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Amendement 57
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La transplantation d'organes s'est 
généralisée dans le monde entier au cours 
des cinquante dernières années, pour le 
plus grand bien de centaines de milliers de 
patients. L'utilisation d'organes humains à 
des fins de transplantation n'a pas cessé de 
croître depuis deux décennies. 
Actuellement, il s'agit du traitement qui 
présente le meilleur rapport coût-efficacité
pour l'insuffisance rénale au stade terminal 
et du seul traitement disponible pour la 
défaillance terminale d'organes tels que le 
foie, le poumon et le cœur.

(1) La transplantation d'organes s'est 
généralisée dans le monde entier au cours 
des cinquante dernières années, pour le 
plus grand bien de centaines de milliers de 
patients. L'utilisation d'organes humains à 
des fins de transplantation n'a pas cessé de 
croître depuis deux décennies. 
Actuellement, il s'agit du traitement qui 
présente le meilleur rapport 
bénéfice/risque pour l'insuffisance rénale 
et pancréatique au stade terminal et du 
seul traitement disponible pour la 
défaillance terminale d'organes tels que le 
foie, le poumon, l'intestin et le cœur.

Or.fr

Justification

Dès lors que l'on liste les greffes d'organes réalisables en l'état actuel des connaissances 
médicales, il faut faire en sorte que cette liste soit la plus exhaustive possible. 

Amendement 58
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Toutefois, les greffes d'organes 
comportent des risques. Compte tenu de la 
large utilisation thérapeutique d'organes 
humains à des fins de transplantation, 
ceux-ci doivent présenter une qualité et une 
sécurité propres à réduire autant que 
possible les risques de transmission de 

(2) Toutefois, les greffes d'organes 
comportent des risques. Compte tenu de la 
large utilisation thérapeutique d'organes 
humains à des fins de transplantation, 
ceux-ci doivent présenter une qualité et une 
sécurité propres à améliorer le rapport 
bénéfice/risque tout en réduisant autant 
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maladies. que possible les risques inhérents à la 
logistique d'obtention des organes.

Or.fr

Justification

Le risque de transmission de maladies est un risque majeur mais pas le seul dans la chaîne 
allant du prélèvement de l'organe jusqu'aux phases de transplantation et de post-
transplantation. 

Amendement 59
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Toutefois, les greffes d'organes 
comportent des risques. Compte tenu de la 
large utilisation thérapeutique d'organes 
humains à des fins de transplantation, 
ceux-ci doivent présenter une qualité et une 
sécurité propres à réduire autant que 
possible les risques de transmission de 
maladies.

(2) Toutefois, les greffes d'organes 
comportent des risques. Compte tenu de la 
large utilisation thérapeutique d'organes 
humains à des fins de transplantation, 
ceux-ci doivent présenter une qualité et une 
sécurité propres à réduire autant que 
possible les risques de transmission de 
maladies. Des systèmes de transplantation 
nationaux bien organisés et l'utilisation 
de la meilleure expertise, de la meilleure 
technologie et des meilleurs traitements 
médicaux innovants qu'on puisse trouver 
peuvent réduire de manière significative 
les risques associés aux transplantations 
d'organes pour les patients.

Or.en

Justification

Les problèmes immunologiques après transplantation ne sont pas le meilleur exemple des 
avantages potentiels de la directive. 
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Amendement 60
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Toutefois, les greffes d'organes 
comportent des risques. Compte tenu de la 
large utilisation thérapeutique d'organes 
humains à des fins de transplantation, 
ceux-ci doivent présenter une qualité et une 
sécurité propres à réduire autant que 
possible les risques de transmission de 
maladies.

(2) Toutefois, les greffes d'organes 
comportent des risques. Compte tenu de la 
large utilisation thérapeutique d'organes 
humains à des fins de transplantation, 
ceux-ci doivent présenter une qualité et une 
sécurité propres à réduire autant que 
possible les risques de transmission de 
maladies. Des systèmes de transplantation 
nationaux bien organisés et l'utilisation 
de la meilleure expertise, de la meilleure 
technologie et des meilleurs traitements 
médicaux innovants qu'on puisse trouver 
peuvent réduire de manière significative 
les risques associés aux transplantations 
d'organes pour les patients.

Or.en

Justification

Les problèmes immunologiques après transplantation ne sont pas le meilleur exemple des 
avantages potentiels de la directive. 

