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Liste des abréviations 
 

 AMGArzimittelgesetz (loi sur les médicaments 
 AMWHArrêté relatif àla fabrication de 
médicaments et de substances actives ECECommunauté  
européenne 
CECommunauté  européenne 
EMAAgence  européenne des médicaments 
UEUnion  européenne 
 ff.suivant 
 GMPGood Manufacturing Practice (Bonnes pratiques de fabrication) 
 en relation avec 
 Nanoparticules de lipides LNP 
 mRNAmessengerribonucleic acid (en français : acide 

ribonucléique messager, également appelé ARN messager 
ou ARN messager) 

 avec d'autres références 
 PEIPaul-Ehrlich-Institut 
Ph.  Eur.Pharmacopoeia Europea, Pharmacopée européenne ou Pharmacopée 
européenne  RKIRobert-Koch-Institut 
 Directive RL 
SOSobligations  spéciales 
 VOOrdonnance 
 WMAWorld Medical Association (Association médicale mondiale) 
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Une vaccination Corona avec la substance 
Comirnaty ne doit en aucun cas être effectuée : 

 
 

Il y a un danger de mort concret ! 
 
 
 
1. La vaccination avec Comirnaty est un délit selon le § 95 de la loi sur les médicaments 

(AMG) 

 
Le vaccin Comirnaty ne doit en aucun cas être inoculé. Tout médecin ou toute 
personne qui procède ou fait procéder à une vaccination ou qui y contribue commet 
une infraction au sens de l'article 95, paragraphe 1, point 1, en relation avec l'article 
95, paragraphe 2, point 3. n° 3a de la loi sur les médicaments (AMG) : 

 
§ 95 AMG : dispositions pénales 

 
 

(1) Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus ou d'une amende, 
 

1. quiconque, en violation de l'article 5, paragraphe 1, met un médicament 
sur le marché ou l'utilise sur autrui ... 

 
.... 

3a. contrairement à l'article 8, paragraphe 1, point 1, ou paragraphe 2, 
également en liaison avec l'article 73, paragraphe 4, ou l'article 73a, 
fabrique, met sur le marché ou fait le commerce de médicaments ou de 
substances actives. 

La tentative est punissable. 
 

(3) Dans les cas particulièrement graves, la peine est une peine 
d'emprisonnement d'un an à dix ans. En règle générale, un cas est 
particulièrement grave lorsque l'auteur de l'infraction 

1. par l'un des actes visés au paragraphe 1 

a) met en danger la santé d'un grand nombre de personnes, 

b) une autre personne à un risque de mort ou de blessure grave 
à la santé ou au corps. 
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1.1 Violation de l'article 8 de l'AMG en raison d'un écart grave par 

rapport aux règles pharmaceutiques reconnues 
 
 
1.2 Objectif et définitions de l'AMG 

 
Le vaccin Comirnaty de Biontech ne doit pas être administré car sa fabrication par la 
société Biontech constitue une infraction délibérée et sans précédent à la loi sur les 
médicaments (AMG). 

L'objectif de la loi sur les médicaments est de veiller, dans l'intérêt d'un 
approvisionnement correct en médicaments pour l'homme et l'animal, à la sécurité 
dans la circulation des médicaments, en particulier à la qualité, à l'efficacité et à 
l'innocuité des médicaments, conformément aux dispositions suivantes, § 1 AMG. 

Tous les vaccins Corona, et donc également le vaccin Comirnaty, sont des 
médicaments au sens du § 2, alinéa 1 de l'AMG et sont donc soumis aux dispositions 
de la loi allemande sur les médicaments. 

 
 

§ 2 AMG Définition du médicament 

(1) Les médicaments sont des substances ou des préparations à base de substances, 

1. destinés à être administrés dans ou sur le corps humain et conçus 
comme possédant des propriétés curatives, palliatives ou préventives à 
l'égard des ... maladies ou affections humaines. 

 
 

§ 4 Autres définitions 

(4) Les vaccins sont des médicaments au sens de l'article 2, paragraphe 1, 
qui contiennent des antigènes ou des acides nucléiques recombinants et qui 
sont destinés à être utilisés chez l'homme ou l'animal pour produire des 
substances de défense et de protection spécifiques et, dans la mesure où ils 
contiennent des acides nucléiques recombinants, sont destinés exclusivement à 
la prévention ou au traitement de maladies infectieuses. 
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1.3 Interdictions visant à protéger contre la tromperie 

 
Afin de garantir la sécurité des personnes, la loi sur les médicaments contient 
différentes interdictions dont les infractions sont considérées comme des délits et 
sont donc sanctionnées par des amendes, voire des peines d'emprisonnement. 

La fabrication du vaccin Comirnaty enfreint à plusieurs égards ce que l'on appelle 
l'"interdiction de tromperie" de l'article 8, paragraphe 1, point 1, de l'AMG. Selon cette 
disposition, il est interdit de fabriquer ou de mettre sur le marché des médicaments 
ou des substances actives dont la qualité est diminuée de manière non négligeable 
en raison d'un écart par rapport aux règles pharmaceutiques reconnues. 

 
§ 8 AMG : interdictions pour la protection contre la tromperie 

 
1) Il est interdit de fabriquer ou de mettre sur le marché des médicaments ou 
des substances actives qui 

1. ont subi une baisse de qualité non négligeable en raison d'un écart par 
rapport aux règles pharmaceutiques reconnues. 

 
 
 
 
1.4 Bases juridiques des règles pharmaceutiques reconnues 

 
La fabrication et la mise sur le marché du vaccin Comirnaty, qui est également 
inoculé aux enfants et aux adolescents depuis juillet 2021, s'écartent gravement, 
pour diverses raisons, des règles pharmaceutiques reconnues au sens de l'article 8, 
paragraphe 1, point 1, de la loi sur les médicaments (AMG) et, par conséquent, des 
règles de "bonnes pratiques de fabrication" ("good manu-facturing practice") en 
vigueur dans toute l'Europe (et au niveau international). 

Ces "règles pharmaceutiques reconnues" sont rendues obligatoires pour tous les 
fabricants par la législation suivante : 

• dans la directive européenne RL 2001/83/CE, 
 

• dans la directive européenne 2003/94/CE et 
 

• dans l'ordonnance sur la fabrication de médicaments et de substances actives (AMWHV) 
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1.5 Violations massives des "bonnes pratiques de fabrication 

 
Par bonnes pratiques de fabrication (en anglais : "Good Manufacturing Practice", 
en abrégé GMP), on entend les directives visant à assurer la qualité des 
processus et de l'environnement de production dans la production de médicaments 
et de substances actives, mais aussi de cosmétiques, de denrées alimentaires et 
d'aliments pour animaux. 

L'assurance qualité joue un rôle central dans la production pharmaceutique, où 
les écarts de qualité peuvent avoir un impact direct sur la santé des 
consommateurs. Un système de gestion de la qualité conforme aux BPF permet de 
garantir la qualité des produits et de satisfaire aux exigences des autorités sanitaires 
qui sont obligatoires pour la commercialisation. 

Des directives correspondantes pour le domaine des médicaments sont par exemple établies par la 
Commission européenne, voir par exemple 

 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Down- 
loads/Statistics/GKV/Notices/GMP-Leitfaden/Ein Einleitung-EG-GMP- 
Leitfaden.pdf.pdf 

Les normes de qualité ont été établies par le Pharmaceutical Inspection Co-
Operation Scheme (PIC/S), par la Food and Drug Administration (FDA) américaine 
et, au niveau mondial, par l'International Council for Harmonisation of Technical 
Requirements for Phar- maceuticals for Human Use (ICH) (jusqu'à présent pour les 
substances actives et la gestion des risques de qualité). 

Le terme "Good Manufacturing Practice" a été introduit en 1962 par la Food and 
Drug Administration par le biais de la current good manufacturing practice (cGMP) 
initiative, cf. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gute_Herstellungspraxis 
 
 
 

En Allemagne, l'application des bonnes pratiques de fabrication pour la fabrication de 
médicaments et de substances actives est régie par le décret sur la fabrication de 
médicaments et de substances actives (AMWHV). 

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Down-
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Down-
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2. Utilisation de composants essentiels du vaccin non prévue chez 

l'homme 

 
 
2.1 Des nano-lipides d'un genre nouveau utilisés pour la première fois dans un vaccin 

 
Selon les propres indications de Pfizer/Biontech sur sa notice d'information, le vaccin se 
compose entre autres des deux adjuvants suivants : 

1. (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldécanoate) 
(ALC-0315) 

 
2. 2-[(polyéthylène glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide 

(ALC-0159), 
ci-après uniquement ALC-0315 et ALC-0159 

 
 
 

Ces substances ALC-0315 et ALC-0159 sont des "nano-lipides formant des 
particules", également appelés "nanoparticules lipidiques" (LNP), dont il est 
prouvé qu'elles sont utilisées dans le vaccin "BNT162b2" de Biontech. 

Les nanoparticules lipidiques ont été choisies comme support afin de protéger 
l'ARNm de la dégradation et de faciliter sa pénétration dans les cellules du corps. 
Les LNP sont constituées d'un mélange de phospholipides, de cholestérol, de lipides 
PEGylés et de lipides cationiques ou ionisables. Les phospholipides et le 
cholestérol ont des fonctions structurelles et stabilisatrices, tandis que les lipides 
PEGylés favorisent la distribution prolongée dans tout le corps. 

