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Cette proposition n’a pas été examinée par l’Assemblée et n’engage que ses signataires
La crise financière qui sévit en Europe a entraîné une augmentation du commerce illégal d’organes humains.
Selon les spécialistes de la question, le marché noir des organes humains – qui se cantonnait jusque là à l’Inde,
à la Chine, au Brésil et aux Philippines – se propage à présent vers les pays occidentaux frappés par la crise,
comme la Grèce, l’Italie, l’Espagne. Les personnes vulnérables et paupérisées qui tentent de vendre leurs
organes sont notamment incitées par internet et des trafiquants dénués de tout sens moral, face à la pénurie
d’organes destinés à la transplantation.
Ce commerce s’est étendu aux Etats-Unis où, aux dires d’experts, plusieurs immigrants, pauvres et sans
papiers, auraient récemment vendu leurs reins via des sites web.
Pour Jonathan Ratel, procureur de l’Union européenne, la crise financière qui frappe le monde a fait du trafic
d’organes un secteur de croissance. M. Ratel a indiqué que les touristes en quête d’organes viennent
principalement des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de France, d’Israël, d’Italie et d’Allemagne. Il arrive
souvent que les donneurs ne touchent pas le moindre centime, a-t-il ajouté.
Selon Organ Watch, un groupe de défense des droits de l’homme de Berkeley (Californie) qui surveille le trafic
d’organes, de 15 à 20 000 reins seraient vendus illégalement chaque année. L’Onu estime que de 5 à 10 %
des greffes de reins réalisées chaque année sont à imputer au trafic d’organes.
L’Assemblée parlementaire devrait examiner cette question importante pour tous les citoyens européens.
Signé (voir au verso)
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POURBAIX-LUNDIN Marietta, de, Suède, PPE/DC
SASI Kimmo, Finlande, PPE/DC
SCHOU Ingjerd, Norvège, PPE/DC
SOKOLOVA Irena, Bulgarie, NI
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1.

PPE/DC: Groupe du Parti populaire européen
SOC: Groupe socialiste
ADLE: Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
GDE: Groupe des démocrates européens
GUE: Groupe pour la gauche unitaire européenne
NI: non inscrit dans un groupe
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