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COMPRENDRE LES PREUVES
AU SUJET DES PRÉLÈVEMENTS
FORCÉS D'ORGANES
Depuis

2006,

des

enquêtes

approfondies

ont

documenté l’ampleur et la gravité des prélèvements
forcés d'organes cautionnés par l'État, réalisés sur des
prisonniers d'opinion, en République populaire de
Chine. Les enquêtes indépendantes et la pression
exercée

par

les

institutions

médicales

et

gouvernementales internationales ont contraint le
gouvernement
réformes.
réformes

1-4

chinois

Selon

à

les

annoncer

déclarations

de

multiples

officielles,

les

visent à rendre le système chinois de

transplantation conforme aux normes internationales
et à lui donner, ainsi qu’aux professionnels chinois de la
santé, une légitimité et une acceptation internationales.
Malgré ces déclarations et le fait que, depuis 2010, un
système

de

dons

volontaires

d’organes

se

soit

progressivement développé, des preuves ne cessent
d’émerger concernant une violation grave, et à grande
échelle, des droits humains, dans l’approvisionnement
en organes destinés à la transplantation en Chine.
L'analyse la plus récente et la plus exhaustive des
preuves des prélèvements forcés d'organes en Chine a
été réalisée par le China Tribunal. Il s’agit d’un tribunal
populaire indépendant constitué pour examiner les
preuves de tels crimes. Le China Tribunal a été chargé
de déterminer si la pratique de prélèvements forcés
d’organes a vraiment lieu en Chine et, le cas échéant,
déterminer la nature des infractions pénales commises
par l’État chinois, les organismes agréés par l'État et
toute autre organisation ou individu en Chine. En juin
2019, le Tribunal a rendu son jugement final et a conclu
à l'unanimité que les prélèvements forcés d'organes
ont toujours lieu en Chine.

endtransplantabuse.org

5

LES CONCLUSIONS
DU CHINA
TRIBUNAL 6
«
Le
prélèvement
forcé
d'organes est pratiqué depuis
des années à grande échelle
dans toute la Chine. »
« Les pratiquants de Falun Gong
ont été l’une – et probablement
la
principale
–
source
d'approvisionnement
en
organes. »
« En ce qui concerne les
Ouïghours, le Tribunal dispose
de
preuves
d’examens
médicaux à une échelle qui
pourrait leur permettre, entre
autres utilisations, de devenir
une ‘banque d'organes’. »
« La commission de crimes
contre l'humanité à l’encontre
des pratiquants de Falun Gong
et des Ouïghours a été prouvée
au-delà
de
tout
doute
raisonnable. »
« Le Tribunal n’a eu aucune
preuve
que
l’importante
infrastructure
associée
à
l’industrie
chinoise
de
la
transplantation
a
été
démantelée et, en l’absence
d’une justification acceptable
quant à la source des organes
facilement disponible, il conclut
que le prélèvement forcé
d’organes se poursuit encore
aujourd’hui. »

2

TERMES APPROPRIÉS
POUR COMPRENDRE
LE PRÉLÈVEMENT FORCÉ
D'ORGANES

Les pratiquants de Falun Gong
Les personnes qui pratiquent le Falun Gong –
une ancienne discipline spirituelle chinoise de
tradition

bouddhiste

qui

se

compose

d’enseignements moraux, de méditation et
d’une série de quatre exercices de qigong.
Les valeurs fondamentales du Falun Gong
sont l’authenticité, la bienveillance et la
tolérance.

Trafic d'organes
Prélèvement

illicite

d'organes

sur

des

personnes vivantes ou décédées.
Absence de consentement libre, volontaire et
éclairé.
Prélèvement d’organes à des fins financières
ou autres.

Les Ouïghours
Les

Ouïghours

(ou

Ouïgours)

sont

ethniquement et culturellement un peuple
turc vivant dans les régions d'Asie centrale,
notamment la région autonome ouïgoure du
Xinjiang (XUAR) / Turkestan oriental, dans le
nord-ouest de la Chine.