Les composants sont mentionnés comme les deux premiers éléments dans 
l'information produit de Comirnaty de Pfizer/Biontech ("Annexe I Résumé des 
caractéristiques du produit"), qui a été soumise à l'Agence européenne des 
médicaments (EMA). 

Preuve : Information sur le produit Comirnaty, page 16 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e- 
par-product-information_fr.pdf 

 
 

Les deux substances ALC-0315 et ALC-0159 sont également mentionnées dans le 
rapport de sécurité du 4.2.2021 de l'Institut Paul-Ehrlich (PEI), responsable des 
vaccins. 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
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Preuve : Rapport de sécurité PEI du 4.2.2021, p. 14 
 

https://www.pei.de/SharedDocs/Down- loads/FR/newsroom/dossiers/rapports de 
sécurité/rapport de sécurité-27-12-bis- 31-01-21.pdf 

 
 
 
 
2.2 Pas d'utilisation de l'ALC-0315 et de l'ALC-0159 sur/dans l'homme 

 
Selon les indications de différents fabricants de ces substances (par ex. Echelon, 
Ca- yman, MedChem), ces substances ne doivent pas être utilisées sur ou dans 
l'être humain, mais uniquement à des fins de recherche, voir à ce sujet, à titre 
d'exemple, les indications de l'entreprise américaine Echelon Bioscienses : 

"ALC-0315 est un lipide ionisable qui a été utilisé pour former des nanoparticules 
lipidiques pour la délivrance d'ARN. 

L'ALC-0315 est l'un des composants du vaccin BNT162b2 contre le SRAS-CoV- 
2, en plus de l'ALC-0159, du DSPC et du cholestérol. Ce produit est destiné 
uniquement à la recherche et non à l'usage humain". 

https://www.echelon-inc.com/product/alc-0315/ 
 

https://www.echelon-inc.com/product/alc-0159/ 
 
 

La mention "not for human use" sur la page d'accueil de l'entreprise Echelon 
Bioscienses a été supprimée par l'entreprise le jour même de l'annonce de la non-
autorisation de ces substances pour l'utilisation chez l'homme, le 19 décembre 2021. 
La page originale est toutefois sauvegardée en format PDF. 

Les déclarations qui restent sur la page d'accueil se lisent désormais uniquement 
comme suit : "for research only". Cela signifie toutefois la même chose, à savoir 
que la substance ALC-0315 n'est pas appropriée en tant que composant d'un 
médicament destiné à être utilisé chez ou sur l'homme. 

http://www.pei.de/SharedDocs/Down-
http://www.echelon-inc.com/product/alc-0315/
http://www.echelon-inc.com/product/alc-0159/
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3. Violation de l'article 55 de l'AMG (pharmacopée) 

 
Normalement, seules les substances de base contenues dans la pharmacopée 
européenne ou allemande sont utilisées dans la fabrication de médicaments (§ 55 
AMG) et pour lesquelles il existe des "monographies". Ces monographies 
contiennent les étapes de fabrication et de contrôle des substances 
correspondantes. 

 
 
 

§ L'article 55 (1) de l'AMG stipule que 

"(1) La pharmacopée est un recueil de règles pharmaceutiques reconnues, 
publiées par l'Institut fédéral des médicaments et des produits médicaux en 
accord avec l'Institut Paul-Ehrlich et l'Office fédéral de la protection des 
consommateurs et de la sécurité alimentaire, concernant la qualité, le contrôle, 
le stockage, la délivrance et la désignation des médicaments et des 
substances utilisées pour leur fabrication. 

 
 

§ L'article 55 (8) de la loi sur les médicaments (AMG) : 

"(8) Seules les substances, les récipients et les emballages, dans la mesure où 
ils entrent en contact avec les médicaments, peuvent être utilisés dans la 
fabrication des médicaments et seules les formes pharmaceutiques 
conformes aux règles pharmaceutiques reconnues peuvent être fabriquées." 

 
 
 
3.1 Les composants ALC-0315 et ALC-0159 ne figurent pas dans la pharmacopée 

 
Les deux composants contenus dans l'information produit de BioNTtech sur le vaccin 
Comirnaty 

(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldécanoate) 
(ALC-0315) 

 
2-[(polyéthylène glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide 

(ALC-0159) 
 
 
 

ne figurent pas dans la pharmacopée, qu'il s'agisse de la pharmacopée 
allemande ou de la pharmacopée européenne. 
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Elles ont été développées par Biontech en tant que nouvelle formule et sont 
produites par différents fabricants pour le compte de Biontech - entre autres en 
Allemagne - pour la fabrication du vaccin Comirnaty. 

Il s'agit donc de ce que l'on appelle des "nouveaux excipients". 
 
 
 
 
3.2 La nouveauté des excipients confirmée par le rapport de l'EMA 

 
La nouveauté de ces deux adjuvants du vaccin Comirnaty est également 
explicitement confirmée dans le "Assessment Report" (rapport d'évaluation) initial de 
l'Euro- pean Medicine Agency (EMA) du 19 février 2021. On y lit 

"Tous les excipients, à l'exception des lipides fonctionnels ALC-0315 et ALC-
0159 et du lipide structurel DSPC, sont conformes à la Ph. Eur. 

Les excipients lipidiques fonctionnels ALC-0315 et ALC-0159 sont classés 
comme "nouveaux excipients". 

 
 

Traduit, cela signifie que les deux lipides ALC-0315 et ALC-0159 ne sont pas 
conformes à la réglementation pharmaceutique européenne. 

Dans le même rapport d'évaluation de l'EMA du 19 février 2021 (Assessment Re- 
port), on peut lire plus loin à la page 23 : 

Nouveaux excipients : 

Deux nouveaux excipients sont inclus dans le produit fini, le lipide cationique 
ALC- 0315 et le lipide PEGylé ALC-0159. Des informations limitées concernant 
les nouveaux excipients sont fournies. 

 
 

L'EMA elle-même constate donc que seul un dossier limité ("limited in- formation") a été 
soumis pour les deux substances ALC-0315 et ALC-0159. 

Preuve : Assessment Report EMA Comirnaty v. 19.2.2021 (Rapport d'évaluation EMA), 
Page 23 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar- 
public-assessment-report_en.pdf 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-
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3.3 Exigences spécifiques concernant les nouveaux excipients 

 
Si une substance ne figure pas dans la Pharmacopée européenne ou allemande, sa 
documentation est soumise à des exigences particulières. L'annexe de la directive 
2001/83/CE règle sous le module 3, point 3.2.2.4 d) : 

 
d) Nouveaux excipients : 

Si un (des) excipient(s) est (sont) utilisé(s) pour la première fois dans un 
médicament ou par un nouveau mode d'administration, il convient de fournir des 
informations complètes sur la fabrication, la caractérisation et les contrôles, 
avec des références croisées aux données précliniques et cliniques sur 
l'innocuité, conformément au format de la substance active décrit plus haut. 

Un document contenant des informations chimiques, pharmaceutiques et 
biologiques détaillées doit être présenté. Ces données sont présentées dans 
le même ordre que dans le chapitre sur les substances actives du module 3. 

Les informations relatives à un nouvel excipient (excipient innovant) peuvent être 
présentées sous la forme d'un document autonome tel que décrit ci-dessus. Si le 
demandeur et le fabricant de l'excipient nouveau ne sont pas identiques, ce 
document doit être mis à la disposition du demandeur pour être présenté à 
l'autorité compétente. 

Des informations complémentaires sur les études de toxicité réalisées avec le 
nouvel excipient doivent être fournies dans le module 4 de la demande. 

Les études cliniques doivent être présentées sous le module 5. 
 
 
 
3.4 Première et nouvelle utilisation des excipients 

 
D'une part, les composants ALC-0315 et ALC-0159 sont utilisés pour la première 
fois dans un médicament. D'autre part, cela se fait également "par un nouveau 
mode d'utilisation". Les conditions légales de la directive 2001/83/CE, module 3, 
point 
3.2.2.4 d) sont donc remplies. Avant d'utiliser ces deux adjuvants, il faut donc 
impérativement réaliser des études particulières, fournir des indications particulières 
et des documents particuliers sur les 

• Production 
 

• Caractérisation 
 

• Contrôles 
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concernant les informations chimiques, pharmaceutiques et biologiques des deux 
nouveaux ingrédients utilisés pour la première fois, ALC-0315 et ALC- 0159. 

 
 

3.5 Autres exigences concernant les excipients 
 

Il en va de même pour l'article 13, paragraphe 3, première phrase, de l'AMWHV : 
selon cette disposition, seules les matières premières fabriquées conformément aux 
bonnes pratiques de fabrication peuvent être utilisées pour la fabrication de 
médicaments. 

Les "bonnes pratiques de fabrication" sont définies dans le guide des BPF de l'UE, 
qui s'applique directement en Allemagne par le biais de la réglementation de 
l'AMWHV. Le guide BPF de l'UE stipule au chapitre 1 sous Principes 

Le titulaire d'une autorisation de fabrication doit fabriquer les médicaments de 
manière à garantir leur adéquation à l'usage prévu, à satisfaire, dans la 
mesure du possible, aux exigences de l'autorisation de mise sur le marché ou de 
l'autorisation d'essai clinique et à ne pas exposer les patients à un risque 
d'insuffisance de sécurité, de qualité ou d'efficacité". 

