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Communiqué de presse

Sommet mondial contre le prélèvement forcé d'organes : Une alarme pour l'humanité
WASHINGTON, 01 septembre 2021 - Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH, en français : Médecins contre
le prélèvement forcé d'organes), une ONG de référence en matière d'éthique médicale, a annoncé aujourd'hui, au
nom des cinq organisations coorganisatrices des États-Unis, d'Europe et d'Asie, le Sommet mondial sur la prévention
et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes, une série de webinaires (séminaires en ligne) qui se dérouleront du
17 au 26 septembre 2021.
Plus de 35 experts internationaux analyseront cette pratique abusive du point de vue médical, juridique, politique,
médiatique, de la société civile et de l'élaboration des politiques, afin d'expliquer l'impact sur l'humanité de l'atrocité
du prélèvement forcé d'organes. Les organisateurs de l'événement annoncent également le lancement d'une
déclaration qui sera présentée au public à la fin du sommet mondial.
Cet événement, ouvert aux experts et au public, constitue une première dans le domaine de l'éthique médicale et des
droits de l'homme, tant par son ampleur que par sa portée. Il aborde le prélèvement forcé d'organes sur des
personnes vivantes non seulement comme une violation de l'éthique médicale et des droits fondamentaux de
l'homme, mais aussi comme une atrocité contre l'humanité par nature. Le meurtre systématique de personnes à
l'échelle industrielle pour prélever leurs organes est un crime sans précédent qui ne devrait pas avoir sa place au
e
21 siècle.
Les ONG coorganisatrices s'associent à la communauté internationale dans un élan de sympathie et de compassion
avec l'espoir de mettre un terme à une procédure qui viole la dignité inhérente aux êtres humains et les valeurs
universelles d'autonomie personnelle et d'intégrité institutionnelle dont dépendent les sociétés civiles. Les cinq ONG
sont les suivantes : Doctors Against Forced Organ Harvesting, DAFOH, États-Unis ; CAP Freedom of Conscience,
France ; Taiwan Association for International Care of Organ Transplants, TAICOT, Taïwan ; Korea Association for Ethical
Organ Transplants, KAEOT, Corée du Sud ; et Transplant Tourism Research Association, TTRA, Japon.
Des experts, des parlementaires et des témoins de 19 pays prendront la parole lors du Sommet mondial sur la
prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes pour informer, éduquer et encourager. Le prélèvement
systématique d'organes sur des personnes vivantes qui a lieu en Chine est un acte à motivation politique, car il vise
des groupes religieux et des minorités, mais aussi les fondements de notre civilisation.
Cinq organisations à but non lucratif s'attaquent maintenant à cette pratique à but lucratif en Chine. Les intervenants,
alarmés par des enquêtes indépendantes et publiques crédibles, notamment celles du China Tribunal et d'experts et
rapporteurs des Nations Unies, souhaitent voir la fin des prélèvements forcés d'organes vivants sur les pratiquants de
Falun Gong, les Ouïghours, les Tibétains, les musulmans et les chrétiens en Chine.
Le Dr Torsten Trey, directeur exécutif de Médecins contre le prélèvement forcé d'organes, et hôte de l'événement,
déclare : « Le prélèvement forcé d'organes sur des personnes vivantes est une honte insondable et indicible pour
l'humanité. Auparavant, dans l'histoire, jamais un régime autoritaire n'a persécuté des personnes vivantes en les tuant
dans le but de les éradiquer en installant une infrastructure de prélèvement d'organes. Cette structure, motivée par le
profit et au développement autonome, transforme potentiellement les receveurs d'organes en complices, car leur
demande d'une greffe d’organe pourrait alimenter l'abus de transplantation. Cette situation devrait préoccuper
l'ensemble de l'humanité. »
Pour de plus amples informations et une inscription : https://worldsummitcpfoh.info/
Contact : Dr Ann Corson
Courriel : mailto:Ann.Corson@dafoh.org