Amendement 61
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Toutefois, les greffes d'organes 
comportent des risques. Compte tenu de la 
large utilisation thérapeutique d'organes 
humains à des fins de transplantation, 
ceux-ci doivent présenter une qualité et une 
sécurité propres à réduire autant que 
possible les risques de transmission de 

(2) Toutefois, les greffes d'organes 
comportent des risques. Compte tenu de 
l'utilisation thérapeutique d'organes 
humains à des fins de transplantation, 
ceux-ci doivent présenter une qualité et une 
sécurité propres à réduire autant que 
possible les risques de transmission de 
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maladies. maladies.

Or.de

Justification

La proposition de directive arrête les exigences essentielles de qualité et de sécurité en 
matière de transplantation d'organes; il n'est pas judicieux d'utiliser un adjectif tel que 
"large" dans ce contexte, les risques liés à la transplantation n'étant pas clairement définis. 

Amendement 62
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Par ailleurs, pour que des organes 
d'origine humaine soient disponibles afin 
d'être utilisés dans un but thérapeutique, il 
faut que les citoyens de la Communauté 
soient prêts à effectuer des dons. Pour 
protéger la santé publique et empêcher la 
transmission de maladies par ces organes, 
il convient de prendre des mesures de 
précaution lors de leur obtention, de leur 
transport et de leur utilisation.

(3) Par ailleurs, pour que des organes 
d'origine humaine soient disponibles afin 
d'être utilisés dans un but thérapeutique, il 
faut que les citoyens de la Communauté 
soient prêts à effectuer des dons. Il 
incombe aux États membres d'augmenter 
les dons d'organe à l'échelon national, 
car les failles éventuelles de leurs 
systèmes de transplantation d'organes ne 
peuvent être résolues par le transport 
d'organes ou de patients d'un pays à un 
autre. Pour protéger la santé publique et 
empêcher la transmission de maladies par 
ces organes, il convient de prendre des 
mesures de précaution lors de leur 
obtention, de leur transport et de leur 
utilisation.

Or.en

Amendement 63
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le défi principal auquel font face 
l'Union européenne et les États membres 
en ce qui concerne la transplantation 
d'organes est de réduire la pénurie 
d'organes et de donneurs. Il est donc 
crucial d'élargir le réservoir d'organes 
disponibles en se donnant les moyens, au 
niveau de l'Union, d'optimiser le nombre 
de donneurs par mort encéphalique ou à 
cœur arrêté, d'améliorer le nombre de 
donneurs vivants et d'élargir les critères 
de dons aux donneurs "marginaux".

Or.fr

Amendement 64
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Chaque année, des échanges d'organes 
ont lieu entre les États membres. Il s'agit là 
d'un moyen important d'élargir le 
réservoir d'organes disponibles, d'assurer 
un meilleur appariement entre donneur et 
receveur et d'améliorer ainsi la qualité de la 
greffe. Ces échanges revêtent une 
importance particulière pour le traitement 
optimal de certains patients, comme les 
personnes nécessitant un traitement 
d'urgence, les patients hypersensibilisés ou 
les patients pédiatriques. Les organes 
disponibles doivent pouvoir traverser les 
frontières sans problèmes ni retards 
inutiles.

(4) Chaque année, des échanges d'organes 
ont lieu entre les États membres. Il s'agit là 
d'un moyen important d'assurer un meilleur 
appariement entre donneur et receveur et 
d'améliorer ainsi la qualité de la greffe. Ces 
échanges revêtent une importance 
particulière pour le traitement optimal de 
certains patients, comme les personnes 
nécessitant un traitement d'urgence, les 
patients hypersensibilisés ou les patients 
pédiatriques. Les organes disponibles 
doivent pouvoir traverser les frontières 
sans problèmes ni retards inutiles.

Or.fr

Justification

L'appariement entre donneur et receveur est la raison d'être première de la création 
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d'organisations européennes d'échanges d'organes de type Scandinavtransplant ou 
Eurotransplant. Ce modèle d'échanges paneuropéen aussi performant soit-il n'a pour obejctif 
d'élargir le réservoir d'organes disponibles. Pour ce faire, il faut mettre en place de nouvelles 
stratégies au plan tant national que communautaire. 

Amendement 65
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Chaque année, des échanges d'organes 
ont lieu entre les États membres. Il s'agit là 
d'un moyen important d'élargir le 
réservoir d'organes disponibles, d'assurer 
un meilleur appariement entre donneur et 
receveur et d'améliorer ainsi la qualité de la 
greffe. Ces échanges revêtent une 
importance particulière pour le traitement 
optimal de certains patients, comme les 
personnes nécessitant un traitement 
d'urgence, les patients hypersensibilisés ou 
les patients pédiatriques. Les organes 
disponibles doivent pouvoir traverser les 
frontières sans problèmes ni retards 
inutiles.