 
 

RL 2001/83/CE module 3, point 3.2.2.4 a) : 

Toutes les matières nécessaires à la fabrication de l'excipient (des excipients) 
doivent être énumérées dans une liste, en précisant à quelle étape du processus 
chaque matière est utilisée. Des informations sur la qualité et le contrôle de ces 
matières doivent être fournies. Il convient également de démontrer, à l'aide 
d'informations pertinentes, que les matières satisfont aux normes 
correspondant à leur utilisation. 

 
 
 
3.6 Impuretés du vaccin Comirnaty 

 
Il ressort clairement de la page 23 du rapport d'évaluation de l'EMA sur l'autorisation 
conditionnelle du vaccin du 19.2.2021 (EMA Assessment Report) que les vaccins 
contiennent des impuretés dues aux nanoparticules lipidiques. 

Des impuretés liées aux lipides ont été identifiées dans le produit fini et ont 
été caractérisées. Une enquête a été lancée et est en cours pour évaluer et 
examiner les causes profondes potentielles. Le résultat de l'enquête sera provi- 
ded (SO2). 
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Preuve : Assessment Report EMA Comirnaty v. 19.2.2021 (Rapport d'évaluation EMA), 
Page 23 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar- 
public-assessment-report_en.pdf 

 
 
 
 

3.7 Conditions supplémentaires imposées par l'EMA à Biontech 
 

A cet égard, Biontech s'était vu imposer en février 2021 par l'EMA une triple 
obligation (specific obligations ou "SO") de démontrer la qualité pharmaceutique des 
excipients ALC-0159 et ALC-0315, qui aurait dû être remplie avant juillet 2021 
(SO2, SO4 et SO5) : 

 
 

Dans le cadre de l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché, le 
demandeur doit respecter les obligations spécifiques (OS) suivantes : 

• SO2 : Afin d'assurer une qualité constante des produits, le MAH doit fournir des 
informations supplémentaires pour améliorer la stratégie de contrôle, y compris la 
substance active et les spécifications du produit fini. Date limite : juillet 2021. 
Rapports provisoires : mars 2021. 

• SO4 : Afin de confirmer le profil de pureté et d'assurer un contrôle de qualité 
complet et une cohérence de lot à lot tout au long du cycle de vie du produit fini, 
le MAH doit fournir des informations supplémentaires sur le processus 
synthétique et la stratégie de contrôle de l'excipient ALC-0315. Date limite : juillet 
2021, Rapports intermédiaires : janvier 2021, avril 2021. 

• SO5 : Afin de confirmer le profil de pureté et d'assurer un contrôle de qualité 
complet et une cohérence de lot à lot tout au long du cycle de vie du produit fini, 
le MAH doit fournir des informations supplémentaires sur le procédé de synthèse 
et la stratégie de contrôle de l'excipient ALC-0159. 

 
 

Preuve : Assessment Report EMA Comirnaty v. 19.2.2021 (Rapport d'évaluation 
EMA),page 36 - 38 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar- 
public-assessment-report_en.pdf 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-
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3.8 Nouvelle contamination après le témoignage d'un lanceur d'alerte 

 
Un lanceur d'alerte, employé d'une entreprise produisant le composant ALC-0315 
pour Biontech, a également informé la soussignée que, depuis quelques semaines, 
la substance ALC-0315 ne doit plus être filtrée 8 fois par des cartouches 
correspondantes, mais seulement 4 fois. Cela signifie bien sûr qu'il reste beaucoup 
plus de substances nocives et d'impuretés dans ces nano-lipides et qu'elles sont 
introduites dans le corps humain par l'inoculation qu'avec un nombre de filtrations 
deux fois plus élevé. 

Cet acte est en outre en contradiction directe avec les conditions particulières 
imposées par l'EMA dans la décision d'autorisation de mise sur le marché, dont 
l'objectif était d'obliger le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché à assurer 
une qualité irréprochable du produit fini (condition S02), de l'excipient ALC-0315 
(S04) et de l'excipient ALC-0159 (S05). 

Il faut également craindre de nouvelles contaminations massives de l'adjuvant, mais 
dans tous les cas une diminution de la qualité du vaccin, ce qui est en outre 
contraire aux règles pharmaceutiques reconnues au sens de l'article 8 de la loi sur 
les médicaments. 

 
 
 
 
4. Pas de preuve de la qualité et du contrôle des substances ALC-0315 et ALC-0159 

 
Jusqu'à ce jour, le fabricant Biontech n'a fourni aucune preuve, aucun document et 
aucune donnée conformément aux exigences légales susmentionnées et aux 
conditions particulières de l'EMA pour démontrer la qualité irréprochable et donc 
l'adéquation et la sécurité des excipients destinés à être utilisés dans le produit fini 
Comir- naty. C'est ce qui ressort du dernier rapport d'évaluation de l'EMA sur le 
renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle (Assessment 
Report EMA octobre 2021), à la page 6. On y lit ceci 

 

Obligation spécifique SO2 : 

Afin d'assurer une qualité constante des produits, le MAH devrait fournir des 
informations supplémentaires pour améliorer la stratégie de contrôle, y compris la 
substance active et les spécifications du produit. 

Date limite indiquée à l'annexe II : juillet 

2021 Date de soumission: 02/08/2021 
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Statut  actuel: NOT FULFILLED 
 
 

Obligation spécifique SO4 : 

Afin de confirmer le profil de pureté et d'assurer un contrôle de qualité complet et 
une cohérence batch-to-batch tout au long du cycle de vie du produit fini, le MAH 
doit fournir des informations supplémentaires sur le processus synthétique et la 
stratégie de contrôle de l'excipient ALC-0315. 

Date limite indiquée à l'annexe II : juillet 2021 

Date de soumission: 06/01/2021 / 26/07/2021 

Statut  actuel: NOT FULFILLED 
 
 

Obligation spécifique SO5 : 

Afin de confirmer le profil de pureté et d'assurer un contrôle de qualité complet et 
une cohérence batch-to-batch tout au long du cycle de vie du produit fini, le MAH 
doit fournir des informations supplémentaires sur le processus synthétique et la 
stratégie de contrôle de l'excipient ALC-0159. 

Date limite indiquée à l'annexe II : juillet 2021 

Date de soumission: 06/01/2021 / 26/07/2021 

Statut  actuel: NOT FULFILLED 
 
 
 

Preuve : EMA Assessment report on the annual renewal oft the conditional marke- ting 
authorisation - Comirnaty - Oct. 2021, pages 6 - 9 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r- 
0046-epar-assessment-report-renewal_en.pdf 

 
 
 
 
4.1 Échéance pour le respect des conditions particulières depuis juillet 2021 

 
Les délais de présentation des documents prouvant le respect des exigences 
particulières de l'EMA concernant les nanoparticules lipidiques en tant qu'adjuvants 
nouveaux et utilisés pour la première fois ont donc expiré. 

L'adéquation des deux substances, la sécurité et l'efficacité de l'ALC-0315 et de 
l'ALC-0159 ont été évaluées à ce jour, soit un an après le début de la vaccination 
avec l'ALC. 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r-
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Comirnaty - n'a toujours pas été prouvée. Les conditions particulières imposées par 
l'EMA pour protéger les personnes contre les risques pour la santé et la mort n'ont 
pas été respectées par Biontech. 

 
 

Obligation spécifique SO2 : NOT 

FULFILLED ! Obligation spécifique SO4 : 

NOT FULFILLED ! Obligation spécifique 

SO5 : NOT FULFILLED ! 

 
 
 
4.2 La "Safety Data Sheet" de Pfizer du 7.12.2021 ne contient aucune donnée 

 
Les preuves manquantes des obligations spéciales ("special obligations" - SO) 
concernant les deux substances nano lipidiques sont présentées dans le document 
de sécurité actuel 
"Safety Data Sheet" de Pfizer confirmée au 7.12.2021 : 

 
Même un an après l'utilisation du vaccin Comirnaty de Biontech, ce vaccin contient toujours des anticorps. 
"Cela ne s'explique que par le fait que ces deux substances ALC-0315 et ALC-0159 
ne sont toujours pas destinées à être utilisées dans des médicaments à usage 
humain. 

Par conséquent, les deux composants ALC 0315 et ALC-0159 ne sont certes pas 
classables, car ils ne sont pas des substances appropriées et prévues pour une 
utilisation chez l'homme. 

Mais la colonne "Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008" contient 
toujours la mention "Pas de données disponibles" pour tous ( !) les ingrédients, y 
compris pour les substances ALC 0315 et ALC-0159. 
"données non disponibles". 

 
Preuve : Safety Data Sheet Pfizer du 7.12.2021, pages 1 à 3 

https://safetydatasheets.pfizer.com/DirectDocumentDownloader/Document 

 
 

Il est tout simplement impossible qu'après avoir probablement inoculé plusieurs 
millions de vaccins Comirnaty dans le monde et près de 100 millions de doses de 
Comirnaty en Allemagne, Biontech n'ait toujours pas fourni de données sur 
l'efficacité de ces vaccins. 
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Le but est de donner des informations sur la classification et les exigences 
particulières de l'EMA conformément aux règles pharmaceutiques reconnues ! 

