
DT\774624FR.doc PE421.367v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

12.3.2009

DOCUMENT DE TRAVAIL
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 
normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la 
transplantation

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Rapporteure: Frieda Brepoels



PE421.367v01-00 2/5 DT\774624FR.doc

FR

1. INTRODUCTION

L’article 168 (ex-article 152), paragraphe 4, point a) du traité accorde à l’Union européenne la 
compétence d’adopter "des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des 
organes et substances d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne 
peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus 
strictes".

Les directives établissant des normes de qualité et de sécurité pour le sang et pour les tissus et 
les cellules ont déjà été adoptées, respectivement en 2003 et 2004. Il a alors été décidé de 
suivre une procédure spécifique pour les organes. Subséquemment, la Commission européenne 
a publié en date du 31 mai 2007 une communication proposant de mettre en place:

a) un instrument législatif établissant des normes de qualité et de sécurité; 

b) un plan d’action pour une coopération renforcée et l’échange de meilleures pratiques 
entre les États membres et

c) des mesures afin de prévenir le trafic d’organes. 

Le Conseil a soutenu les propositions de la Commission dans ses conclusions du 
6 décembre 2007. Le Parlement européen a salué la communication de la Commission dans sa 
résolution du 22 avril 2008. Le Parlement a expressément demandé à la Commission d’établir 
rapidement une proposition de directive et de plan d’action afin d’atteindre cet objectif 
commun, à savoir augmenter sans risque le nombre d’organes disponibles pour un don en 
Europe.

Le 8 décembre 2008, la Commission a publié les propositions de directive et de plan d’action, 
de même qu’une évaluation d’impact approfondie. La rapporteure se félicite des propositions
mais déplore que, en raison des prochaines élections, le Parlement européen n’ait pas 
suffisamment de temps pour parachever le processus de décision. Seule une première 
discussion au sujet de la directive sur la base du présent document est encore possible lors de la 
dernière réunion de la commission de la santé publique pour cette législature. La rapporteure 
déplore également le fait que les discussions au sujet de la directive et du plan d’action ne 
puissent avoir lieu au même moment.

2. POINTS À DISCUTER

La rapporteure se félicite du cadre juridique de la proposition: la directive garantira la 
présence des structures nécessaires à la qualité et à la sécurité des organes dans les différents 
États membres, mais laisse suffisamment de liberté aux autorités compétentes des États 
membres pour en fixer le contenu avec plus de précision. Il convient de signaler que la 
directive ne fixe aucune norme en ce qui concerne les donneurs ou les bénéficiaires, mais 
uniquement pour les organes.

La garantie de la qualité et de la sécurité des organes au niveau européen permettra, d’une part,
de faciliter la collaboration entre les États membres et l’échange transfrontalier des organes 
et, d’autre part, de lutter indirectement contre le trafic illégal d’organes (notamment par la 
création d’une (ou plusieurs) autorité(s) de contrôle nationale(s) et de programmes nationaux de 
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contrôle de la qualité, en assurant la traçabilité et la caractérisation complète de l’organe et en 
garantissant la protection du donneur). 

Ces dernières semaines, la rapporteure a mené de nombreuses discussions avec les parties 
intéressées (médecins, patients, coordinateurs de transplantation, autorités, etc.). Tous se 
félicitent des propositions et considèrent qu’elles sont plutôt complètes. Il reste naturellement 
encore quelques points qui nécessitent un éclaircissement supplémentaire ou qui sont 
susceptibles d’amélioration.

