
 

 

ROYAUME UNI – 16/07/2021 
 

La proposition de loi dit « tourisme d’organes et exposition de cadavres de Heath », de Lord Hunt de 
Kings, a fait l’objet d’une relecture devant la Chambre des Lords ce 16 juillet 2021. À cette occasion, la 
proposition de loi a été débattue devant le Parlement pour la première fois. L’objectif poursuivi par 
cette proposition de loi est de protéger les citoyens du Royaume-Uni de toute complicité avec la 
transplantation d’organes abusive et le trafic d’organes en assurant des pratiques éthiques dans le 
domaine de la transplantation d’organes pour les citoyens britanniques hors des frontières 
britanniques et également interdire l’importation de corps en vue de leur exposition au Royaume-Uni 
lorsque les familles n’ont pas donné leur accord préalable. 

Douze lords et baronnes de différents partis ont pris la parole, tous en faveur de cette proposition de 
loi. Lord Hunt a déclaré à la Chambre : « L'exploitation commerciale des parties du corps sous toutes 
ses formes est assurément contraire à l'éthique et peu recommandable. Lorsqu'elle est associée à un 
massacre de masse par un État autoritaire, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. » 
 
En mars 2020, le China tribunal, un tribunal indépendant présidé par Sir Geoffrey Nice QC, a publié 
son jugement complet, qui comprenait les conclusions suivantes : « Les prélèvements forcés d'organes 
ont été commis pendant des années dans toute la Chine à une échelle significative et (...) les 
pratiquants de Falun Gong ont été une - et probablement la principale - source d'approvisionnement 
en organes ». Le China Tribunal poursuit ses conclusions : « en ce qui concerne les Ouïghours, le 
Tribunal a eu la preuve de tests médicaux à une échelle qui pourrait leur permettre, entre autres 
utilisations, de devenir une ‘’banque d'organes’’ ». 
 
Au cours du débat, il a été révélé que le registre des transplantations comptait 29 cas de patients 
suivis au Royaume-Uni après avoir reçu une transplantation en Chine, au cours des dix dernières 
années. La déclaration du lieu d'obtention de l'organe n'étant pas obligatoire, le nombre réel est 
inconnu. Un total de 566 cas de résidents britanniques se sont rendus à l'étranger pour une 
transplantation d'organe au cours des 20 dernières années.  



Bien que le nombre de résidents britanniques qui se livrent au tourisme de transplantation soit 
relativement faible, ceux qui se rendent en Chine reçoivent très probablement, qu'ils en soient 
conscients ou non, des organes provenant de prisonniers d'opinion qui sont tués sur demande. Cela 
pourrait les rendre complices de prélèvements forcés d'organes, un crime contre l'humanité.  

« La Chine semble avoir tué des minorités religieuses persécutées, notamment les Ouïghours et les 
adeptes du Falun Gong, puis prélevé et vendu leurs organes à une échelle industrielle. Nous ne 
pouvons pas légiférer directement contre le méprisable commerce d'organes de la Chine, mais nous 
pouvons combler la lacune de la loi de 2004 sur les tissus humains qui nous rend complices », a déclaré 
la baronne Finlay of Llandaff, médecin gallois, professeur de médecine palliative et membre 
Crossbench de la Chambre, qui est intervenue au cours du débat. 

Lord Bishop of St Albans, qui a également apporté son soutien, a déclaré : « Nous savons qu'en 1984, 
le prélèvement d'organes sur les prisonniers politiques était autorisé par la loi chinoise. Nous savons 
que la répression qui s'est abattue sur le Falun Gong en 1999 a eu pour conséquence que nombre de 
ses membres ont probablement été soumis à des prélèvements d'organes forcés. On dit que, dans les 
années 1990, les prisonniers de conscience d'origine ouïghoure étaient la plus grande source 
d'organes, avant d'être dépassés par le Falun Gong. Aujourd'hui, cependant, les Ouïghours sont de 
nouveau dans la ligne de mire du Parti communiste chinois, et les récits de prélèvements d'organes 
sont en hausse. » 
 