(4) Chaque année, des échanges d'organes 
ont lieu entre les États membres. Il s'agit là 
d'un moyen important d'assurer un meilleur 
appariement entre donneur et receveur et 
d'améliorer ainsi la qualité de la greffe. Ces 
échanges revêtent une importance 
particulière pour le traitement optimal de 
certains patients, comme les personnes 
nécessitant un traitement d'urgence, les 
patients hypersensibilisés ou les patients 
pédiatriques. Les organes disponibles 
doivent pouvoir traverser les frontières 
sans problèmes ni retards inutiles.

Or.de

Justification

Développer les échanges d'organes, objectif que poursuit la directive, voilà qui permet certes 
d'améliorer la qualité de la greffe, mais qui ne peut  élargir le réservoir d'organes 
disponibles. Un tel élargissement dépend d'autres facteurs, comme la propension de la 
population à donner des organes. 

Amendement 66
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il est donc nécessaire de disposer, au 
niveau communautaire, de normes 
communes de qualité et de sécurité pour 
l'obtention, le transport et l'utilisation des 
organes humains. Ces normes faciliteraient 
les échanges d'organes, ce qui profiterait 
chaque année à des milliers de patients 
européens qui ont besoin de ce type de 
traitement. La législation communautaire 
doit faire en sorte que les organes humains 
répondent à des normes acceptables de 
qualité et de sécurité. Ces normes 
contribueront donc à rassurer les citoyens 
quant au fait que les organes humains 
obtenus dans un autre État membre 
présentent néanmoins les mêmes garanties 
fondamentales de qualité et de sécurité que 
ceux qui proviennent de leur propre pays.

(6) Il est donc nécessaire de disposer, dans 
le respect du principe de subsidiarité 
conformément à l'article 168, 
paragraphe 7, TFUE (précédemment 
article 152, paragraphe 5, TCE), au 
niveau communautaire, de normes 
communes de qualité et de sécurité pour 
l'obtention, le transport et l'utilisation des 
organes humains. Ces normes faciliteraient 
les échanges d'organes, ce qui profiterait 
chaque année à des milliers de patients 
européens qui ont besoin de ce type de 
traitement. La législation communautaire 
doit faire en sorte que les organes humains 
répondent à des normes reconnues de 
qualité et de sécurité. Ces normes 
contribueront donc à rassurer les citoyens 
quant au fait que les organes humains 
obtenus dans un autre État membre 
présentent néanmoins les mêmes garanties 
fondamentales de qualité et de sécurité que 
ceux qui proviennent de leur propre pays.

Or.de

Justification

Art. 168 Abs. 7 AEUV bestimmt, dass bei der Tätigkeit der Union die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des 
Gesundheitswesend und die medizinische Versorgung gewahrt wird. Maßnahmen zur 
Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe lassen einzelstaatliche 
Regelungen über die Spende oder die medizinische Verwendung von Organen unberührt. Da 
sich die Begriffe Beschaffung und Spende teilweise überschneiden, ist der Hinweis auf das 
Subsidiaritätsprinzip unbedingt erforderlich. Nur anerkannte Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards spiegeln den Stand der medizinischen Wissenschaft wider.

Amendement 67
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Conformément à l'article 168, 
paragraphe 7, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
les mesures adoptées en vertu du 
paragraphe 4, point a), de cet article ne 
portent pas atteinte aux dispositions 
nationales relatives à l'utilisation 
médicale des organes. Dès lors, l'acte 
chirurgical même de transplantation ne 
relève pas du champ d'application de la 
présente directive. Néanmoins, eu égard à 
l'objectif de réduction des risques associés 
des organes transplantés, il convient 
d'inclure dans le champ d'application de 
la présente directive certaines dispositions 
concernant le processus de 
transplantation et en particulier des 
dispositions visant à résoudre les 
situations non voulues et inattendues qui 
surviennent durant la transplantation et 
qui pourraient affecter la qualité et la 
sécurité des organes.