1. Flexibilité

Dans sa résolution d’avril 2008, le Parlement européen a insisté pour que la directive soit 
suffisamment flexible et pour que ce soit le médecin qui décide en dernier ressort si l’organe 
répond à tous les critères. La rapporteure a précisé qu’il était important que la directive 
n’occasionne pas de surcharge administrative pour les États membres ou les prestataires de 
service. Dans ce cadre, il convient de souligner les points suivants:

 Les programmes nationaux de contrôle de la qualité doivent mettre les États 
membres en mesure de contrôler l’ensemble du processus de transplantation d’organes
et d’y apporter des améliorations. Des discussions ultérieures peuvent avoir lieu tant au 
sujet du degré de détail qu’à propos de la tâche des différents partenaires dans le 
processus. En effet, la directive n’a pas pour objet de compromettre l’utilisation de 
bonnes pratiques existantes ni de pratiques adaptées aux conditions et circonstances en 
vigueur dans les différents États membres, ou bien de comprendre des conditions qui 
pourraient provoquer une diminution du nombre de donneurs potentiels et effectifs.

 La directive propose de limiter le temps d’ischémie. Le calcul de ce temps d’ischémie 
reste du ressort des autorités nationales eu égard à l’augmentation des coûts du 
transport, de même que la prise en considération de l’efficacité des coûts. La 
rapporteure estime que les dispositions en matière de transport des organes doivent 
laisser suffisamment de liberté en ce qui concerne le calcul de ce temps d’ischémie.

 La rapporteure se félicite de ce que la Commission européenne se soit chargée de 
reprendre en profondeur la caractérisation complète des organes et des donneurs dans 
l’annexe et n’ait pas, à cet effet, opté pour la procédure de comitologie. De prime 
abord, le degré de détail peut peut-être rebuter les non-spécialistes, mais l’annexe ne 
comporte aucune interdiction et aucun résultat spécifique de test n’est exigé. En 
revanche, l’annexe doit permettre au médecin et à son équipe d’effectuer une évaluation 
des risques de l’organe sur la base d’un examen complet de toutes les caractéristiques 
de celui-ci. La transplantation d’organes est une spécialisation récente: la recherche est 
encore cruciale et les progrès techniques doivent pouvoir être pris en considération. 
Pour cette raison, il est important que l’article 25 de la directive permette cette 
flexibilité, étant donné qu’il y est stipulé que l’annexe peut être actualisée au travers de 
la comitologie.

 La rapporteure insiste pour que la nouvelle directive complète et renforce les efforts 
des États membres en vue de mettre en place une méthode de coordination active et 
efficace sans pour autant empêcher l’introduction ou le maintien de règles plus strictes.
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2. Autorités nationales et organismes européens d’échange

 La proposition selon laquelle chaque État membre doit désigner une (ou plusieurs) 
autorité(s) nationale(s) est considérée comme essentielle: la pratique nous a appris que 
ce type de système centralisé peut contribuer à l’augmentation du nombre de donneurs. 
La mission de cette (ou ces) autorité(s) semble toutefois très ambitieuse, surtout pour les 
États membres qui n’ont pas encore développé ce type d’autorité nationale.

 L’échange d’organes entre les États membres reste également essentiel. Il conviendra 
d’examiner dans quelle mesure la directive donne la possibilité aux États membres de 
conserver ou non une relation existante avec des organismes européens d’échange, ou 
d’établir de nouvelles relations. En tout cas, l’article 22 dispose que les États membres 
peuvent déléguer à des organismes d’échange.

3. Rapport à d’autres législations

 Étant donné que la base juridique de cette directive est l’article 168 du traité, toutes les 
règles en matière de soins de santé transfrontaliers s'appliquent également à cet acte.
Au vu de la spécificité des transplantations et du système délicat des listes d’attente, une 
exception pour des organes au titre de la directive pour les soins de santé 
transfrontaliers (actuellement en cours de discussion au Parlement européen et au 
Conseil des ministres) devrait être considérée avec la plus grande circonspection.

4. Délimitation du champ d’application de la directive

 Afin d’éviter tout malentendu, il convient de signaler que les dispositions de la directive 
en matière de recherche sont d’application uniquement pour les organes destinés à la 
transplantation dans un corps humain.