De nombreux pairs ont mentionné comment une telle législation enverrait un message important au 
monde entier. Lord Hunt, qui est notamment un ancien ministre d'État au ministère de la Santé et un 
pair travailliste, a déclaré à la Chambre : « J'ai toujours pensé que le gouvernement britannique 
pourrait être un puissant défenseur de la modification de ces pratiques ».  
Il a été mentionné au cours du débat qu'en juin 2021, 12 titulaires de mandat au titre des procédures 
spéciales des Nations unies ont soulevé la question du prélèvement forcé d'organes auprès du 
gouvernement chinois, en réponse à des informations crédibles selon lesquelles des pratiquants de 
Falun Gong, des Ouïghours, des Tibétains, des musulmans et des chrétiens sont tués pour leurs 
organes en Chine. La correspondance devrait être publiée prochainement. 
 

Lord Alton of Liverpool, vice-président des groupes parlementaires multipartites sur les Ouïghours et 
Hong Kong et parrain de la Coalition pour la réponse au génocide, a déclaré : « Le Dr Enver Tohti, un 
médecin ouïghour, m'a décrit comment il avait dû prélever des organes et comment il avait reçu 
l'ordre de « couper profondément et de travailler rapidement » sur une victime encore vivante. Le vol 
d'organes a été décrit comme un crime presque parfait, car personne ne survit. Cependant, le crime ne 
s'arrête pas là : cette infamie a pris une autre tournure. Des cadavres anonymes, plastinés, prélevés 
dans les prisons chinoises ont été exhibés dans un carnaval des horreurs lors d'expositions lucratives - 
une dernière insulte méprisante pour ces victimes. »  

Les Lords ont fait référence à l'exposition Real Bodies, une exposition organisée par une société 
américaine, Imagine Exhibitions, qui s'est rendue au National Exhibition Centre (NEC) de Birmingham. 
Elle consistait en de véritables cadavres et parties de corps qui avaient été soumis à un processus de 
plastination par lequel du plastique de silicone est injecté dans les tissus corporels pour créer des 
mannequins réels, ou corps "plastinés". Les corps humains décédés et les parties de corps étaient 
décrits à l'époque sur le site web du NEC comme des « corps non réclamés » et révélés comme 
n'ayant pas de documents d'identité ou de consentement, provenant de Dalian Hoffen Biotech à 
Dalian, en Chine. 

Une exposition similaire, Bodies...the Exhibition, organisée par Premier Exhibitions, qui s'est 
également approvisionnée en corps plastinés auprès de Dalian Hoffen Biotech, a conclu un accord 



avec le procureur général de l'État de New York en 2008 et a donc été contrainte d'afficher une clause 
de non-responsabilité : « Cette exposition présente des restes humains de citoyens ou de résidents 
chinois qui ont été initialement reçus par le Bureau de la police chinoise. Le Bureau de la police 
chinoise peut recevoir des corps provenant de prisons chinoises. (La société) Premier ne peut pas 
vérifier de manière indépendante que les restes humains que vous voyez ne sont pas ceux de 
personnes qui ont été incarcérées dans des prisons chinoises. » 

Lord McColl, chirurgien britannique, professeur et membre conservateur de la Chambre des Lords, a 
fait remarquer : « Les chiffres concernés ont choqué le monde, mais le monde va-t-il répéter son 
incapacité à prendre des mesures contre les atrocités nazies, qui comprenaient également d'horribles 
expériences médicales sur les prisonniers ? Au lieu d'une réponse efficace à la Chine, l'Occident 
continue à lui permettre de racheter nos industries, permettant ainsi au gouvernement chinois de 
dominer et de contrôler le monde. Quand le monde se réveillera-t-il et prendra-t-il des mesures 
efficaces ? » 
 
Lord Mackenzie of Framwellgate, membre non aligné de la Chambre des Lords et ancien président de 
la Police Superintendents Association, a ajouté : « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors 
que des êtres humains sont déshumanisés de la sorte. La proposition de loi nous permet de ne pas 
franchir métaphoriquement le bord de la route pour se rendre de l’autre côté mais, comme le bon 
Samaritain, (elle permet) de faire ce que nous faisons le mieux dans ce pays et d'appliquer nos valeurs 
de longue date pour aider nos semblables à jouir des droits de l'homme que nous considérons comme 
acquis. »  

L'ensemble des lords favorables à la proposition ont mentionné comment d'autres pays tels que 
l'Espagne, l'Italie, Taiwan, Israël, la Belgique, la Norvège et la Corée du Sud ont déjà pris des mesures 
législatives pour empêcher le tourisme d'organes vers la Chine. Il a également été remarqué que 
certains pays, dont la France, Israël, Hawaï, la République tchèque et plusieurs villes des États-Unis, 
ont déjà pris des mesures législatives pour empêcher les expositions itinérantes de corps sans le 
consentement préalable du défunt.  
 