Or.en

Amendement 68
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour réduire les risques et maximiser 
les avantages des procédures de 
transplantation, les États membres doivent 
appliquer un programme national efficace 
en matière de qualité. Ce programme doit 
être exécuté et poursuivi tout au long de la 
chaîne, du don à la transplantation ou à 
l'élimination, et couvrir le personnel et 
l'organisation, les locaux, les équipements, 
les matériels, les documents et la 
conservation des données. Au besoin, le 

(Ne concerne pas la version française.)
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programme national de qualité doit prévoir 
des audits. Les États membres doivent 
pouvoir déléguer par des accords écrits la 
responsabilité de certaines parties de ce 
programme à des organisations 
européennes d'échange d'organes.

Or.de

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 69
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour réduire les risques et maximiser 
les avantages des procédures de 
transplantation, les États membres doivent 
appliquer un programme national efficace 
en matière de qualité. Ce programme doit 
être exécuté et poursuivi tout au long de la 
chaîne, du don à la transplantation ou à 
l'élimination, et couvrir le personnel et 
l'organisation, les locaux, les équipements, 
les matériels, les documents et la 
conservation des données. Au besoin, le 
programme national de qualité doit prévoir 
des audits. Les États membres doivent 
pouvoir déléguer par des accords écrits la 
responsabilité de certaines parties de ce 
programme à des organisations 
européennes d'échange d'organes.

(7) Pour réduire les risques et maximiser 
les avantages des procédures de 
transplantation, les États membres doivent 
appliquer un programme national efficace 
en matière de qualité. Ce programme doit 
être exécuté et poursuivi tout au long de la 
chaîne, du don à la transplantation ou à 
l'élimination, et couvrir le personnel et 
l'organisation, les locaux, les équipements, 
les matériels, les documents et la 
conservation des données. Au besoin, le 
programme national de qualité doit prévoir 
des audits. Les États membres doivent 
pouvoir déléguer par des accords écrits la 
responsabilité de certaines parties de ce 
programme à des organisations 
européennes d'échange d'organes. La 
participation des États membres aux 
échanges d'organes et aux accords 
conclus avec des organisations d'échange 
transfrontalier d'organes devrait être 
volontaire et ne devrait pas impliquer leur 
adhésion à des listes d'attente communes.

Or.en
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Amendement 70
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour réduire les risques et maximiser 
les avantages des procédures de 
transplantation, les États membres doivent 
appliquer un programme national efficace 
en matière de qualité. Ce programme doit 
être exécuté et poursuivi tout au long de la 
chaîne, du don à la transplantation ou à 
l'élimination, et couvrir le personnel et 
l'organisation, les locaux, les équipements, 
les matériels, les documents et la 
conservation des données. Au besoin, le 
programme national de qualité doit prévoir 
des audits. Les États membres doivent 
pouvoir déléguer par des accords écrits la 
responsabilité de certaines parties de ce 
programme à des organisations 
européennes d'échange d'organes.

(7) Pour réduire les risques et maximiser 
les avantages des procédures de 
transplantation, les États membres doivent 
appliquer un programme national efficace 
en matière de qualité tout en s'assurant 
d'avoir une description précise du 
donneur et des organes. Ce programme 
doit être exécuté et poursuivi tout au long 
de la chaîne, du don à la transplantation ou 
à l'élimination, et couvrir le personnel et 
l'organisation, les locaux, les équipements, 
les matériels, les documents et la 
conservation des données. Au besoin, le 
programme national de qualité doit prévoir 
des audits. Les États membres doivent 
pouvoir déléguer par des accords écrits la 
responsabilité de certaines parties de ce 
programme à des organisations 
européennes d'échange d'organes.

Or.fr

Justification

Se justifie de lui-même. 

Amendement 71
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il y a lieu que les autorités compétentes 
supervisent l'obtention en autorisant les 
organismes d'obtention dans des 

(8) Il y a lieu que les autorités compétentes 
supervisent l'obtention en tenant compte 
des spécificités nationales dans la 
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conditions bien définies. L'autorisation 
doit reposer sur l'existence d'une 
organisation adéquate, d'un personnel 
qualifié et d'installations et de matériel 
appropriés.

sélection des organismes de 
transplantation. L'autorisation doit reposer 
sur l'existence d'une organisation adéquate, 
d'un personnel qualifié et d'installations et 
de matériel appropriés.

Or.fr

Justification

Il n'est pas opportun que le texte de la Commission mette en exergue un modèle minoritaire 
au niveau de l'organisation des systèmes nationaux de transplantation. 