Pas de données disponibles ! Pas de données disponibles ? Pas de données 
disponibles ! 

 
 
 
 
4.3 Effet inflammatoire des nanoparticules lipidiques 

 
Il n'y a pas non plus de données sur les deux ingrédients ALC 0315 et ALC-0159 en 
ce qui concerne l'évaluation de la toxicité, cf. page 3 de la Safety Data Sheet Pfizer 
du 7.12.2021. Cela vaut d'ailleurs également pour tous les autres ingrédients qui y 
sont mentionnés. Conformément à la directive 2001/83/CE, module 3, point 3.2.2.4 
d), de telles informations supplémentaires sur les études de toxicité avec le nouvel 
excipient doivent cependant obligatoirement être fournies. 

La toxicité générale a été évaluée selon les informations sur le produit de Biontech 
vérifiées uniquement sur des rats : 

 
Toxicité générale 

Des rats ayant reçu du comirnaty par voie intramusculaire (administration de 3 
doses entières une fois par semaine, ce qui produit des valeurs relativement plus 
élevées chez les rats en raison des différences de poids corporel) ont présenté 
un œdème et un érythème au site d'injection, ainsi qu'une augmentation des 
globules blancs (y compris des leucocytes basophiles et éosinophiles) 
correspondant à une réaction inflammatoire, et une vacuolisation des 
hépatocytes portaux sans signe de lésion hépatique. 

 

Preuve : Information produit Comirnaty, p. 15 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e- 
par-product-information_fr.pdf 

 
 

Il ressort donc clairement des études toxicologiques précliniques sur les rats une 
réaction inflammatoire, comme le reflète d'ailleurs le grand nombre d'effets 
secondaires signalés. 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
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4.4 Une étude récente démontre la dangerosité des deux nanoparticules lipidiques 

 
Ainsi, une étude récente montre que les nanoparticules lipidiques ALC 0315 et ALC-
0159 ont un effet fortement inflammatoire. L'injection de ces LNPs provoque des 
réactions inflammatoires rapides et fortes avec activation de différentes voies 
inflammatoires et pro- duction de différentes cytokines et chimiokines inflammatoires. 
Ils sont ainsi responsables de la palette d'effets secondaires les plus graves. 

La même dose de LNP administrée par voie intranasale aux animaux a provoqué 
des réactions inflammatoires similaires dans les poumons et a entraîné une 
mortalité élevée chez les animaux de laboratoire. 

Preuve : étude de Ndeupen, Quin et al v. 17.12.2021 "The mRNA-LNP platform's 
lipid nanoparticle component used in preclinical vaccine studies is highly inflamm- 
atory". 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004221014504 
 
 
 

Cette étude récente ne démontre donc pas seulement l'inadéquation des deux 
nouveaux excipients, qui sont utilisés pour la première fois et de cette manière chez 
l'homme. L'étude démontre également la dangerosité particulière des 
nanoparticules lipidiques ALC 0315 et ALC-0159 pour l'homme. Selon les auteurs, 
cette dangerosité s'accroît considérablement avec chaque vaccination 
supplémentaire (booster). 

Les inflammations des muscles cardiaques et les inflammations du péricarde 
(myocardite et péricardite) documentées dans les rapports de sécurité de l'Institut 
Paul-Ehrlich attestent des réactions inflammatoires dangereuses. 

Preuve : Rapport de sécurité de l'Institut Paul-Ehrlich du 23.12.2021, page 5 
 

https://www.pei.de/SharedDocs/Down- loads/FR/newsroom/dossiers/rapports de 
sécurité/rapport de sécurité-27-12-20- au-30-11-21.pdf 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004221014504
http://www.pei.de/SharedDocs/Down-
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4.5 Pas d'études ni de données sur la génotoxicité/carcinogénicité 

 
En outre, selon les propres déclarations de Pfi- zer/Biontech, il n'existe aucune 
étude de sécurité sur une éventuelle génotoxicité et cancérogénicité du vaccin 
Comirnaty. C'est ce que dit l'information sur le produit Comirnaty : 

 
 

Génotoxicité/carcinogénicité 

Aucune étude de génotoxicité ou de cancérogénicité n'a été réalisée. 
 
 

Preuve : Information produit Comirnaty, p. 15 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e- 
par-product-information_fr.pdf 

 
 
 
 
4.6 Aucune étude sur les interactions et chez les personnes immunodéprimées 

 
Par ailleurs, aucune étude d'interaction n'a été menée sur la prise simultanée 
d'autres médicaments, voir l'information produit sur Comirnaty, p. 45 : 

 
 

Interactions avec d'autres médicaments et autres interactions 

Aucune étude n'a été menée pour détecter des interactions. L'administration 
simultanée de Comirnaty avec d'autres vaccins n'a pas été étudiée. 

 
 

De plus, l'efficacité et la sécurité du vaccin n'ont même pas été évaluées chez les 
personnes immunodéprimées, y compris celles sous traitement 
immunosuppresseur, alors que c'est précisément à ce groupe de patients souffrant 
de graves maladies préexistantes que l'on recommande en priorité l'administration du 
vaccin Corona depuis le début des vaccinations (même chez les enfants !): 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
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L'efficacité et la sécurité du vaccin n'ont pas été évaluées chez les personnes 
immunodéprimées, y compris celles sous traitement immunosuppresseur. 

Preuve : Information produit Comirnaty, p. 45 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e- 
par-product-information_fr.pdf 

 
 
 
 

4.7 Pas de présentation des documents nécessaires à l'autorisation à l'EMA 
 

Les exigences légales de l'article 13, paragraphe 3, phrase 1 de l'AMWHV ainsi que 
les preuves particulières ("special obligations") exigées par l'EMA n'ont donc 
manifestement et délibérément pas été respectées pour les nouveaux excipients 
ALC-0315 et ALC 0159 : 

• Les données et les preuves nécessaires pour démontrer que les nouveaux 
excipients ALC-0315 et ALC 0159 répondent aux normes correspondant à 
leur utilisation font défaut. 

 
• Il manque également les données et les preuves nécessaires pour démontrer que leurs 

l'aptitude à l'usage prévu est garantie. 
 

• Enfin, les données et les preuves nécessaires pour démontrer que ces deux 
nouveaux excipients répondent aux exigences de l'autorisation de mise 
sur le marché ou de l'autorisation de l'essai clinique font défaut. 

 
• Cela signifie une diminution considérable de la qualité en raison de graves 

écarts du processus de fabrication par rapport aux "règles pharmaceutiques 
reconnues" au sens de l'article 8, paragraphe 1, point 1, de la loi sur les 
médicaments. 

 
• Il faut également en conclure que le fabricant Pfizer/Biontech, en produisant 

et en diffusant le vaccin Comirnaty, expose intentionnellement les personnes 
vaccinées ou à vacciner à un risque très élevé en raison d'une sécurité, 
d'une qualité ou d'une efficacité insuffisantes au sens de l'article 13, 
paragraphe 3, de l'AMWHV. 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
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5. Obligation des autorités allemandes de faire suspendre l'autorisation de mise sur le 

marché 

 
En raison de tous ces faits et violations du droit exposés et prouvés ici, les 
représentants allemands auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) 
seraient en principe tenus d'exiger une suspension immédiate de l'autorisation de 
mise sur le marché jusqu'à ce que les conditions correspondantes de respect des 
"bonnes pratiques de fabrication" et donc des règles pharmaceutiques reconnues 
soient remplies. 

Conformément à l'article 30, paragraphe 2, point 1, de l'AMG, une autorisation de 
mise sur le marché allemande doit être révoquée ou son retrait ordonné si des 
informations incomplètes sont fournies ou si les conditions imposées ne sont pas 
respectées : 

 
§ 30 AMG : retrait, révocation, suspension 

(2) L'autorité fédérale supérieure compétente peut retirer l'autorisation 

1. retirer si des informations incorrectes ou incomplètes ont été fournies 
dans les documents visés aux articles 22, 23 ou 24, ou si l'un des motifs de 
refus visés à l'article 25, paragraphe 2, point 6a ou 6b, a été présenté lors de 
la délivrance, 

2. révoquée si l'un des motifs de refus visés à l'article 25, paragraphe 2, point 
2, 6a ou 6b, est survenu ultérieurement ou si l'une des obligations 
ordonnées conformément à l'article 28 n'a pas été respectée et qu'il n'a pas 
été remédié à ce manquement dans un délai raisonnable à fixer par l'autorité 
fédérale supérieure compétente ; les obligations visées à l'article 28, 
paragraphes 3 et 3a, doivent être vérifiées chaque année, 

3. en accord avec l'autorité compétente, si les contrôles de qualité prescrits 
pour le médicament n'ont pas été effectués ou l'ont été de manière 
insuffisante, 

4. en accord avec l'autorité compétente, s'il s'avère que le médicament n'a 
pas été fabriqué selon les règles pharmaceutiques reconnues. 

