments d'expression

génétique (c'est-à-dire les protéines exprimées ou les signatures

génomiques).

5.2.2. Études pharmacodynamiques chez l'homme 

Les études pharmacodynamiques humaines portent sur l'expression et la 

fonction de la séquence d'acide nucléique après l'administration du 

médicament de thérapie génique. 

5.2.3. Études de sécurité 

Les études de sécurité doivent porter sur les aspects suivants : ... 

d) prolifération néoplasique due à une mutagénicité insertionnelle. "

o La fonction des vaccins dits "Covid-19" est exactement celle décrite par le
législateur européen pour la définition des médicaments de thérapie génique.

2 Il n'y a aucune raison qui pourrait exclure pour ce type de produits, sans faire aucune étude, 
l'insertion dans l'ADN humain. 
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o Selon le considérant (10) du règlement (CE) n° 1394/2007, "l'évaluation des

médicaments de thérapie innovante requiert souvent une expertise très

spécifique, qui va au-delà du domaine pharmaceutique traditionnel".

o Au considérant 10 du règlement (CE) n° 1394/2007, le législateur

communautaire a également prévu que "En outre, le comité des thérapies

innovantes devrait être consulté pour l'évaluation de tout autre médicament

nécessitant une expertise relevant de son domaine de compétence".

o Il faut souligner que les considérants du Règlement (CE) n. 1394/2007,

évidemment, bien qu'ils n'apparaissent pas, de façon incompréhensible, sur

la version consolidée actuelle, sont toujours en vigueur, parce qu'ils n'ont

jamais été abolis ou modifiés par les règlements CE qui ont partiellement

modifié le Règlement (CE) n. 1394/2007 (Règlement UE n. 1235/2010 et

Règlement UE 2019/1243), et parce que, évidemment, ces considérants sont

les considérations de base du Législateur européen (Parlement et Conseil)

concernant les médicaments pour les thérapies avancées.

o Étant donné que les soi-disant "vaccins Covid-19" à ARNm (Comirnaty de

Pfizer/BioNTech et Spikevax de Moderna) ont exactement la fonction d'un

médicament de thérapie génique (l'ARNm inoculé est destiné à amener la

cellule du corps à produire la protéine spike et donc à déclencher

l'expression cellulaire), et outre le fait qu'ils auraient dû être soumis dans leur

intégralité aux dispositions plus restrictives relatives aux produits de thérapie

innovante (puisqu'ils n'ont en réalité pas la fonction des vaccins traditionnels

pour la prévention des maladies infectieuses), ils devraient (comme le prévoit

le considérant 10 du Règl. CE n° 1394/2007), ils auraient dû, en tout état de

cause, être soumis à l'évaluation du comité des thérapies innovantes, étant

donné que seul ce comité, au sein de l'EMA, garantit, ou du moins devrait

garantir, la compétence spécifique qui est nécessaire pour évaluer les

substances qui affectent la physiologie cellulaire parce qu'elles ont une

fonction génétique.

o Indépendamment de la nécessité de soumettre le Comirnaty de Pfizer/BioNTech et

le Spikevax de Moderna, bien que dénommés de manière inappropriée "Covid-19-

vaccins", au comité des produits de thérapie innovante pour évaluation, il faut

considérer que, dans le cadre de l'annexe I de la directive 2001/83/CE (normes et

protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière

d'essais de médicaments), partie 3 (essais toxicologiques et

pharmacologiques), le législateur communautaire a prévu ce qui suit :

" I. Introduction. Les informations et documents à joindre à la demande 

d'autorisation ... sont fournis conformément aux exigences suivantes. Les États 

membres veillent à ce que les essais de sécurité soient effectués 

conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire énoncés 

dans les directives 87/18/CEE et 88/320/CEE du Conseil. 

Les tests toxicologiques et pharmacologiques doivent montrer : 

9



55/307 Grand Rue, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique chdeurope.org 

a) Les limites de la toxicité du produit, ses éventuels effets nocifs ou indésirables

dans les conditions de son utilisation prévue chez l'homme, effets qui doivent

être évalués en fonction de l'état pathologique ;

b) Les propriétés pharmacologiques du produit par rapport à son utilisation

prescrite chez l'homme en termes de dosage et d'activité pharmacologique.

Tous les résultats doivent être fiables et aptes à être généralisés. ..... 