Amendement 72
Marisa Matias, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'évaluation des donneurs potentiels 
avant la transplantation est un élément 
essentiel. Cette évaluation doit fournir 
suffisamment d'informations pour 
permettre au centre de transplantation de 
procéder à une analyse adéquate des 
risques et des avantages. Les risques et les 
caractéristiques de l'organe doivent être 
recensés et documentés afin que celui-ci 
puisse être attribué à un receveur 
approprié. Des informations doivent être 
collectées en vue de la caractérisation 
complète de l'organe et du donneur.

(10) L'évaluation des donneurs potentiels 
avant la transplantation est un élément 
essentiel. Cette évaluation doit fournir 
suffisamment d'informations pour 
permettre au centre de transplantation de 
procéder à une analyse adéquate des 
risques et des avantages. Les risques et les 
caractéristiques de l'organe doivent être 
recensés et documentés afin que celui-ci 
puisse être attribué à un receveur 
approprié. Des informations provenant du 
dossier médical, d'examens physiques et 
de tests complémentaires doivent être 
collectées en vue de la caractérisation 
complète de l'organe et du donneur. Pour 
obtenir un dossier précis, fiable et 
objectif, l'équipe médicale doit interroger 
le donneur vivant ou les membres de la 
famille du donneur décédé. Cet aspect est 
essentiel car les contraintes de temps 
inhérentes processus de don d'un défunt 
amenuisent la possibilité d'exclure des 
maladies transmissibles potentiellement 
graves. Au cours des entretiens, l'équipe 
doit informer convenablement les 
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personnes interrogées des risques et des 
conséquences du don et de la 
transplantation afin qu'elles saisissent 
l'importance de fournir toutes les 
informations pertinentes à l'équipe 
médicale.

Or.en

Justification

L'importance d'un dossier médical approprié doit être soulignée car il constitue un élément 
essentiel pour assurer la qualité et la sécurité des organes de transplantation. À cette fin, il 
convient d'inclure le concept d'une bonne information des donneurs ou de la famille pour 
qu'ils comprennent les risques potentiels pour le receveur. 

Amendement 73
Jo Leinen

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Très souvent, un donneur d'organes est 
aussi un donneur de tissus. Les critères de 
qualité et de sécurité des organes doivent 
compléter le système communautaire 
existant pour les tissus et les cellules, établi 
par la directive 2004/23/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à l'établissement de normes de 
qualité et de sécurité pour le don, 
l'obtention, le contrôle, la transformation, 
la conservation, le stockage et la 
distribution des tissus et cellules 
humains10, et être reliés à celui-ci. 
L'autorité compétente doit détecter toute 
réaction indésirable inattendue chez un 
donneur ou un receveur d'organe et la 
notifier dans le cadre du système de 
vigilance concernant les tissus prévu par 
ladite directive.

(13) Très souvent, un donneur d'organes est 
aussi un donneur de tissus. Les critères de 
qualité et de sécurité des organes doivent 
compléter le système communautaire 
existant pour les tissus et les cellules, établi 
par la directive 2004/23/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à l'établissement de normes de 
qualité et de sécurité pour le don, 
l'obtention, le contrôle, la transformation, 
la conservation, le stockage et la 
distribution des tissus et cellules 
humains10, et être reliés à celui-ci. 
L'autorité ou l'organisme compétent doit 
détecter toute réaction indésirable 
inattendue chez un donneur ou un receveur 
d'organe et la notifier dans le cadre du 
système de vigilance concernant les tissus 
prévu par ladite directive.

(Cette modification s'applique à l'ensemble
du texte.)
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Or.en

Justification

Dans certains États membres, le don d'organe est géré non pas par les autorités de l'État, 
mais par d'autres organismes compétents (par exemple, la "German Deutsche Stiftung für 
Organtransplantation") 

Amendement 74
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le personnel participant directement 
au don, à l'obtention, au contrôle, à la 
conservation, au transport et à la 
transplantation d'organes humains doit 
posséder des qualifications appropriées et 
avoir suivi une formation adéquate.

(14) Le personnel participant directement 
au don, au contrôle, à la caractérisation, à 
l'obtention, à la conservation, au transport 
et à la transplantation d'organes humains 
doit posséder des qualifications et des 
compétences appropriées.

Or.en

Justification

Il convient de préciser que ces exigences ne s'appliquent qu'au personnel de santé participant 
à ce processus. Imposer de telles exigences pour d'autres personnels pourrait entraîner une 
perte d'organes. Les étapes doivent être organisées selon la pratique clinique et être 
conformes à l'article 2 de la directive. La nouvelle formulation correspond mieux aux réalités 
des États membres de l'Union européenne et précise que l'objectif n'est pas d'accroître la 
charge administrative. 