 
 

Le vaccin Comirnaty n'a pas été autorisé selon le droit allemand, mais selon le droit 
européen. Néanmoins, il incombe impérativement aux représentants allemands 
auprès de l'EMA de demander le retrait, la révocation ou en tout cas la suspension 
provisoire immédiate de l'autorisation européenne conditionnelle du vaccin 
Comirnaty. 

Car il est tout simplement irresponsable, dans ces conditions, de continuer à 
vacciner le vaccin Co- mirnaty par millions en Allemagne et donc de "l'utiliser" au 
sens du § 5 de l'AMG. 
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5.1 L'échec de l'Institut Paul Ehrlich 

 
Cela est d'autant plus vrai que, conformément à l'article 32, paragraphe 1, de l'AMG, 
le lot d'un vaccin ne peut être mis sur le marché en Allemagne - malgré 
l'existence d'une autorisation de mise sur le marché - que si l'autorité fédérale 
supérieure compétente - en l'occurrence l'Institut Paul-Ehrlich 
- a libéré le lot concerné après avoir effectué un contrôle des lots. 

 
Une libération ne peut donc avoir lieu que si ce contrôle étatique des lots a montré 
que le lot a été fabriqué et contrôlé selon des méthodes de fabrication et de 
contrôle correspondant à l'état actuel des connaissances scientifiques et qu'il 
présente la qualité, l'efficacité et l'innocuité requises : 

 
§ 32 AMG : contrôle étatique des lots 

(1) Le lot d'un sérum, d'un vaccin ou d'un allergène ne peut être mis sur le 
marché, sans préjudice de l'autorisation de mise sur le marché, que s'il a été 
libéré par l'autorité fédérale supérieure compétente. Le lot est libéré lorsqu'un 
contrôle (contrôle national des lots) a montré que le lot a été fabriqué et 
contrôlé selon des méthodes de fabrication et de contrôle correspondant à 
l'état actuel des connaissances scientifiques et qu'il présente la qualité, 
l'efficacité et l'innocuité requises. Le lot doit également être libéré si 
l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne a 
constaté, après un examen ex- périmental, que les conditions visées à la 
deuxième phrase sont remplies. 

 
 
 
 
5.2 Violation sans précédent des "bonnes pratiques de fabrication" 

de la production de vaccins 
 

Il s'agit d'une violation sans précédent et monstrueuse de toutes les règles de 
fabrication des médicaments, en particulier de l'obligation prévue à l'article 8 de 
l'AMG de respecter les "règles pharmaceutiques reconnues". 

1. que des substances qui doivent être considérées comme des composants 
essentiels du médicament Co- mirnaty sont utilisées dans un "vaccin" sur 
l'homme, alors que ces substances ne peuvent être utilisées que pour la 
recherche, mais ne sont expressément pas prévues pour une utilisation sur 
ou dans l'homme, 
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2. que pour les deux composants ALC-0315 et ALC-0159, qui sont à la fois des 
excipients nouveaux et utilisés pour la première fois chez l'homme par un 
nouveau mode d'administration, aucune étude ni donnée supplémentaire sur 
la classification et la toxicité n'est fournie, même après un an. 

3. que l'on cache à des milliards de personnes dans le monde - et en même 
temps à 83 millions de citoyens en Allemagne - qu'elles participent ainsi 
manifestement à un "essai clinique", ce qui est contraire à la Déclaration 
d'Helsinki, à laquelle tous les médecins du monde sont légalement 
soumis, et au Code de Nuremberg. 

 
 
 
 
5.3 Méconnaissance par les gens de l'essai clinique en cours avec Comirnaty 

 
Le fait que les vaccins avec Comirnaty constituent encore un processus d'étude 
clinique en cours résulte en dernier lieu du rapport d'évaluation de l'EMA d'octobre 
2021, où l'on peut lire à la fin du rapport, à la page 43 : 

Afin de confirmer l'efficacité et la sécurité de Comirnaty, la MAH devrait 
soumettre le rapport d'étude clinique final pour l'étude randomisée, contrôlée 
par placebo, en aveugle observé C4591001. 

Date d'échéance : Décembre 2023 
 

Preuve : EMA Assessment report on the annual renewal oft the conditional marke- ting 
authorisation - Comirnaty - Okt. 2021, page 43 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r- 
0046-epar-assessment-report-renewal_en.pdf 

 
 

Le rapport final de l'étude clinique ne sera donc présenté que dans deux ans, 
c'est-à-dire en décembre 2023 ! D'ici là, la vaccination se présente comme une 
étude clinique en cours ! 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r-
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5.4 Information spécifique et consentement à l'étude clinique 

 
Au vu des horribles essais de vaccination menés par les nazis dans les camps de 
concentration - sous la direction de l'Institut Robert Koch et de nombreux médecins 
et scientifiques ainsi que de l'industrie pharmaceutique -, l'information sur la 
réalisation d'un essai clinique ainsi que le consentement explicite à un essai clinique 
de médicaments et de vaccins sont obligatoires pour tous les médecins et fabricants. 
La déclaration d'Helsinki et l'article 15 du code de déontologie médicale 
prévoient cette obligation pour tous les médecins. Ces réglementations se basent sur 
le code de Nuremberg (voir annexe), qui a été élaboré après les procès des 
médecins de Nuremberg en 1947. 

 
 

Déclaration d'Helsinki, paragraphe 21 : 
 

La recherche médicale impliquant des êtres humains doit être conforme aux 
principes scientifiques généralement reconnus et se fonder sur une 
connaissance approfondie de la littérature scientifique, sur d'autres sources 
d'information pertinentes, sur des essais en laboratoire suffisants et, le cas 
échéant, sur des essais sur des animaux. 

 

Déclaration d'Helsinki, paragraphe 26 : 
 

Dans le cadre de la recherche médicale sur des personnes capables de donner 
leur consentement, chaque sujet de recherche potentiel doit être informé 
(éclairé) de manière adéquate sur les objectifs, les méthodes, les sources de 
financement, les éventuels conflits d'intérêts, les liens institutionnels du 
chercheur, les bénéfices attendus et les risques potentiels de l'étude, les 
inconvénients éventuels, les mesures prévues à l'issue de l'étude et tout autre 
aspect pertinent de l'étude. 

 
 

Preuve : 
 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf- 
Ordner/International/Deklaration_von_Helsinki_2013_20190905.pdf 

http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-
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Aucune personne vaccinée contre la maladie de Corona depuis un an n'a été 
informée et éduquée, conformément à la Déclaration d'Helsinki et aux obligations 
particulières d'information des médecins, qu'elle participait à une étude clinique en 
cours sur le vaccin Comirnaty, qui durera jusqu'en décembre 2023. 

 
 
 
 
5.5 Infractions criminelles à la législation pharmaceutique 

 
Il s'agit des violations les plus graves, et donc les plus criminelles, jamais 
commises à l'encontre des réglementations internationales en vigueur pour la 
fabrication de médicaments et de la législation allemande sur les médicaments : 
D'abord par Pfizer/Biontech elle-même en tant que fabricant du vaccin, ensuite par 
l'autorité européenne d'autorisation de mise sur le marché et bien sûr aussi par les 
autorités allemandes compétentes, tous les fonctionnaires, collaborateurs, médecins, 
scientifiques et politiciens responsables. 

Toutes les personnes responsables doivent donc être poursuivies conformément 
au § 8 en relation avec le § 3 de l'AMG. § L'article 95, paragraphe 1, point 3a, et 
paragraphe 3 de la loi sur les médicaments doit faire l'objet de poursuites pénales, et 
ce pour la réalisation d'un cas particulièrement grave. 

 
 
 
 
6. Peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans dans les cas particulièrement 

graves 

 
Compte tenu des infractions intentionnelles susmentionnées, il s'agit en l'occurrence 
uniquement de la réalisation d'un cas particulièrement grave de l'infraction visée à 
l'article 3, paragraphe 1, point a), de la loi sur les stupéfiants. 
§ l'article 95, paragraphe 3, de la loi sur les médicaments. 

 
En règle générale, il s'agit d'un cas particulièrement grave lorsque l'auteur met en 
danger la santé d'un grand nombre de personnes ou expose autrui à un risque de 
mort ou d'atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé par la fabrication ou 
l'utilisation du vaccin : 

 
 

§ 95 al. 3 AMG : infraction dans des cas particulièrement graves 

(3) Dans les cas particulièrement graves, la peine est une peine d'emprisonnement 
d'un an à dix ans. En règle générale, un cas est particulièrement grave lorsque 
l'auteur de l'infraction 
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 1. par l'un des actes visés au paragraphe 1 

a) met en danger la santé d'un grand nombre de personnes, 
 

b) expose autrui à un risque de mort ou de blessure grave, ou 

c) obtient, pour lui-même ou pour un tiers, des avantages patrimoniaux de grande 
ampleur dans un but d'intérêt personnel grave. 

 
 

Dans ces cas, la peine d'emprisonnement peut être fixée à 10 ans au maximum. 
 

Compte tenu de la formulation claire de l'article 95, paragraphe 3, point 1b de la loi 
sur les médicaments, on peut considérer qu'il s'agit d'un cas grave si, malgré les 
graves infractions à la loi sur les médicaments décrites précédemment, un seul 
enfant ou un seul adulte est vacciné et que cette (seule) personne est ainsi 
exposée à un risque de mort ou d'atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé. 
L'ampleur de ce risque est démontrée par les rapports alarmants de l'Institut Paul-
Ehrlich dans ses 16 rapports de sécurité. 