Prélèvement forcé d'organes (PFO)
Assassinat d’une personne afin que ses

Les Ouïghours sont majoritairement des
musulmans sunnites, ils pratiquent une forme

organes puissent être prélevés de force pour

modérée de l'Islam et mènent une vie

être transplantés sur une autre personne.

principalement laïque.
Analyses de sang

Organes des détenus
Prélèvement d'organes sur des personnes
emprisonnées et donc incapables de donner
librement leur consentement volontaire.
L’utilisation

d’organes

de

détenus

est

interdite par les directives éthiques et
professionnelles
d’organismes

internationales
tels

que

l’Organisation

mondiale de la santé, The Transplantation
Society

(TTS),

l'Association

médicale

mondiale, le groupe de surveillance de la
Déclaration d'Istanbul, les Nations unies et le
Conseil de l'Europe.

prisonniers

présence de maladies infectieuses et de
vérifier la compatibilité entre un donneur et
un

receveur

avant

prélèvement

et

transplantation.
Compatibilité croisée
Type de test permettant de savoir si un
organe sera compatible avec le patient
receveur prévu.
Exploration des organes
Recours à des équipements médicaux pour
vérifier la santé des organes d’un prisonnier

Types de prisonniers exécutés
Les

Analyse sanguine permettant de dépister la

d’opinion,

qui

sont

emprisonnés en raison de leurs croyances
ou de leurs opinions et qui ne prônent ni

vivant

(y

compris

les

ultrasons,

les

radiographies et les tomodensitométries).
Liste d'attente

n’approuvent la violence.

Noms des personnes ayant besoin d’une

Les personnes incarcérées pour des crimes

greffe et qui sont mises en file d’attente d’un

de droit commun, condamnées à mort après

organe disponible.

avoir

En Australie et dans d'autres pays comme la

été

reconnues

coupables

juridiction pénale compétente.

par

la

France, l’attente est d'environ trois ans pour
un rein et de neuf à douze mois pour un foie.
En Chine, le délai d’attente se compte souvent
en semaines, plutôt qu’en mois ou en années.
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CHRONOLOGIE DES PRÉLÈVEMENTS FORCÉS D'ORGANES

Avant 1999

Peu d'activités de transplantation.

1996

Human Rights Watch rapporte les prélèvements forcés d'organes
sur des prisonniers exécutés, y compris des dissidents politiques et
des criminels non violents.

1999

Début de la persécution des pratiquants de Falun Gong.

2000

Augmentation rapide du nombre de transplantations.
L’utilisation des organes de détenus est niée par les autorités
chinoises.

2005

Les autorités chinoises reconnaissent officiellement utiliser les
organes de détenus exécutés.

2006

Première enquête sur les prélèvements forcés d'organes en Chine
intitulée « Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their
Organs » de David Matas et David Kilgour.

2010

Début d’un programme pilote de don volontaire d’organes.

2014

Publication de l'enquête intitulée « The Slaughter: Mass Killings,
Organ Harvesting, and China’s Secret Solution to Its Dissident
Problem » d’Ethan Gutmann.

2015

Les autorités chinoises déclarent officiellement que tous les
organes proviennent désormais de donneurs volontaires.

2016

Dans le cadre de la mise à jour des enquêtes citées plus haut,
l’analyse des données chinoises suggère que 60 000 à 100 000
transplantations sont effectuées chaque année (D. Kilgour,
D. Matas et E. Gutmann).

2017

Le président Xi Jinping émet une directive visant à réprimer les
pratiques religieuses des Ouïghours et à les interner en grand
nombre dans des camps.

2019

Une analyse statistique montre que les données officielles sur les
transplantations sont falsifiées.

2019

Selon le jugement du China Tribunal, les prélèvements forcés
d'organes ont existé en Chine et se poursuivent.
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COMMENT SAVONS-NOUS QU’IL Y A PRÉLÈVEMENT
FORCÉ D’ORGANES ?
Deux grandes catégories de preuves des prélèvements forcés d'organes en Chine existent :
les preuves directes et les preuves indirectes.
LES PREUVES DIRECTES
Les preuves directes proviennent de personnes qui ont été personnellement impliquées
7