Amendement 75
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) En règle générale, les échanges 
d'organes en provenance ou à destination 
de pays tiers doivent être supervisés par 

(15) En règle générale, les échanges 
d'organes en provenance ou à destination 
de pays tiers doivent être supervisés par 
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l'autorité compétente. L'autorisation ne doit 
être accordée que si des normes 
équivalentes à celles prévues par la 
présente directive sont respectées.
Cependant, il convient de tenir compte du 
rôle important que jouent les organisations 
européennes d'échange d'organes existantes 
dans lesdits échanges entre les États 
membres et les pays tiers participants.

l'autorité compétente. L'autorisation ne doit 
être accordée que si des normes 
équivalentes à celles prévues par la 
présente directive sont respectées. 
Cependant, il convient de tenir compte du 
rôle important que jouent les organisations 
européennes d'échange d'organes existantes 
dans lesdits échanges entre les États 
membres et les pays tiers participants. Il 
doit être possible d'accorder une 
autorisation qui vise un pays tiers ou un 
organisme d'obtention de ce pays, y 
compris sous la forme d'une autorisation 
générale.

Or.de

Justification

Le présent amendement précise qu'une autorisation spécifique n'est pas nécessaire dans 
chaque cas d'échange d'organes avec des pays tiers et qu'une autorisation générale 
permettant l'échange d'organes avec un pays tiers ou une organisation donnée d'un pays tiers 
suffit, dès lors que dans ce pays les normes sont équivalentes à celles que prévoit la directive. 
Autrement, les procédures pourraient accuser des retards tels que les organes ne seraient 
plus utilisables. 

Amendement 76
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La présente directive doit respecter les 
droits fondamentaux et observer les 
principes reconnus en particulier par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne11. Conformément à cette 
Charte et pour tenir compte comme il se 
doit de la Convention sur les droits de 
l'homme et la biomédecine12, les 
programmes de transplantation d'organes 
doivent reposer sur les principes de don 
volontaire et non rémunéré, d'altruisme 
du donneur et de solidarité entre ce 

(16) Afin d'assurer la qualité et la sécurité 
des organes destinés à la transplantation, 
les programmes de transplantation 
d'organes doivent reposer sur le principe 
du don volontaire et non rémunéré. Il 
s'agit d'un aspect essentiel, car la 
violation de ce principe pourrait être 
associée avec des risques inacceptables et 
des résultats médiocres pour les receveurs 
et les donneurs vivants. Lorsque le don 
n'est pas volontaire et/ou lorsqu'il 
comporte un gain financier, la qualité du 
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dernier et le receveur, tout en garantissant 
l'anonymat du donneur décédé et du ou 
des receveurs.

processus de don ne peut être entièrement 
garantie, car améliorer la qualité de vie 
ou sauver la vie d'une personne ne sont 
pas le principal ou le seul but recherché. 
Même si le processus est développé 
conformément aux normes de qualité 
appropriées, le dossier médical obtenu soit 
du donneur potentiel vivant, soit de la 
famille du donneur potentiel décédé 
pourrait ne pas être suffisamment précis 
du point de vue des conditions et/ou des 
maladies qui sont potentiellement 
transmissibles du donneur au receveur 
lorsque le donneur cherche un profit 
financier ou qu'il est soumis à toutes 
sortes de pression. Un tel cas de figure 
impliquerait un problème de sécurité pour 
le receveur potentiel car l'équipe aurait 
une capacité limitée d'effectuer une 
analyse de risque appropriée.
La présente directive doit respecter les 
droits fondamentaux et observer les 
principes reconnus en particulier par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne11. Conformément à cette 
Charte, elle doit aussi tenir compte comme 
il se doit de la Convention sur les droits de 
l'homme et la biomédecine12 et des 
principes directeurs révisés de 
l'Organisation mondiale de la santé sur la 
transplantation de cellules, de tissus et 
d'organes humains. 

Or.en

Justification

Le considérant 16 devrait porter davantage sur le renforcement de la relation entre le 
Chapitre III (principes régissant le don d'organes) et la qualité et la sécurité des organes 
destinés à la transplantation. 

Amendement 77
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La présente directive doit respecter les 
droits fondamentaux et observer les 
principes reconnus en particulier par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne11. Conformément à cette 
Charte et pour tenir compte comme il se 
doit de la Convention sur les droits de 
l'homme et la biomédecine12, les 
programmes de transplantation d'organes 
doivent reposer sur les principes de don 
volontaire et non rémunéré, d'altruisme 
du donneur et de solidarité entre ce 
dernier et le receveur, tout en garantissant 
l'anonymat du donneur décédé et du ou 
des receveurs.

