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Invitation Presse – 11/10/2010 

 

« Comment lutter contre le tourisme de transplantation d’organe ? » 
 

Valérie BOYER 
Députée des Bouches du Rhône et Adjointe au Maire de Marseille  

Secrétaire nationale UMP chargée des questions de Santé   
Organise une  

Conférence de presse intitulée  
« Comment lutter contre le tourisme de transplantation d’organe ? »  

 

MARDI 19 OCTOBRE à 16h15 - 4e bureau du Palais Bourbon 
Assemblée nationale, 126 rue de l’université 75007 Paris 

En présence de 
Honorable David KILGOUR, Avocat et ex-secrétaire d’état pour l’Asie du Canada 

Maître David MATAS, Avocat des droits de l’homme, Canada 
Pr Jacob LAVEE, Chirurgien cardiaque et Président de la Société Israélienne de transplantation, Israël  

Pr Francis NAVARRO, Chef du service de chirurgie et de transplantation CHU Montpellier France 
Philippe GOSSELIN, Député de la Manche et Président Grande cause nationale sur le don de vie 2009  

 
A l’occasion de cette conférence, Valérie BOYER présentera sa proposition de loi visant 

à lutter contre le tourisme de transplantation d'organes (cosignée par 58 députés) 

Grâce aux progrès médicaux et à la solidarité des donneurs, la transplantation d’organes est 
devenue sans conteste l’un des miracles médicaux du 21ème siècle. Elle permet de prolonger et 
d’améliorer la vie de nombreux patients. 

Mais elle conduit aussi à des dérives inacceptables amplifiées par la pénurie d’organes. De 
nombreux rapports révèlent en effet l’existence d’un phénomène alarmant, le tourisme 
transplantatoire. Des patients-touristes se déplacent au-delà des frontières pour obtenir contre 
paiement les organes de populations pauvres. Bien souvent, ces organes sont obtenus sur des 
donneurs vivants contre leur volonté et sous la menace. C’est notamment le sort tragique des 
pratiquants du Falun Gong en Chine... Le tourisme transplantatoire, en plus de porter 
gravement atteinte au principe d’intégrité du corps humain et de non commercialisation de ses 
organes et produits, alimente ainsi le trafic d’ « êtres humains-sources d’organes ».  

En 2004, l’Organisation Mondiale de la Santé appelait ses Etats membres à « prendre des 
mesures pour que les groupes de personnes les plus pauvres et les plus vulnérables soient 
protégés du tourisme de transplantation et de la vente de leurs organes, en portant une 
attention particulière au problème majeur du trafic international d’organes et de tissus. » 

C’est pourquoi, Valérie Boyer a déposé le 16 septembre dernier, une proposition de loi visant à 
renforcer le système de surveillance et de traçabilité des transplantations, à l’image de ce qui a 
été fait avec succès au Canada en 2008.  

 

 

Valérie BOYER 
 

Députée des Bouches-du-Rhône 
Adjointe au Maire de Marseille et Conseillère Communautaire MPM  

Secrétaire nationale de l’UMP à la Santé 
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PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA CONFERENCE DE PRESSE : 
 
 

 16h15-16h20 : Accueil des participants par Valérie BOYER, Députée des 
Bouches-du-Rhône 

 16h20-16h30 : « Stopper  le Pillage d’organes en Chine ! » - Honorable 
David KILGOUR, Avocat et ex-Secrétaire d’Etat pour l’Asie du Canada 

 16h30-16h40 : « Utiliser la loi pour combattre le tourisme de transplantation » - 
Monsieur David MATAS, Avocat spécialisé en Droits de l’Homme, Canada 

 
 16h40-16h50 : « Intégration et mise en application des clauses contre le 

tourisme de greffes dans la nouvelle loi israélienne sur les greffes d'organes » 
- Pr Jacob LAVEE, Chirurgien cardiaque et Président de la Société 
Israélienne de transplantation, Israël 

 16h50-17h00 : « Le tourisme de transplantation : une menace pour notre 
société» - Pr Francis NAVARRO, Chef du service de chirurgie hépato-
digestive et de transplantation au CHU de Montpellier  

 17h00-17h15 : Présentation de la proposition de loi visant à lutter contre le 
tourisme de transplantation d’organes – Valérie BOYER, Députée des 
Bouches-du-Rhône 

 17h15-18h00 : Echange entre la presse et les participants 

 

Sous réserve: Ordre national des médecins, Direction générale de la Santé, Agence 
de biomédecine, AFSSAPS, Comité consultatif national d’éthique 

 

 
Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence de presse sont priés de 

s’accréditer en envoyant un email à vboyer@assemblee-nationale.fr 
 

 
 

Contact : Julien RAVIER - 06 50 36 67 50 

 

 

Valérie BOYER 
 

Députée des Bouches-du-Rhône 
Adjointe au Maire de Marseille et Conseillère Communautaire MPM  

Secrétaire nationale de l’UMP à la Santé 