dans les prélèvements forcés d'organes. Le témoin 26 du China Tribunal (dont l'identité
n'a pas été divulguée) a expliqué avoir reçu l'ordre de participer aux prélèvements forcés
d'organes dans les années 1990, sur un prisonnier condamné à mort qui avait été
délibérément mal exécuté.
En 1995, Enver Tohti a reçu l'ordre de prélever des organes sur un prisonnier qui n'était
pas mort :
« La victime était un homme d'une trentaine d'années, son crâne n’était pas
rasé, il portait des cheveux longs et des vêtements civils. La balle a traversé le
côté droit de sa poitrine. L'homme semblait déjà mort de toute façon, alors
j'ai commencé mon incision (...) en incisant sa peau, on pouvait voir du sang,
cela signifie que son cœur battait encore, il était vivant ! Mon chirurgien en
chef a murmuré : "Dépêche-toi". »
En 2001, Wang Gouqi a témoigné au sujet de son travail à l'hôpital de la brigade générale
de la police paramilitaire, à Tianjin, en 1990 et 1995. Il a retiré la peau et les cornées de
cadavres de plus de 100 prisonniers exécutés. En 2006, « Annie » a rapporté que son exmari avait prélevé les cornées de 2000 pratiquants de Falun Gong entre 2001 et 2003. Le Dr
Li a témoigné devant le China Tribunal de quatre méthodes de prélèvement forcé d'organes
sur des personnes vivantes, réalisées en Chine entre 2003 et 2015.7
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LES PREUVES INDIRECTES
En plus des preuves directes, de multiples preuves indirectes confirment la pratique
passée et en cours du prélèvement forcé d'organes en Chine.

LES RÉCITS DE TÉMOINS
De nombreux témoins ont décrit des incidents et des conversations indiquant que des
prélèvements d'organes forcés ont eu lieu. En voici plusieurs exemples.8
Des prisonniers ont relaté avoir été menacés de prélèvement forcé d’organes s'ils
n'obéissaient pas à certains ordres ou ont été informés que, s'ils résistaient, leur « cœur,
leur foie, leur rate et leurs poumons seraient prélevés ». Le Dr Jacob Lavee, chirurgien
cardiaque israélien, a rapporté qu'un de ses patients s'était rendu en Chine en 2005 pour
une transplantation cardiaque qui avait été planifiée à l’avance. Ceci ne peut arriver que si
un prisonnier est tué à la date convenue. En 2006, lors du World Transplant Congress à
Boston, un médecin chinois a expliqué que tous les organes utilisés pour les
transplantations provenaient de pratiquants de Falun Gong. En 2018, un journaliste
japonais a interviewé trois patients japonais qui s'étaient rendus en Chine pour des
transplantations. Ces patients n'ont attendu que deux semaines pour recevoir une greffe
du foie ou de rein, qu’ils ont payée.

George Karimi, qui a été détenu en Chine pour des raisons non liées au
Falun Gong, a témoigné d'exécutions et a rapporté des propos entendus
au sujet des prélèvements d'organes sur des prisonniers exécutés, tels
que « les prisonniers n'ont pas besoin de leurs organes après la mort ». Il
a relaté l’histoire d'un gardien, qui connaissait ou était en charge de 24
ou 25 prisonniers Falun Gong qui ont été exécutés. Un seul a été
épargné. Il a expliqué que celui-ci était malade : « s’il est malade, les
9
organes ne peuvent pas être utilisés » .

LES EXAMENS MÉDICAUX EFFECTUÉS SUR LES PRISONNIERS
Les examens médicaux effectués sur les prisonniers fournissent des preuves indirectes
10
des prélèvements forcés d'organes. De nombreux témoins ont raconté avoir subi des
prélèvements sanguins à des fins inconnues. Des tests médicaux, y compris des
échographies, des radiographies et des examens physiques, ont été effectués sur des
prisonniers qui n'avaient pas consenti à ces examens. Aucune raison ne leur a été fournie
et les prisonniers n'ont reçu aucun résultat. Seuls les prisonniers d'opinion, notamment les
pratiquants de Falun Gong, les Ouïghours, les Tibétains et certains Chrétiens d’églises de
maison, ont été soumis à ces examens.
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LA PRATIQUE DE LA TORTURE SUR LES PRISONNIERS D’OPINION
11

Le China Tribunal a reçu des preuves de torture sur des prisonniers d'opinion. Elles sont
importantes, car elles permettent de situer le contexte du traitement global des
prisonniers d’opinion et de cerner la portée des crimes qui pourraient être commis. Le fait
que des prisonniers soient torturés révèle l’étendue et la nature systématique de la
persécution. Les preuves de torture ont été fournies par des pratiquants de Falun Gong et
des Ouïghours.