 
 
 
6.1 1 427 décès signalés après vaccination par Comirnaty - dont 6 enfants 

 
Le dernier rapport de sécurité de l'Institut Paul-Ehrlich, daté du 23 décembre 2021, 
documente pour le seul vaccin Comirnaty, depuis le début des vaccinations le 27 
décembre 2020 jusqu'au 30.11.2021, soit une période de seulement 11 mois 

 113 792 effets indésirables signalés au total 
 

 16 874 effets indésirables graves signalés 
 

 1 427 décès signalés après vaccination par Comirnaty, 

 dont 6 décès signalés chez des enfants et des adolescents 
 
 

Ces chiffres - comme d'ailleurs tous les rapports de sécurité publiés précédemment 
par l'Institut Paul-Ehrlich depuis début janvier 2021 - montrent que le vaccin 
Comirnaty présente manifestement un risque de décès ainsi qu'un risque de 
dommages graves pour le corps ou la santé. 
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Preuve : Rapport de sécurité de l'Institut Paul-Ehrlich du 23.12.2021 
 

https://www.pei.de/SharedDocs/Down- loads/FR/newsroom/dossiers/rapports de 
sécurité/rapport de sécurité-27-12-20- au-30-11-21.pdf 

 
 
 
 
6.2 16 674 effets indésirables graves signalés après Comirnaty 

 
Rien que pour le vaccin Comirnaty, 16 874 effets secondaires graves ont été 
signalés en seulement 11 mois, ce qui peut signifier des dommages et des 
handicaps graves à vie. 

Selon la définition de l'article 1, point 12, de la directive 2001/83/CE, un effet 
indésirable grave est un effet indésirable qui 

• est mortelle ou met la vie en danger 
 

• nécessite une hospitalisation ou la prolongation d'une hospitalisation, 

• entraîne une incapacité ou une invalidité permanente ou grave ; ou 

• est une anomalie congénitale ou un défaut de naissance. 
 
 

Moyen de preuve : art. 1, n° 12 de la directive 2001/83/CE 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0083 
 
 
 
 
6.3 Le taux de déclaration des effets secondaires des vaccins est probablement inférieur à 1 

%. 
 

Il est avéré que les médecins ne déclarent les effets indésirables des médicaments 
que dans environ 5 % des cas. Si les médicaments et les vaccins sont considérés 
comme "sûrs" et "efficaces", comme l'affirment depuis des mois le RKI, les politiques 
et les médias pour les vaccins Corona, le taux de déclaration est même inférieur à 1 
% selon des études de longue durée. 

http://www.pei.de/SharedDocs/Down-
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Preuve : Bahner, Corona-Impfung : Was Ärzte und Patienten unbedingt sollten wissen, 
p. 180 et suivantes, avec d'autres références. 

https://www.buchkomplizen.de/index.php?lang=0&cl=search&searchpa- 
ram=Beate+bahner 

 
 

On peut donc malheureusement supposer - en particulier au vu de la négation quasi 
totale par l'Institut Paul-Ehrlich, par les médecins et les cliniques qui vaccinent ou 
suivent les patients, ainsi que par les patients eux-mêmes, d'un lien entre l'atteinte à 
la santé et la vaccination précédente - que les résultats de ces études s'appliquent 
aussi et surtout aux vaccins Corona. Les effets secondaires et les décès liés à la 
vaccination Corona sont probablement signalés dans moins d'un pour cent des cas. 

Preuve : Bahner, Corona-Impfung, p. 179 et suivantes, comme ci-dessus 
 
 
 
 
6.4 Extrapolation des décès possibles dus au comirnaty 

 
Avec un taux de déclaration de seulement 5 %, il faudrait donc déjà (en 11 mois !) environ 
28 540 décès dus à la seule vaccination par le comirnaty, dont 120 enfants. 

Si le taux de notification n'était que de 1 %, il faudrait même s'attendre à 142 700 
décès rien qu'en rapport avec le vaccin Comirnaty de Biontech, dont environ 600 
enfants. Ces estimations ne sont valables que pour une période de cinq mois en ce 
qui concerne les enfants, étant donné que le rapport de sécurité de l'Institut Paul-
Ehrlich ne se réfère qu'à la période de vaccination des enfants entre juillet et 
novembre 2021. 

 
 
 
 
6.5 23 fois plus de décès dus aux vaccins Corona 

 
Il est cependant d'ores et déjà certain que, selon les chiffres de l'Institut Paul Ehrlich, 
les vaccins Corona ont provoqué (au moins !) 23 fois plus de décès que toutes les 
vaccinations en Allemagne au cours des 21 dernières années. 

http://www.buchkomplizen.de/index.php?lang=0&cl=search&searchpa-
http://www.buchkomplizen.de/index.php?lang=0&cl=search&searchpa-
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Preuve : Bahner, Corona-Impfung, p. 154 et suivantes, avec d'autres références, comme ci-dessus 
 
 
 

Toutes les personnes responsables de ces actes doivent donc être poursuivies 
conformément à l'article 8 en relation avec l'article 3, paragraphe 3, alinéa 3, de 
l'AMG. § L'article 95, paragraphe 1, point 3a, et paragraphe 3 de l'AMG prévoit des 
poursuites pénales pour la réalisation d'un cas particulièrement grave. 

 
 
 
 
7. Délit commis par les médecins vaccinateurs et autres personnes impliquées selon les 

§§ 5, 95 de la loi sur les médicaments (AMG) 

 
Indépendamment de cela, tous les médecins qui administrent un tel vaccin, c'est-à-
dire qui "l'utilisent sur l'homme" au sens de l'article 5, paragraphe 1, de l'AMG, 
commettent également une infraction au sens de l'article 95, paragraphe 1, point 1, 
en relation avec l'article 8 de l'AMG. §§ 5 et § 8 AMG, qui peut être puni d'une peine 
d'emprisonnement allant jusqu'à 3 ans. 

La tentative est déjà punissable en vertu de l'article 95, paragraphe 2, de la loi sur les médicaments. 
En outre, l'infraction peut également être commise par négligence, article 95, paragraphe 4, de la loi sur 
les médicaments. 

 
 
 
7.1 L'interdiction d'utiliser des médicaments douteux selon l'article 5 de la loi sur les 

médicaments (AMG) 
 

En effet, la vaccination d'êtres humains avec le vaccin Corona Comirnaty de Bion- 
tech, en raison de la violation manifeste de l'article 8 de la loi sur les médicaments, 
enfreint en même temps l'interdiction de l'article 5 de la loi sur les médicaments et 
constitue donc une autre infraction au sens de l'article 95, paragraphe 1, point 1, 
de la loi sur les médicaments. 

Selon l'article 5 de l'AMG (loi allemande sur les médicaments), il est expressément 
interdit de mettre en circulation des médicaments douteux ou de les utiliser sur une 
autre personne. 

Les médicaments préoccupants sont ceux dont on peut raisonnablement penser, 
en l'état actuel des connaissances scientifiques, qu'ils ont des effets nocifs dans 
des conditions normales d'utilisation, allant au-delà de ce qui est acceptable en 
l'état des connaissances médicales. 

 

§ 5 AMG : interdiction des médicaments douteux 
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(1) Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser chez une autre personne 
des médicaments préoccupants. 
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(2) Les médicaments préoccupants sont ceux dont on peut raisonnablement 
penser, en l'état actuel des connaissances scientifiques, qu'ils ont des effets 
nocifs dans des conditions normales d'utilisation, allant au-delà de ce qui est 
acceptable en l'état des connaissances médicales. 

 
 

Un vaccin qui, selon les propres chiffres de l'Institut Paul-Ehrlich, provoque déjà 23 
fois plus de décès en l'espace de 6 mois seulement (de janvier à juillet 2021) que 
toutes les vaccinations effectuées en Allemagne au cours des 21 dernières années, 
a manifestement de tels effets nocifs au sens de la loi sur la santé. 
§ 5 alinéa 2 AMG, qui vont au-delà de ce qui est acceptable selon les 
connaissances médicales. 

Les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'article 5 de l'AMG sont ainsi 
également réalisés, de sorte qu'en vaccinant, et en particulier en poursuivant la 
vaccination, tous les médecins vaccinateurs réalisent les éléments constitutifs de 
l'infraction et se rendent ainsi punissables. C'est pourquoi une amende ou - en 
fonction de l'ampleur de la vaccination et du préjudice subi par les personnes 
vaccinées - une peine d'emprisonnement est également envisageable pour eux. 