(16) La présente directive doit respecter les 
droits fondamentaux et observer les 
principes reconnus en particulier par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne11. Conformément à cette 
Charte, elle doit aussi tenir compte comme 
il se doit de la Convention sur les droits de 
l'homme et la biomédecine12 et des 
principes directeurs révisés de 
l'Organisation mondiale de la santé sur la 
transplantation de cellules, de tissus et 
d'organes humains. 

Or.en

Amendement 78
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La présente directive doit respecter les 
droits fondamentaux et observer les 
principes reconnus en particulier par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne11. Conformément à cette 
Charte et pour tenir compte comme il se 
doit de la Convention sur les droits de 
l'homme et la biomédecine12 , les 
programmes de transplantation d'organes 
doivent reposer sur les principes de don 
volontaire et non rémunéré, d'altruisme du 
donneur et de solidarité entre ce dernier et 
le receveur, tout en garantissant l'anonymat 
du donneur décédé et du ou des receveurs.

(16) La présente directive doit respecter les 
droits fondamentaux et observer les 
principes reconnus en particulier par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne11. Conformément à cette charte
et pour tenir compte comme il se doit de la 
convention sur les droits de l'homme et la 
biomédecine12 , les programmes de 
transplantation d'organes doivent reposer 
sur les principes de don volontaire et non 
rémunéré, d'altruisme du donneur vivant et 
de solidarité entre les donneurs et les 
receveurs, tout en garantissant l'anonymat 
du donneur décédé et du ou des receveurs.

Or.fr
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Justification

Il est plus juste de parler d'altruisme pour le seul donneur vivant. 

Amendement 79
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L'autorité compétente peut 
consulter l'autorité nationale de 
protection des données pour mettre en 
place un cadre régissant le transfert, à 
destination ou en provenance de pays 
tiers, des informations relatives aux 
organes.

Or.en

Amendement 80
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) En règle générale, l'identité du ou 
des receveurs ne devrait pas être révélée 
au donneur ou à sa famille ou vice versa, 
sans préjudice de la législation en vigueur 
dans les États membres qui, dans 
certaines conditions, peut autoriser la 
transmission de ces informations au 
donneur ou à la famille du donneur et 
aux receveurs d'organes, moyennant 
l'approbation des deux parties.

Or.en

Justification

Il est préférable d'expliquer dans un nouveau considérant le maintien de l'anonymat entre le 
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donneur et le receveur initialement mentionné au seizième considérant de la proposition 
originale.  Cela permettra de préciser que ce principe de l'anonymat ne renvoie pas à une 
procédure visant à assurer la protection des données, étant donné que celle-ci serait en 
contradiction avec la traçabilité. 

Amendement 81
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'article 8 de la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données13 interdit 
en principe le traitement des données 
relatives à la santé. Des dérogations 
limitées à ce principe d'interdiction sont 
prévues. Ladite directive exige également 
que le responsable du traitement prenne les 
mesures techniques et d'organisation 
appropriées pour protéger les données à 
caractère personnel contre la destruction 
accidentelle ou illicite, la perte 
accidentelle, l'altération, la diffusion ou 
l'accès non autorisés, ainsi que contre toute 
autre forme de traitement illicite.

(17) L'article 8 de la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données13 interdit 
en principe le traitement des données 
relatives à la santé. Des dérogations 
limitées à cette interdiction sont prévues. 
Ladite directive exige également que le 
responsable du traitement prenne les 
mesures techniques et d'organisation 
appropriées pour protéger les données à 
caractère personnel contre la destruction 
accidentelle ou illicite, la perte 
accidentelle, l'altération, la diffusion ou 
l'accès non autorisés, ainsi que contre toute 
autre forme de traitement illicite. 
Conformément à cette directive, des règles 
de confidentialité et des mesures de 
sécurité strictes devraient être mises en 
place pour assurer la protection des 
données à caractère personnel des 
donneurs et des receveurs. En outre, 
l'autorité compétente peut aussi consulter 
l'autorité nationale de protection des 
données pour mettre en place un cadre 
régissant le transfert, à destination ou en 
provenance de pays tiers, des 
informations relatives aux organes.

Or.en
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Justification

Nous suggérons d'inclure sous ce considérant une référence à la protection des données, qui 
établit clairement l'obligation de se conformer aux exigences établies dans la directive 
95/46/CE. 