L'INCARCÉRATION DE PRISONNIERS D’OPINION, Y COMPRIS DES PRATIQUANTS DE
FALUN GONG ET DES OUÏGHOURS
À l’instar des preuves de torture, les preuves liées à l’emprisonnement permettent de
comprendre le contexte dans lequel s’effectuent les prélèvements forcés d'organes et
démontrent la nature systématique de la persécution des pratiquants de Falun Gong et des
Ouïghours.12 En 1999, le président chinois, Jiang Zemin, a ordonné la création du Bureau
610 voué à la persécution des pratiquants de Falun Gong. Il existe de nombreux
témoignages de pratiquants de Falun Gong emprisonnés et torturés pour leurs croyances.
Depuis 2017, des détentions de masse des Ouïghours ont également lieu. Des Ouïghours
ont témoigné au China Tribunal de leur emprisonnement dans des camps de rééducation
par le travail ou « laogai », où ils ont notamment été obligés : de chanter des chansons
faisant l’éloge du Parti communiste chinois, ne parler qu’en mandarin, être témoin et
victime de torture, être soumis à des prélèvements sanguins et des examens médicaux.
Des prélèvements sanguins et des tests ADN réalisés à grande échelle ont été signalés au
Xinjiang. Des rapports crédibles de prélèvements forcés d'organes sur les Ouïghours ont
été fournis par Dolkun Isa, Erkin Sidick et Ethan Gutmann. 13, 14, 15

LES APPELS TÉLÉPHONIQUES À DES HÔPITAUX
Depuis 2006, plusieurs enquêteurs ont téléphoné à des hôpitaux chinois en se faisant
passer pour des patients ayant besoin d’un organe. Parmi les médecins de ces hôpitaux,
certains ont admis utiliser des organes de pratiquants de Falun Gong ou ont proposé des
pratiquants de Falun Gong comme source d'organes, d'autres ont déclaré utiliser des
organes provenant de prisonniers vivants et certains ont refusé de divulguer la source des
organes. 16 Par exemple, le 26 mai 2017, lors d'un appel vérifié par le China Tribunal, le
directeur Wang de l'hôpital Yaasntai Yuhuangdong a fait ces commentaires au sujet d'une
transplantation rénale :
Wang : « (...) ce sera dans une quinzaine de jours. »
Enquêteur : « Donc vous pouvez toujours en trouver en prison ? »
Wang : « Il faut trouver ceux qui ont moins de 30 ans. »
Wang a confirmé que l'hôpital contourne le système officiel de répartition d'organes de
la Croix-Rouge, effectue des centaines d’interventions et dispose de ses propres filières
d'approvisionnement en organes. Par exemple, les reins d’individus jeunes sont
disponibles sous 10 jours.

endtransplantabuse.org

7

Dans un appel téléphonique vérifié par la police scientifique, Bai Shuzhong,
ancien ministre de la Santé de l'Armée populaire de libération (APL),
confirme qu'un ordre direct de prélever des organes sur les pratiquants de
Falun Gong a été donné par l'ancien chef d’État chinois, Jiang Zemin :
Enquêteur : « (...) concernant les prélèvements d'organes sur les Falun Gong
détenus pour la transplantation d'organes, était-ce un ordre du directeur du
département de la logistique générale de l'APL ? »
Bai Shuzhong : « À l'époque, c'était le président Jiang. Il y avait un ordre. Il
17
ordonnait d'effectuer cette chose, c'est-à-dire la transplantation d'organes.»

D'autres appels effectués en 2019 indiquent que les organes continuent d’être facilement
18
disponibles et proviennent de jeunes individus en bonne santé.

L’AMPLEUR DE L'ACTIVITÉ DE TRANSPLANTATION
Les preuves de l’ampleur de l'activité de transplantation sont essentielles, car elles indiquent
qu'il y a eu et qu'il y a toujours une offre abondante d'organes. Les preuves concernant le
19
volume des transplantations en Chine ont été compilées dans l’enquête mise à jour de 2016.
Ce rapport examine de manière très détaillée les programmes de transplantation de
centaines d'hôpitaux en Chine. Cette enquête mise à jour s'appuie sur les publications des
médias, la propagande officielle, les revues médicales, les sites web des hôpitaux et un
grand nombre de sites web supprimés, trouvés dans les archives. L’enquête analyse les
revenus des hôpitaux, le nombre de lits, le taux d'occupation des lits, le personnel
chirurgical, les programmes de formation, le financement par l’État, etc. Ces données
suggèrent que la Chine effectuerait de 60 000 à 100 000 transplantations par an, soit un
nombre beaucoup plus important que les 10 000 à 20 000 transplantations par an
officiellement déclarées.

