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DON D’ORGANES : EXIGEONS ÉTHIQUE ET 
TRANSPARENCE DE LA PART DE NOS PARTENAIRES 
NON-EUROPÉENS !  

 
Yannick Jadot et les écologistes saluent la proposition de loi de la député Frédérique 
Dumas qui vise à garantir le respect éthique du don d’organes par nos partenaires 
non-européens. Examinée hier à l’Assemblée nationale, elle répond à des principes 
fondamentaux que les écologistes ont toujours défendu en matière de bioéthique : la 
dignité, le libre-consentement de la personne, la transparence médicale et le 
respect du vivant.  
 
En France, les règles du don d’organes et de la greffe sont très strictes et garantissent 
ces principes. Mais sur un sujet aussi grave, les dérives opérées par certains de nos 
partenaires non-européens doivent nous alerter. Dans un contexte où le tourisme 
international de transplantation s’est développé en raison des pénuries d’organes, 
nous avons plus que jamais besoin d’un devoir de vigilance face à ces agissements. 
En premier lieu, la Chine, avec laquelle nos hôpitaux ont noué de nombreux 
partenariats, dont le régime maintient un manque cruel de transparence sur les 
prélèvements forcés et le trafic d’organes. Selon plusieurs ONG de défense des Droits 
Humains dont Amnesty International, un nombre indéterminé d’opposants 
politiques et de membres de minorités ethniques ou religieuses, en premier lieu les 
Ouighours, en seraient les victimes, ouïghours en premier lieu.  
 
Le gouvernement français et la majorité, plus préoccupés de conserver de bonnes 
relations avec les régimes autoritaires que par la défense des droits humains, ont 
refusé cette exigence de transparence en s’opposant à cette proposition de loi. 
Yannick Jadot et les écologistes le réaffirment avec force : avec nous, la diplomatie 
et les partenariats internationaux ne se feront jamais contre le respect de la 
personne et du vivant. 
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