3. Dans le cas de médicaments biologiques tels que les médicaments

immunologiques ... les exigences de la présente partie doivent être adaptées, si

nécessaire, aux produits individuels : à cette fin, le demandeur doit justifier le

programme d'essai réalisé.

Les éléments suivants seront pris en compte lors de la définition de ce programme : 

• Tous les tests pour lesquels l'administration répétée du produit est

envisagée doivent tenir compte de l'induction ou de l'interférence possible

des anticorps ;

• Prise en compte de la fonction de reproduction, de la toxicité

embryofoetale et périnatale, du potentiel mutagène et cancérigène ...

5. La toxicité et la pharmocinétique d'un ingrédient utilisé pour la première

fois dans les produits pharmaceutiques doivent être examinées.

II. Réalisation des tests A. Toxicité2 ........ . Toxicité à doses répétées (" subaiguë " et 

toxicité "chronique") 

Les tests de toxicité à doses répétées servent à mettre en évidence les 

modifications fonctionnelles et/ou anatomo-pathologiques suite à l'administration 

répétée de la substance ..... D'une manière générale, il est utile de réaliser deux 

tests : un à moyen terme... et un à long terme, dont la durée dépend des conditions 

d'application clinique. .... 

B. Examen de la fonction reproductive

Si les résultats des autres expériences menées révèlent des indices d'effets nocifs 

sur la descendance ou d'altérations de la fertilité masculine ou féminine, la fonction 

de reproduction doit être contrôlée de manière adéquate. ... 

D. Pouvoir mutagène

L'étude du pouvoir mutagène sert à mettre en évidence les modifications 

produites par une substance sur le matériel génétique des individus ou des 

cellules ayant pour effet de rendre leurs successeurs définitivement ou 

héréditairement différents de leurs prédécesseurs. Cette étude est requise 

pour toute nouvelle substance. 

Le nombre, les types et les critères d'évaluation des résultats seront 

déterminés en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques au 

moment de la soumission." 

o Il ressort du rapport scientifique signé par Michael Palmer, Sucharit Bhakdi et

Wolfgang Wodarg (Expertise sur les risques génotoxiques du vaccin Pfizer

Covid-19 - pièce jointe 3) que les données scientifiques étaient très claires,
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datant déjà de plusieurs décennies, qui auraient dû conduire à prendre au 

sérieux le risque de génotoxicité des "vaccins" à ARNm Covid-19 (comme le 

Comirnaty de Pfizer/BioNTech et le Spikevax de Moderna). 

L'avis scientifique des experts indique textuellement 

"1. l'EMA a rejeté les risques de génotoxicité du vaccin COVID-19 de Pfizer en 

se fondant sur des données scientifiques dépassées 

Dans le rapport d'évaluation de l'EMA sur le vaccin COVID-19 de Pfizer, nous 

trouvons la déclaration succincte suivante (1, p.50) : 

Aucune étude de génotoxicité n'a été fournie. Ceci est acceptable car les 

composants de la formulation du vaccin sont des lipides et de l'ARN qui ne 

devraient pas avoir de potentiel génotoxique. 

Apparemment, les experts de l'EMA partaient du principe que l'ARN en 

général n'affecte pas l'intégrité du génome de la cellule hôte. La première 

exception à cette règle est connue depuis 1970, lorsqu'on a découvert que les 

rétrovirus oncogènes étaient porteurs d'une activité de transcriptase inverse 

capable de copier le génome ARN viral en ADN, qui pouvait ensuite s'insérer 

dans le génome de l'hôte. La prise de conscience du fait que les cellules 

eucaryotes possèdent elles-mêmes des activités de transcriptase inverse 

similaires est intervenue une décennie et demie plus tard, mais on peut 

difficilement la considérer comme une nouveauté en 2020. 

... 1.4 Résumé. Même si cela n'avait pas encore été démontré 

expérimentalement lorsque l'EMA a publié son rapport d'évaluation, il existait 

de nombreux précédents suggérant la forte possibilité que des copies d'ADN 

de l'ARNm du vaccin soient produites et insérées dans le génome cellulaire. 

Plutôt que d'écarter ce risque comme elle l'a fait, l'EMA aurait dû obliger 

Pfizer à réaliser les études nécessaires pour exclure ce risque avant de 

donner son feu vert à l'autorisation. 

1. L'état actuel des preuves

Au moment où nous écrivons ces lignes, de nouvelles preuves 

substantielles se sont accumulées concernant les risques génétiques posés 

par le vaccin COVID-19 de Pfizer. 