 
 
 
 
7.2 Complicité, incitation et aide par les juges, les parents et autres 

 
Selon les règles générales du droit pénal, les médecins qui vaccinent ne sont pas les 
seuls à être punissables en vertu de l'article 95, paragraphe 1, point 1, de la loi sur 
les médicaments. Toutes les personnes qui participent à une vaccination sont 
également punissables selon les règles générales de la complicité, de l'instigation ou 
de l'aide. Cela signifie que 

• Les parents, les familles d'accueil et les personnes qui s'occupent 
d'enfants qui veulent imposer la vaccination d'un enfant mineur s'exposent à 
des poursuites judiciaires, 

• Les avocats qui font valoir la demande de vaccination pour un parent ou un 
enfant sont passibles de poursuites, 

• Les juges qui laissent au parent consentant la décision de vacciner l'enfant, 
voire qui la remplacent par leur propre consentement, se rendent coupables 
d'une infraction pénale, 

• Les curateurs de procédure qui font une recommandation de vaccination 
dans le cadre de procédures de droit de la famille sont punissables, 
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• Les employeurs qui exigent de leurs employés qu'ils se fassent vacciner en 
leur annonçant qu'ils vont être licenciés ou qu'ils seront mis à pied sans 
recevoir de salaire sont passibles de sanctions, 

• Les médecins, les cliniques et le personnel de santé qui refusent de 
traiter des patients ou de permettre à des tiers de leur rendre visite, de les 
soigner ou de les accompagner en raison de l'absence de vaccination du 
patient ou des tiers sont punissables, 

• Les exploitants et le personnel des maisons de retraite et de soins, des 
foyers pour handicapés, des foyers pour enfants et d'autres institutions 
similaires qui refusent de traiter les résidents ou de leur rendre visite, de les 
soigner ou de les accompagner en raison de l'absence de vaccination des 
résidents ou des tiers sont punissables. 

 
 
 
 

 La vaccination avec Comirnaty est un délit ! 

 Il en va de même pour la vaccination avec 
Spikevax de Moderna ! 
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8. La vaccination est interdite en cas d'allergie à des ingrédients 

 
Par ailleurs, la vaccination est également interdite pour l'autre raison suivante : Selon 
les informations sur le produit et la notice d'emballage du vaccin Comirnaty, celui-ci 
ne doit pas être utilisé en cas d'allergie à l'un de ses composants. C'est ce que dit 
expressément, entre autres, la notice d'utilisation de Comirnaty destinée aux 
utilisateurs (c'est-à-dire aux médecins qui vaccinent) : 

A quoi devez-vous faire attention avant de recevoir Comirnaty ? 
 

Comirnaty ne doit pas être utilisé si vous êtes allergique à la substance active 
ou à l'un des autres composants de ce médicament mentionnés dans la 
section 6. 

 
 

Preuve : Information produit Comirnaty, p. 94 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar- 
product-information_fr.pdf 

 
 
 
 

8.1 Chaque personne doit être examinée et testée avant d'être vaccinée. 
 

Il est donc impératif d'exclure d'abord les allergies au vaccin - et donc les éventuelles 
contre-indications. Avant de vacciner avec Comirnaty, il est donc impératif d'effectuer 
les étapes suivantes : 

1. Avant la vaccination contre la maladie de Corona, la personne à vacciner doit 
être soumise à un examen allergologique spécialisé portant sur tous les 
composants du vaccin Comirnaty. 

2. Le médecin spécialiste qui procède à l'examen est tenu d'établir un certificat 
d'aptitude à la vaccination de la personne examinée pour tous les 
composants du vaccin Comirnaty. 

3. Il en va de même pour le vaccin Spikevax avec Moderna. 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-
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8.2 Aptitude provisoire à la vaccination 

 
D'ici là, il faut supposer que toutes les personnes à vacciner sont provisoirement 
inaptes à la vaccination. En effet, il ne peut être exclu que les personnes 
réagissent de manière allergique à l'un des deux composants ALC 0315 et ALC 
0159 - non autorisés, non testés en termes de toxicité et d'effets allergisants. 

Tant les rapports de sécurité de l'Institut Paul-Ehrlich que les soi-disant 
Les "lettres de la main rouge" des fabricants attestent d'un grand nombre de 
réactions anaphylactiques. 

Preuve : Rapport de sécurité de l'Institut Paul-Ehrlich du 23.12.2021, p. 21 
 

https://www.pei.de/SharedDocs/Down- loads/FR/newsroom/dossiers/rapports de 
sécurité/rapport de sécurité-27-12-20- au-30-11-21.pdf 

 
 

Une réaction anaphylactique peut tout à fait être mortelle. 
 
 
 
 
8.3 Certificat médical d'aptitude à la vaccinationrequis 

 
C'est pourquoi l'aptitude de la personne à être vaccinée doit impérativement être 
déterminée par un allergologue, qui doit vérifier concrètement chez la personne à 
vacciner l'absence de réactions allergiques à ces deux composants ALC 0315 et 
ALC 0159, ainsi qu'à tous les autres composants du vaccin. 

L'allergologue doit ensuite, après cet examen individuel et personnel, attester 
médicalement de l'absence de réactions allergiques à chacun des composants du 
vaccin Comirnaty, sous la forme d'un certificat de santé, conformément à l'article 
278 du code pénal. 

En l'absence d'un tel certificat médical d'aptitude à la vaccination, et compte tenu de 
l'absence de toute preuve par Biontech de l'adéquation, de la qualité et de la sécurité 
des deux composants ALC 0315 et ALC 0159 ainsi que du vaccin dans son 
ensemble, la personne doit impérativement être présumée inapte à la vaccination 
en raison du risque de réaction allergique aux composants de Comirnaty. 

http://www.pei.de/SharedDocs/Down-
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Celui qui expose une personne, et a fortiori un enfant mineur, à ces dangers agit 
intentionnellement en vue d'une éventuelle atteinte à la santé, voire de la mort de 
cette personne. 

 
 
 
 
 
9. Résumé 

 
1. Une substance ne peut être utilisée pour la fabrication d'un médicament que si 

l'utilisation prévue est décrite dans une monographie conformément à la 
pharmacopée allemande ou européenne, ou si des études supplémentaires 
approfondies, notamment des études de toxicité et des études cliniques, sont 
présentées pour les nouveaux excipients. 

2. En effet, le sens et le but de toutes les dispositions allemandes et européennes 
relatives aux médicaments est la protection des personnes par une qualité, une 
sécurité et une efficacité appropriées des médicaments. 

3. L'EMA a donc imposé des conditions particulières à Biontech - notamment en ce 
qui concerne les deux nanoparticules lipidiques ALC 0315 et ALC 0159 - car il 
s'agit de nouveaux adjuvants du vaccin Comirnaty, qui sont utilisés pour la 
première fois et de manière inédite chez l'homme. 

4. Biontech devait satisfaire aux exigences particulières de l'EMA (obligations 
spécifiques en matière de SO2, SO4, SO5) pour ces nouveaux auxiliaires 
jusqu'en juillet 2021. 

5. Or, tant le rapport de l'EMA sur le renouvellement de l'autorisation conditionnelle 
d'octobre 2021 que la fiche de données de sécurité de Pfizer pour Comir- naty 
du 7 décembre 2021 indiquent que ces conditions n'ont pas été remplies et que 
les documents requis ne sont pas disponibles. Il y est écrit "No data 
available" - "pas de données disponibles". 

6. Il s'agit d'une violation des principes des bonnes pratiques de fabrication et, 
par conséquent, d'une violation des règles pharmaceutiques reconnues au 
sens de l'article 8, paragraphe 1, point 1, de l'AMG. Selon cette disposition, il est 
interdit de mettre sur le marché des médicaments "dont la qualité n'est pas 
négligeable en raison d'un écart par rapport aux règles pharmaceutiques 
reconnues". 
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7. La qualité est déjà réduite par le fait que deux composants essentiels des 
ingrédients contenus dans Comirnaty ne sont pas destinés à être utilisés sur 
ou dans l'être humain et sont donc considérés comme des "nouveaux 
excipients", pour lesquels des documents et des preuves spécifiques doivent 
être fournis. 

8. En outre, les impuretés lipidiques du vaccin sont déjà documentées dans le 
dossier d'autorisation de mise sur le marché de l'EMA. Ces impuretés devraient 
même avoir augmenté à la lumière d'informations supplémentaires sur la 
réduction des processus de filtration de l'adjuvant nano-lipide ALC-0315. En 
réduisant les processus de filtration, le titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché contreviendrait également aux exigences S02, SO4 et SO5 de l'EMA 
dans la décision d'autorisation de mise sur le marché. 

9. Enfin, selon les rapports de sécurité de l'Institut Paul-Ehrich, le vaccin présente 
un nombre effrayant d'effets secondaires nocifs qui vont bien au-delà de ce 
qui est "acceptable" selon les connaissances de la science médicale. 

10. En raison de ce fait, il y a en outre une violation de l'article 5, paragraphe 1 de la 
loi sur les médicaments, à savoir une violation de l'interdiction de mise sur le 
marché et d'utilisation de médicaments douteux. Ainsi, non seulement les 
fabricants, mais aussi les médecins vaccinateurs et toutes les personnes 
responsables d'une vaccination avec Comirnaty sont soumis aux 
réglementations de la loi sur les médicaments. 

11. Les infractions à l'article 8 de l'AMG et à l'article 5 de l'AMG sont classées 
comme des délits conformément à l'article 95, paragraphe 1, point 1 et point 3a 
de l'AMG et sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison. 
La commission par négligence est également punissable, § 95 alinéa 4 AMG. 