La France a totalement interdit les expositions commerciales de corps plastinés. Une mesure que la 
baronne Thornton, Shadow Spokesperson for Health, estime que le gouvernement britannique 
devrait également prendre : « il semble probable que toutes les expositions qui utilisent des cadavres 
et des fœtus plastifiés à des fins prétendument éducatives pourraient utiliser des matériaux et une 
production modernes pour créer les mêmes expositions. Cela soulève la question suivante : pourquoi 
utiliser des cadavres et des parties du corps humain ? Si la réponse est que les gens veulent voir de 
telles choses et qu'ils sont prêts à payer pour cela, je rappelle aux nobles lords que les gens se 
pressaient par milliers pour voir les exécutions publiques jusqu'en 1868. » 
 
Bien que sensible à la question, la réponse du ministre a suggéré que la proposition de loi n'était pas 
nécessaire car la législation britannique couvrait déjà ce que la proposition de loi cherchait à faire en 
déclarant : « Le gouvernement convient de tout cœur qu'il s'agit d'une question importante, mais c'est 
une question que nos lois traitent déjà, même si nous pouvons faire beaucoup plus pour accroître la 
sensibilisation aux dangers impliqués. Par conséquent, j'informe que le gouvernement a exprimé ses 
réserves et s'oppose à la proposition de loi. » 
 
Le ministre n'a pas abordé la question de savoir comment au moins 29 citoyens britanniques ont 
réussi à se rendre légalement en Chine pour y subir une transplantation d'organe, mais il a expliqué 
que les autorités chargées des tissus humains ont mis à jour leur code de pratique pour les corps 
importés exposés dans le but de mettre un terme aux expositions de corps contraires à l'éthique, en 
précisant que « les mêmes attentes en matière de consentement doivent s'appliquer aux corps et 



parties de corps importés que pour le matériel de ce type provenant du pays ». Bien que cela n'ait pas 
été inscrit dans la loi. 
 
Dans un souci d'utilité, le ministre a toutefois promis à l'Assemblée des efforts qu'il s'engagerait à 
faire sur cette question : « Je veux être utile. Par conséquent, je m'engage aujourd'hui devant cette 
Assemblée à intensifier les efforts avec la Human Tissue Authority et le NHS Blood and Transplant pour 
promouvoir une plus grande sensibilisation à cette question par le biais de leurs sites Web, des médias 
sociaux et de leurs liens avec les sociétés professionnelles, les centres de transplantation et les 
communautés cliniques, afin que chacun joue son rôle. Je prévois également d'organiser une table 
ronde avec l'Human Tissue Authority, NHS Blood and Transplant et les membres du forum des parties 
prenantes pour discuter des mesures supplémentaires à prendre et de la manière dont le 
gouvernement peut aider. » 
 

La proposition de loi de Lord Hunt attend maintenant l’étape de l’étude en comité à la Chambre des 
lords. 

 

Le débat complet peut être consulté ici : https://hansard.parliament.uk/lords/2021-07-
16/debates/71E3D153-4ADA-4520-B270-
05AF6A2B9570/OrganTourismAndCadaversOnDisplayBill(HL) 
 
Lien vers la proposition de loi : https://bills.parliament.uk/bills/2873 
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Politics Home: https://www.politicshome.com/thehouse/article/we-must-do-more-to-end-forced-
organ-harvesting 
Bitter Winter: https://bitterwinter.org/uk-stop-anatomic-exhibitions-of-real-bodies-of-chinese-
prisoners/ 
Epoch Times: https://www.theepochtimes.com/uk-bill-banning-complicity-in-forced-organ-
harvesting-passes-2nd-reading_3904740.html 
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