1.1. Des copies d'ADN de l'ARNm du vaccin Pfizer COVID-19 sont insérées 

dans le génome de la cellule hôte. Déjà en 2021, il a été démontré que 

des copies partielles d'ADN de l'ARN génomique du virus SARS-CoV-2 

peuvent s'insérer dans l'ADN cellulaire des cellules infectées. .... La 

démonstration récente que l'ARNm contenu dans le vaccin Pfizer-

COVID-19 peut lui-même s'intégrer dans les cellules d'une lignée de 

cellules hépatiques dérivées de l'homme est d'une importance encore 

plus grande et plus immédiate. ... 

1.2. Expression à long terme de la protéine spike. Alors que l'on avait 

initialement supposé que l'expression de la protéine spike après la 

vaccination serait de courte durée et largement limitée au site 

d'injection, il est devenu clair que ce n'est pas le cas. Une étude 

récente de Röltgen et al. a détecté la protéine spike et l'ARNm qui la 

code dans les ganglions lymphatiques de personnes vaccinées 60 

jours après la dernière injection. Cette persistance étonnamment 

longue est difficile à concilier avec la notion de 
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que l'expression est seulement dirigée directement par l'ARNm 

recombinant injecté.  Nous devons donc prendre très au sérieux la 

possibilité que l'expression de l 

Le gène codant pour la protéine spike est perpétué et exprimé en 

continu in vivo par insertion d'ADN. .... 

2.4. Résumé. La transcription inverse de l'ARNm du vaccin Pfizer COVID-

19 en ADN et l'intégration de la copie d'ADN dans le génome des 

cellules hôtes ont été directement démontrées in vitro, et la 

persistance à long terme documentée de la protéine spike dans le 

corps des personnes vaccinées suggère que l'intégration de l'ADN 

peut se produire in vivo et perpétuer l'expression de la protéine spike. 

De plus, les ovaires accumulent des niveaux élevés de vaccin, ce qui 

implique que les ovocytes peuvent être exposés à des quantités 

importantes d'ARNm recombinant. 

3. Risques connus et plausibles découlant de l'insertion génomique

récemment établie du vaccin Pfizer Covid-19.

Les résultats rapportés par Alden et al., même s'ils sont préliminaires à certains 

égards, posent des questions très sérieuses qui ne peuvent plus être ignorées par 

l'EMA et les autres autorités réglementaires... 

3.3. Résumé. L'intégration des séquences d'ARNm dans les cellules somatiques 

est probable et implique un risque de cancer et de maladie auto-immune. En 

outre, on ne peut nier le risque d'intégration germinale, qui se traduit par une 

descendance transgénique. Ces risques doivent être traités de toute urgence par 

des études approfondies sur les animaux. En attendant, les autorisations basées 

sur l'évaluation scientifique manifestement inadéquate de l'EMAS doivent être 

révoquées de toute urgence. 

4. Potentiel génotoxique des nanoparticules lipidiques ...

4.2. Indications de dommages génétiques dus aux lipides cationiques dans le 

vaccin ARNm de Moderna. Selon le rapport d'évaluation de l'EMA sur le vaccin 

COVID-19 de Pfizer, ce fabricant n'a fourni aucune donnée expérimentale sur la 

cytotoxicité potentielle de son mélange lipidique (et l'EMA a commis une grave 

erreur en le laissant faire). En revanche, Moderna, dans sa propre demande à 

l'EMA, a fourni quelques données expérimentales. ... En conclusion, bien que les 

données fournies par Moderna soient incomplètes, elles suggèrent fortement que 

leur lipide SM-102 est effectivement génotoxique. Cela concorde avec les 

observations antérieures de génotoxicité associées à des lipides cationiques 

similaires dans des liposomes, examinées par exemple par Inglut et al. Sauf preuve 

du contraire, on doit supposer qu'il en va de même pour le lipide ALC-315 de 

Pfizers. .... 

4.4. Résumé. Outre l'ARNm, le lipide cationique contenu dans le vaccin COVID- 19 

de Pfizer présente également un risque de génotoxicité. L'EMA a commis une 

erreur en négligeant ce risque et en n'insistant pas sur son évaluation 

expérimentale rigoureuse par le fabricant. 

12



55/307 Grand Rue, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique chdeurope.org 

5 L'évaluation par l'EMA du vaccin COVID-19 de Pfizer n'était pas conforme à la 

réglementation européenne... 