LES DÉLAIS D'ATTENTE RÉDUITS
Les courts délais d'attente constituent une autre preuve indirecte de prélèvements forcés
d'organes en Chine.20 Le China Tribunal a entendu des preuves d'opérations de
transplantations programmées à l’avance (y compris des transplantations cardiaques),
réalisées entre 2000 et 2018, ainsi que des preuves de courts délais d'attente. En Chine, le
délai d'attente moyen pour un rein est de quelques jours ou semaines, contre 1000 à 1500
jours au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il s'agit d'un élément de preuve essentiel, car les
systèmes volontaires de don d’organes, qui reposent sur le décès accidentel ou imprévisible
des donneurs, ne permettent pas de courts délais d'attente ni de programmer à l’avance
des greffes. Les courts délais d'attente et les transplantations programmées à l’avance
montrent que les organes sont disponibles à la demande. Cela prouve qu'il existe une
réserve de personnes vivantes pouvant être tuées sur commande pour leurs organes. De
nombreux appels téléphoniques confirment des temps d'attente aussi courts que deux
semaines.

DE FAUSSES DONNÉES OFFICIELLES CHINOISES
Depuis 2015, la Chine publie des données sur le nombre
de donneurs et de greffes effectuées chaque année,
affirmant que tous les organes proviennent de dons
volontaires. Cependant, ces chiffres ne sont pas fiables.
En 2019, une analyse statistique détaillée des données
officielles chinoises a trouvé des preuves de falsification
et de manipulation systématiques des registres de
données officielles sur les transplantations d'organes.21
Cette étude est importante, car elle montre que l'on ne
peut pas se fier aux déclarations officielles chinoises sur
le nombre de transplantations réalisées en Chine.

LE TOURISME DE TRANSPLANTATION
Enfin, le tourisme de transplantation est une autre
source importante de preuves indirectes. Parmi les
preuves d'un tourisme de transplantation historique, on
peut citer les sites web archivés faisant la publicité
d'organes à vendre et l'expérience du patient du Dr
Lavee, qui a subi une transplantation cardiaque en
Chine en 2005. 22 Des sites web font ou ont fait la
promotion de la transplantation d'organes en Chine 23 et
du tourisme de transplantation des ressortissants
24, 25

japonais et coréens vers la Chine.

En 2017, une chaîne de télévision coréenne a mené une
26, 27, 28

enquête à l'hôpital central de Tianjin.

Le personnel

du centre de transplantation a indiqué des temps
d'attente pour les organes allant de quelques jours à
quelques semaines et a sollicité des « dons » en argent
de la part des patients en échange d’un délai encore
plus court pour recevoir leur greffe. Bien que la Chine
affirme avoir cessé de pratiquer des transplantations
pour

les

patients

étrangers,

le

département

international a effectué huit transplantations la veille de
la visite.
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LES PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES SONT
SYSTÉMATIQUES, INSTITUTIONNELS ET
INTENTIONNELS
Fournir des preuves de prélèvements forcés d'organes en Chine est complexe.
Cependant, des questions fondamentales exigent des réponses :
Comment la Chine peut-elle effectuer autant de transplantations ? D'où proviennent
les organes ?
Il existe relativement peu de preuves directes pour répondre à ces questions. Il est
impossible de recueillir des témoignages de première main de prélèvements forcés
d'organes auprès des victimes elles-mêmes, puisqu’elles meurent au cours du processus.
Les lanceurs d’alerte, tels que des chirurgiens, sont rares. Cependant, il existe de multiples
sources de preuves indirectes de prélèvements forcés d'organes (comme indiqué cidessus), notamment les témoignages personnels de codétenus et de proches de victimes
décédées, les courts délais d'attente, les incohérences dans les statistiques médicales, les
conversations auprès de responsables gouvernementaux, les offres d’emploi et l’embauche
de personnel dans les hôpitaux universitaires et militaires.

« La valeur globale de l'ensemble des preuves est supérieure à
la simple somme de ses éléments. Les éléments de preuve
individuels, lorsque mis en commun, peignent un tableau de
prélèvements d'organes planifiés, systématiques,
institutionnalisés et intentionnels. »
Andrew Khoo, membre du China Tribunal 29
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