
 

Qui décide de l'approbation
des vaccins pour les plus
jeunes ?
L'Agence européenne des médicaments (EMA) examine actuellement l'autorisation 
des vaccins Covid19 à base de gènes pour les enfants âgés de 5 ans et plus ! Quels 
intérêts sont réellement représentés ici ? La biographie du directeur de l'EMA, Emer 
Cooke, parle un langage clair ...

L'Agence européenne des médicaments (EMA) examine actuellement l'autorisation des 
vaccins Covid19 des fabricants BioNTech et Pfizer pour les enfants âgés de cinq à onze 
ans ! C'est ce qu'a annoncé l'EMA le 18 octobre à Amsterdam. C’est dans la précipitation 
que les autorisations pour les vaccins génétiques controversés ont été approuvées, d'abord 
pour les adultes, puis également pour les adolescents à partir de douze ans.
L'EMA, qui est responsable de l'autorisation et de la surveillance des médicaments dans 
l'UE, est présentée comme l’instance des experts.
Mais dans quelle mesure l'agence est-elle digne de confiance et surtout indépendante, 
compte tenu également du fait que le « vaccin » serait bientôt injecté aux plus jeunes ?

Le 16 novembre 2020, Madame Emer Cooke a été nommée directrice de l'EMA. Elle a une 
influence décisive sur l'approbation des produits pharmaceutiques. D'où vient-elle ?

- De 1985 à 1991, Madame Cooke a occupé divers postes au sein de l'administration de 
   l’industrie pharmaceutique irlandaise.

- En 1991, elle a rejoint le conseil d'administration de la Fédération européenne des 
associations et industries pharmaceutiques (EFPIA). Ceci est la plus importante organisation
de lobbying de l'industrie pharmaceutique européenne, avec les dépenses les plus élevées, 
qui a le plus de contacts avec l'UE et plusieurs agences de lobbying.

- Elle représente certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques, dont Astra Zeneca, 
Johnson & Johnson et Pfizer. Jusqu'en 1998, Madame Cooke a officiellement représenté les 
intérêts de ces sociétés pharmaceutiques justement dans le domaine des réglementations.

- De 1998 à 2002, Madame Emer Cooke a ensuite dirigé le département pharmaceutique de 
la Commission européenne. Puis elle a rejoint l'EMA, où elle a occupé jusqu'en 2016 le 
poste de chef des inspections et chef des affaires internationales.

- De novembre 2016 à novembre 2020, Madame Cooke a occupé un mandat de directeur 
exécutif de l'EMA, en étant responsable de toutes les activités réglementaires liées aux 
produits pharmaceutiques.

Après la prise de fonction de Madame Cooke à l'EMA, les vaccins Covid19 ont été 
approuvés pour l'UE dans un délai très court par les sociétés pharmaceutiques suivantes:
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                    - le 21 décembre 2020, celui de Pfizer et de BioNTech,
                    - le 29 janvier 2021, celui d'AstraZeneca.
                    - le 12 mars 2021, celui de Johnson & Johnson.

Lorsque de nombreux cas de thrombose veineuse cérébrale, dont certains mortels, ont été 
signalés en rapport avec une vaccination d'AstraZeneca, Madame Emer Cooke a notamment
fait pression pour que l'autorisation de l'UE soit maintenue.

En outre, le budget total de l'EMA pour 2021 s'élève à la somme impressionnante de 386 
millions d'euros. Sur ce montant, 330 millions d'euros, soit environ 86 %, proviennent 
uniquement des redevances d'approbation versées par les entreprises pharmaceutiques.

Le député autrichien Gerald Hauser se demande si une personne comme Madame Cooke 
avec une expérience aussi prononcée dans le secteur pharmaceutique peut décider de 
l’autorisation d’un vaccin sans parti pris :

« Alors, Madame Emer Cooke, qui a été nommée au conseil d'administration de l'EMA à la 
mi-novembre 2020, a travaillé toute sa vie pour l'industrie pharmaceutique. Elle a fait du 
lobbying pour l'industrie pharmaceutique à titre exécutif et est maintenant responsable de 
l'approbation, du contrôle et de l'efficacité des vaccins – dont AstraZeneca. Mesdames et 
Messieurs. Dans un tel cas, que dire en tant que parlementaire non praticien ? Que dire ? 
Délit d'initié pur et simple, favoritisme pur et simple, corruption… C'est comme ça. Veuillez y 
penser lorsqu’à l’avenir vous citerez l'EMA, comme preuve de l’exactitude des tests des 
médicaments. »

La question de la crédibilité de l'EMA se pose donc évidemment : un vaccin qui provoque 
déjà plus de décès et d'effets secondaires que tous les autres « vaccins » réunis, est censé 
protéger les enfants de maladie ? Une injection qui fait gagner des milliards aux compagnies 
pharmaceutiques est censée être « bénéfique » pour les enfants ? !

Résultats de l'entreprise en 2020 et au premier trimestre 2021 :

Pfizer : 14 500 millions de dollars
Johnson & Johnson : 21 600 millions de dollars
BioNTech : 1 100 millions d’euros

de ag./ah.

Sources:

Impfstoffzulassung der EMA
www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/impfstoff-zulassung-noch-vor-weihnachten/ar-BB1bWIYe

Vermögenszuwachs der Milliardäre und Pharma: 
https://inequality.org/great-divide/10-biggest-pandemic-profiteers/vom 23.3.2021

www,kla,tv/19609: Corona-Abzock-Übersicht 

Emer Cookes Lobbytätigkeit
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https://de.rt.com/europa/115540-ema-direktorin-jahrelang-lobbyistin-pharmaindustrie/

www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210401_OTS0032/fpoe-hauser-ema-direktorin-hat-ihr-ganzes-
arbeitsleben-mit-lobbying-fuer-die-pharmaindustrie-verbracht

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/510959/EU-Direktorin-fuer-Impfstoff-Zulassung-war-
Pharma-Lobbyistin-unter-anderem-fuer-AstraZeneca

https://lobbypedia.de/wiki/European_Federation_of_Pharmaceutical_Industries_and_Associations

www.ema.europa.eu/en/about-us/who-we-are/executive-director

Rede von Gerald Hauser: www.youtube.com/watch?v=oqH9CoXXYIs

www.kla.tv/18927:Dringender Warnruf: EU-Kommission erteilt Impfzulassung für 
Kinder – wie vertrauenswürdig ist die Bewertung der EMA wirklich?

EMA-Gebühren
www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/fees-payable-european-medicines-agency

Todesfälle durch Impfung:
Open VAERS, (2021) VAERS COVID vaccine data
Open VAERS, (2021) All deaths reported to VAERS by year

https://doctors4covidethics.org/as/
https://tkp.at/2021/09/16/offener-brief-von-aerzten-und-wissenschaftlern-an-ema-und-eu-parlament/

Cela pourrait aussi vous intéresser:

#Coronavirus-fr - www.kla.tv/Coronavirus-fr

#CommentairesMediatiques - médiatiques - 
www.kla.tv/CommentairesMediatiques

#Vaccination-fr - oui ou non ? Faits et arrière-plans - www.kla.tv/Vaccination-fr

#EMA-fr - Agence européenne des médicaments - www.kla.tv/EMA-fr

#SanteMedecine - Santé et médecine - www.kla.tv/SanteMedecine

Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous!

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr
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Avis de sécurité:

Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que 
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse, 
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer 
ou supprimer Kla.TV.

Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!

Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

Licence:    Licence Creative Commons avec attribution
Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent 
entraîner des poursuites.
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