ARGENTINE
Sujet : Les trafics d’organe en Argentine
Thème : Conflits et sécurité internationale
L’Assemblée générale,
Constatant

le début d’une nouvelle crise économique d’intensité similaire à celle
connue en 2001 lors de la banqueroute, due à l’effondrement du peso.

Jugeant

que la pauvreté croissante liée à cette crise est étroitement liée à
l’augmentation du taux de prostitution, et du trafic d’organes.

Estimant

que L’Argentine est devenue la première plaque tournante du trafic
d’organes d’Amérique Latine (avant le Mexique), avant qu’ils ne soient
exportés principalement dans des pays occidentaux.

Observant

alors l’exemple accablant de L'hôpital psychiatrique argentin, dans
lequel les patients ont été dépouillés contre leur volonté de leurs
organes afin d’alimenter ce trafic inhumain.

Déplorant

que ce trafic affecte de nombreux pays, et est en constante
expansion, touchant alors des pays tel que le Mexique, la Colombie,
l’Inde, la Chine où des milliers d’enfants disparaissent chaque année,
leur yeux et leur reins alors devenus principaux objet de ce trafic.

Craignant

que ce trafic ne se répande pour assouvir la demande qui ne fait
qu’augmenter

Choquée

face à l’impunité déconcertante de ce trafic inhumain dans notre pays
et à l’international.

Exige

afin de limiter les dégâts humains, ainsi que promouvoir plus de
sécurité médicale au sein de notre pays dans un avenir proche :
- la mise en application de condamnations pénales fortes et
systématiques pour tous les acteurs et actes liés à ce trafic : des
recruteurs de donneurs à la transplantation, aux médecins qui
prélèvent ces organes . . .
- une interdiction internationale de toucher ou verser une certaine
somme d’argent quel que soit le don d’organes
- une coopération internationale ayant pour but de restreindre directement la
demande à la source, en demandant à chaque pays la remise d’un rapport à
l’ONU sur le nombre de cas de trafic d’organes humains sur leur territoire
respectif, mais aussi sur la demande de transplantation.

Le texte français fait foi.