 Malgré le fait que certaines parties prenantes sont demandeuses pour soumettre 
également l’attribution des organes à cette directive, la rapporteure estime que 
l’attribution ne fait pas directement partie du champ d’application de cette directive et 
n’est pas du ressort de l’Union.

 Dans sa résolution du 22 avril 2008, le Parlement européen a demandé à la Commission 
de soutenir des méthodes de prévention et de traitement du rejet d’organe. Étant donné 
que ce thème n’est pas encore pris en considération dans la proposition actuelle, il peut 
certainement devenir un sujet prioritaire s’il est question de compléter la proposition de 
directive.

5. Définitions

 Il reste à s’accorder pour déterminer si la définition d’un "organe" est suffisamment 
claire ou si elle doit être éventuellement affinée pour déclarer qu’elle comprend 
également les îlots de Langerhans, les tissus composés et les hépatocytes.

 La définition de la "caractérisation du donneur et de l’organe" pourrait peut-être 
aussi signaler qu’il faut tenir compte de l’état des connaissances en vigueur en matière 
de médecine de la transplantation tel que le précise l’article 25?
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 La rapporteure se félicite du fait que la Commission considère comme identiques les 
définitions d’"organisme d’obtention" et de "centre de transplantation d’organes", 
permettant ainsi aux États membres de choisir, selon leurs pratiques actuelles, 
l’organisme auquel ils souhaitent confier ces missions (c’est-à-dire réceptionner et 
transplanter des organes humains).

6. Donneurs vivants

 Les États membres autorisant aux donneurs de faire un don d’organe de leur vivant 
doivent garantir leur anonymat s’ils n’ont pas de lien génétique ou émotionnel avec le 
bénéficiaire du don.

 L’article 13 de la proposition dispose que les dons d’organes humains du vivant de leur 
donneur doivent être volontaires et non rémunérés. Le Parlement a cependant déclaré 
dans sa résolution du 22 avril 2008 que les États membres sont tenus de fixer les 
conditions d’octroi d’une compensation. Les États membres doivent garantir que le 
paiement est exclusivement entendu comme compensation et qu’il reste strictement 
limité à l’indemnisation des frais et désagréments liés au don d’organe. La rapporteure 
estime qu’à cet effet, l’article 13 doit être complété par des amendements.

 Étant donné que les mesures visant à protéger les donneurs vivants (tant du point de vue 
médical, psychologique que social) sont importantes, la rapporteure souligne l’intérêt 
d’une réflexion multidisciplinaire en matière de don de son vivant.

7. Registres et traçabilité

 Un patient qui souhaite bénéficier d’une transplantation en dehors de l’Union 
européenne devrait aussi s’inscrire dans une banque d’organes afin de prévenir toute 
transplantation fictive. Bien qu’il existe déjà des initiatives en la matière, le patient 
exprime cependant souvent une certaine réserve à ce sujet. Il apparaîtra lors de la 
discussion à propos du plan d’action si le sujet peut être pris en considération.

 À propos d’un système européen d’identification des donneurs, un des organismes 
européens d’échange a récemment démarré le projet Efretos (European Framework for 
the Evaluation of Transplanted Organs). La rapporteure attend avec grand intérêt les 
résultats de ce projet. Il reste à espérer que ce projet serve d’exemple à d’autres 
collaborations et qu'il mènera peut-être à terme à un véritable système européen 
d’identification.

 Par rapport à l’inscription des donneurs, la question de la mise en œuvre d’un système 
européen uniforme basé sur les mêmes paramètres, afin de faciliter les comparaisons, 
est régulièrement soulevée. Les paramètres actuels occasionnent parfois de la confusion. 
Cette question ne fait pas l’objet de la directive mais peut éventuellement être prise en 
considération lors de la discussion entre les États membres à propos du plan d’action.

 La rapporteure insiste sur le fait que les propositions en matière de registres et de 
traçabilité ont également leur intérêt dans la lutte contre le trafic d’organes, de même 
que la sensibilisation accrue du public sur le sujet peut y contribuer.