12. Un cas particulièrement grave de cette infraction, passible d'une peine 
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans, est celui qui expose autrui à 
un danger de mort ou à une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé, § 
95 alinéa 3 n° 2 AMG. En l'espèce, le cas particulièrement grave est réalisé 
intentionnellement par la production, la diffusion et l'utilisation du vaccin 
Comirnaty, en violation des interdictions des articles 5 et 8 de l'AMG. 

13. En outre, la vaccination ne doit pas être effectuée en cas d'allergie à l'un des 
composants du vaccin. Par conséquent, toutes les personnes à vacciner doivent 
être testées au préalable afin d'exclure une éventuelle contre-indication à la 
vaccination. 

14. Par conséquent, une personne ne peut être vaccinée que si la tolérance de 
chacun des composants du vaccin a été testée sur le plan allergologique et que 
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la tolérance à tous les composants du vaccin Comirnaty a été confirmée par un 
médecin. 

15. En attendant, la vaccination avec le vaccin Comirnaty est interdite en raison de la 
possibilité d'un risque grave pour la santé. 

16. Une infraction n'est pas seulement contraire aux dispositions mentionnées de la 
loi sur les médicaments, mais aussi à d'autres principes du droit pénal général. 

17. Toutes ces explications sont également valables pour le vaccin Spikevax 
de MODERNA ! 

 
 

Heidelberg, le 27 décembre 2021 
 
 

Beate Bahner 
avocate spécialisée en droit médical 
médiatrice dans le domaine de la santé 

 
 
 

Les gens croient beaucoup plus facilement un 
mensonge qu'ils ont déjà entendu cent fois, 

comme une vérité qui leur est totalement nouvelle. 
 

Alfred Polgar, écrivain moderniste viennois, exilé juif 
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10. Bases légales, documents d'homologation et autres ouvrages 

 
 
10.1 Bases juridiques 

 
AMG : Loi sur les médicaments (loi sur la circulation des 

médicaments) https://www.gesetze-im-internet.de/amg_1976/AMG.pdf 

 
AMWHV : Ordonnance sur les médicaments et la fabrication de substances actives 

https://www.gesetze-im-internet.de/amwhv/AMWHV.pdf 
 
 

RL 2001/83/CE : Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 décembre 2001 relative 
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des maladies résultant de l'exposition à 
des agents biologiques. 
novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage 

humain https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0083 

 
Directive 2003/94/CE : Directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant 
les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les 
médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0094 
 
 

CE n° 1272/2008 : règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le 
règlement (CE) n° 1907/2006 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=DE 
 
 

Guide des BPF de l'UE : Guide des bonnes pratiques de fabrication Partie I - Médicaments 

https://www.gmp-navigator.com/files/guidemgr/01_0_GMP- 
Leitfaden_Teil%201%20Arzneimittel_Jan2015.pdf 

http://www.gesetze-im-internet.de/amg_1976/AMG.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/amwhv/AMWHV.pdf
http://www.gmp-navigator.com/files/guidemgr/01_0_GMP-
http://www.gmp-navigator.com/files/guidemgr/01_0_GMP-
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Déclaration d'Helsinki : Principes éthiques applicables à la recherche médicale sur les êtres 
humains WMA 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Interna- 
tional/Déclaration_de_Helsinki_2013_20190905.pdf 

 
 

Modèle de code de déontologie médicale 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ord- 
ner/Recht/_Bek_BAEK_MBO-AE_Online_final.pdf 

 
 
 
 
 
10.2 Dossier d'autorisation de mise sur le marché du vaccin Comirnaty de Biontech 

 
Information sur le produit Comirnaty : Annexe I Résumé des caractéristiques du médicament 
(allemand, 114 pages) - sans indication de date 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-infor- 
mation_fr.pdf 

 
 

Rapport d'évaluation de l'EMA (European Medicine Agency) EMA/707383/2020 Corr.1* du 19.2.2021 
(anglais 140 pages) 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public- 
assessment-report_en.pdf 

 
 

EMA Assessment report on the annual renewal oft the conditional marketing 
authorisation - Comirnaty - EMEA/H/C/005735/R/0046 (Rapport d'évaluation sur le 
renouvellement annuel de l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle) 
Situation oct. 2021 (anglais 43 pages) 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r- 
0046-epar-assessment-report-renewal_en.pdf 

http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Interna-
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ord-
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ord-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-infor-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-infor-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r-
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Safety Data Sheet (fiche de données de sécurité) de Pfizer du 7.12.2021 

https://safetydatasheets.pfizer.com/DirectDocumentDownloader/Document 

 
 
 
 
 
10.3 Littérature supplémentaire 

 
Rapport de sécurité de l'Institut Paul-Ehrlich du 4.2.2021 sur les "suspicions d'effets 
indésirables et de complications vaccinales après vaccination contre le COVID-19 (période de 
référence du 27.12 au 31.01.2021)". 

https://www.pei.de/SharedDocs/Down- loads/FR/newsroom/dossiers/rapports de 
sécurité/rapport de sécurité-27-12-bis-31-01-21.pdf 

 
 

Rapport de sécurité de l'Institut Paul-Ehrlich du 23.12.2021 sur les "suspicions d'effets 
indésirables et de complications vaccinales après vaccination contre le COVID-19 depuis le 
début de la campagne de vaccination le 27.12.2020 jusqu'au 30.11.2021". 

https://www.pei.de/SharedDocs/Down- loads/FR/newsroom/dossiers/rapports de 
sécurité/rapport de sécurité-27-12-20-30-11-21.pdf 

 
 

Etude de Ndeupen, Quin et al du 17.12.2021 "The mRNA-LNP platform's lipid 
nanoparticle component used in preclinical vaccine studies is highly inflammatory". 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004221014504 
 
 
 

Livre de Beate Bahner : Vaccination Corona - Ce que les médecins et les patients doivent 
absolument savoir, date de parution 21.9.2021 (disponible en livre de poche, en livre audio et 
gratuitement en eBook) 

https://www.buchkomplizen.de/index.php?lang=0&cl=search&searchparam=Beate+bahut 

http://www.pei.de/SharedDocs/Down-
http://www.pei.de/SharedDocs/Down-
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004221014504
http://www.buchkomplizen.de/index.php?lang=0&cl=search&searchparam=Beate%2Bbahner
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10.4 Le code de Nuremberg de 1947 

 
1. Le consentement volontaire du sujet est absolument nécessaire. Cela signifie que le sujet doit être 
juridiquement capable de donner son consentement ; qu'il doit être en mesure d'exercer son jugement 
sans être influencé par la violence, la fraude, la ruse, la pression, la simulation ou toute autre forme de 
persuasion ou de contrainte ; qu'il doit connaître et comprendre suffisamment le domaine concerné 
dans ses moindres détails pour pouvoir prendre une décision compréhensible et éclairée. Cette 
dernière condition exige que le sujet soit informé, avant de donner son consentement, de la nature, de 
la durée et du but de l'expérience, de la méthode et des moyens à employer, de tous les 
inconvénients et dangers auxquels on peut raisonnablement s'attendre et des conséquences pour sa 
santé ou sa personne qui pourraient résulter de sa participation. Le devoir et la responsabilité de 
déterminer la valeur du consentement incombent à toute personne qui ordonne, dirige ou effectue 
l'expérience. Il s'agit d'une obligation et d'une responsabilité personnelles qui ne peuvent être 
transmises à d'autres personnes en toute impunité. 

 
2. L'expérience doit être conçue de manière à permettre d'escompter des résultats fructueux pour le 
bien-être de la société, résultats qui ne peuvent être obtenus par d'autres moyens ou méthodes de 
recherche. Elle ne doit pas être arbitraire ou superflue par nature. 

 
3. L'expérience doit être planifiée et fondée sur les résultats d'expériences sur les animaux et sur les 
connaissances naturalistes concernant la maladie ou le problème de recherche, de telle sorte que les 
résultats escomptés justifieront la réalisation de l'expérience. 

 
4. L'expérience doit être menée de manière à éviter toute souffrance ou tout dommage physique ou 
mental inutile. 

 
5. Aucune expérience ne peut être réalisée si l'on peut raisonnablement supposer qu'elle entraînera 
la mort ou un dommage durable, à l'exception des expériences dans lesquelles l'expérimentateur sert 
également de sujet de recherche. 

 
6. Le danger ne doit jamais dépasser les limites imposées par l'importance humanitaire du problème 
à résoudre. 

 
7. Une préparation suffisante et des dispositifs appropriés doivent être mis en place pour protéger le 
sujet de la moindre possibilité de blessure, de dommage durable ou de décès. 

 
8. L'expérience ne peut être réalisée que par des personnes scientifiquement qualifiées. La plus 
grande habileté et la plus grande prudence doivent être exigées à tous les stades de l'expérience de 
la part de ceux qui dirigent ou réalisent l'expérience. 

 
9. Au cours de l'expérience, le sujet doit rester libre d'y mettre fin s'il a atteint un point physique ou 
psychique où sa poursuite lui paraît impossible. 

 
10. Au cours de l'expérience, l'expérimentateur doit être prêt à interrompre l'expérience à tout moment 
si, en raison de la bonne foi qu'il doit avoir, de son expérience particulière et de son jugement prudent, 
il doit supposer que la poursuite de l'expérience pourrait entraîner une blessure, une lésion 
permanente ou la mort du sujet. 
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