5.4. Résumé. L'EMA a manqué à son devoir de protéger la population de l'UE 

des risques génotoxiques inhérents au vaccin COVID-19 de Pfizer. Même 

sans comprendre la science pertinente à la profondeur que nous devrions 

attendre d'elle, l'EMA aurait pu facilement éviter cette grave erreur en 

adhérant à la lettre aux réglementations européennes existantes sur les 

médicaments en général et sur les " thérapies avancées " en particulier. " 

Pour tout ce qui précède, la soussignée dans ses fonctions/qualifications comme indiqué ci-
dessus 

DEMANDE 

aux termes de l'article 15 du TFUE, des articles 41 et 42 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 22 de la loi 241/1990 et du décret 

législatif (D.Lgs.) n. 33/2013 à tous les destinataires de cette demande, la divulgation 

urgente avec libération d'une copie de : 

1. la documentation prouvant l'implication du Comité des thérapies innovantes

dans la procédure respective d'autorisation conditionnelle de mise sur le

marché des deux substances ARNm Comirnaty par Pfizer/BioNTech et

Spikevax par Moderna, ainsi que l'avis émis par le Comité des thérapies

innovantes sur l'aspect de la génotoxicité, le risque associé de

cancérogénicité et de mutagénicité des deux substances, et

2. la documentation prouvant l'évaluation et les résultats respectifs de la

génotoxicité, de la cancérogénicité et de la mutagénicité des deux

substances Comirnaty de Pfizer/BioNTech et Spikevax de Moderna.

Les institutions italiennes adressées (Ministère de la Santé, Istituto Superiore della 

Sanità et AIFA), en plus de ce qui précède, sont également priées de divulguer avec 

la libération d'une copie de : 

3. l'avis de la commission technique et scientifique du gouvernement italien sur

la génotoxicité, la cancérogénicité et la mutagénicité des deux substances à

ARNm Comirnaty de Pfizer/BioNTech et Spikevax de Moderna.

Compte tenu de l'énorme risque que toute la population, et en premier lieu les mineurs, 

courent avec l'inoculation répétée de substances expérimentales qui peuvent 

potentiellement faire muter le génome humain, il est de la plus grande urgence 

nécessaire la transparence absolue en ce qui concerne l'évaluation effectuée (ou non 

effectuée) (par l'EMA et la Commission européenne en général, et par le Comité 

Technique Scientifique établi par le Décret du Chef du Département de la Protection Civile 

371 du 5.2.2020 ainsi que par le Ministère de la Santé italien, l'AIFA et l'Istituto Superiore 

della Sanità) du risque de génotoxicité, de cancérogénicité et de mutagénicité lié à 

l'inoculation (répétée) des deux substances ARNm (Comirnaty de Pfizer/BioNTech et 

Spikevax de Moderna) pour la santé publique, c'est-à-dire les citoyens italiens/européens. 

Compte tenu du très grave danger (periculum in mora) d'un énorme dommage 

irréversible pour la santé publique, une réponse est demandée de toute urgence. 
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Chaque jour qui passe pendant lequel des substances susceptibles de modifier l'ADN 

humain sont administrées, souvent même sous la contrainte (voir l'Italie avec la 

"vaccination" obligatoire contre le Covid-19 pour les travailleurs de la santé, pour les plus 

de 50 ans en vertu du décret-loi 44/2021 et autres, et les décisions prises par les juges 

italiens contre la volonté des parents des mineurs), accroît la menace très grave et 

totalement inacceptable pour la santé publique et pour la santé de chaque citoyen 

italien/européen. 

Cette demande est soumise en version anglaise et italienne. Pour la demande adressée à 

la Commission européenne et à l'EMA (et aux personnes responsables respectives), en 

cas d'incohérence, la version anglaise prévaut, tandis que pour la demande adressée aux 

autorités italiennes et aux personnes responsables respectives, la version italienne prévaut. 

Sous réserve de toute action juridique utile. 

Louvain-la-Neuve / Bolzano / Milan 22 juillet 2022 

Avv.DDr. Renate Holzeisen 

Annexes : 

1. Procuration donnée par le conseil d'administration du CHD ;

2. Avv.DDr. Renate Holzeisen, carte d'identité d'avocat ;

3. Expertise sur les risques génotoxiques du vaccin Pfizer Covid-19, Dr.med.

Michael Palmer, Prof.Dr.med. Sucharit Bhakdi, Dr.med. Wolfgang Wodarg ;

4. Avv.DDr. Renate Holzeisen, carte d'identité.
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