Amendement 82
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'article 8 de la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données13 interdit
en principe le traitement des données 
relatives à la santé. Des dérogations 
limitées à ce principe d'interdiction sont 
prévues. Ladite directive exige également 
que le responsable du traitement prenne les 
mesures techniques et d'organisation 
appropriées pour protéger les données à 
caractère personnel contre la destruction 
accidentelle ou illicite, la perte 
accidentelle, l'altération, la diffusion ou 
l'accès non autorisés, ainsi que contre toute 
autre forme de traitement illicite.

(17) L'article 8 de la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données13 interdit 
en principe le traitement des données 
relatives à la santé. Des dérogations 
limitées à ce principe d'interdiction sont 
prévues. Ladite directive exige également 
que le responsable du traitement prenne les 
mesures techniques et d'organisation 
appropriées pour protéger les données à 
caractère personnel contre la destruction 
accidentelle ou illicite, la perte 
accidentelle, l'altération, la diffusion ou 
l'accès non autorisés, ainsi que contre toute 
autre forme de traitement illicite. 
Conformément à cette directive, des règles 
de confidentialité et des mesures de 
sécurité strictes devraient mises être en 
place pour assurer la protection des 
données à caractère personnel des 
donneurs et des receveurs. En outre, 
l'autorité compétente peut aussi consulter 
l'autorité nationale de protection des 
données pour mettre en place un cadre 
régissant le transfert, à destination ou en 
provenance de pays tiers, des 
informations relatives aux organes.

Or.en
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Justification

Des règles de confidentialité et des mesures de sécurité devraient être adoptées aux fins de  la 
protection des données personnelles des donneurs et des receveurs. Nous insérons une 
référence, sous le présent considérant, qui établit clairement l'obligation de se conformer aux 
exigences établies dans la directive 95/46/CE. 

Amendement 83
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente directive en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 
juin 1999 fixant les modalités de l'exercice 
des compétences d'exécution conférées à la 
Commission16.

(21) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente directive en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 
juin 1999 fixant les modalités de l'exercice 
des compétences d'exécution conférées à la 
Commission16. S'agissant de l'article 25 
de la présente directive, toutes les parties 
prenantes concernées doivent être 
consultées chaque fois qu'il est question 
de mesures d'application traitant de la 
protection et de la sécurité des données.

Or.en

Amendement 84
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 22 

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En particulier, il convient d'habiliter la 
Commission à établir, en ce qui concerne 
les échanges d'organes entre États 
membres, les procédures relatives à la 
transmission aux centres de transplantation 
des informations sur les caractéristiques 
des organes, les procédures nécessaires 
pour garantir la traçabilité des organes, y 

(22) En particulier, il convient d'habiliter la 
Commission à établir, en ce qui concerne 
les échanges d'organes entre États 
membres, les procédures relatives à la 
transmission aux centres de transplantation 
des informations sur les caractéristiques du 
donneur et des organes, les procédures 
nécessaires pour garantir la traçabilité des 
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compris les exigences en matière 
d'étiquetage, et les procédures de 
notification des incidents ou des réactions 
indésirables graves. Ces mesures ayant une 
portée générale et pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive ou de la compléter par l'ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, elles 
doivent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

organes, y compris les exigences en 
matière d'étiquetage, et les procédures de 
notification des incidents ou des réactions 
indésirables graves. Ces mesures ayant une 
portée générale et pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive ou de la compléter par l'ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, elles 
doivent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Or.fr

Amendement 85
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit des règles 
visant à assurer des normes élevées de 
qualité et de sécurité des organes d'origine 
humaine destinés à être transplantés dans le 
corps humain, afin de garantir un niveau 
élevé de protection de la santé humaine.

La présente directive établit le cadre de 
qualité et de sécurité des organes d'origine 
humaine destinés à être transplantés dans le 
corps humain, afin de garantir un niveau 
élevé de protection de la santé humaine.

Or.fr

Justification

Cette directive doit répondre à deux objectifs premiers: assurer la sécurité juridique 
nécessaire pour les parties visées et prévoir la souplesse nécessaire dans son application afin 
de répondre au caractère d'urgence médicale qui définit la greffe d'organe. 

Amendement 86
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit des règles 
visant à assurer des normes élevées de 
qualité et de sécurité des organes d'origine 
humaine destinés à être transplantés dans le 
corps humain, afin de garantir un niveau 
élevé de protection de la santé humaine.

La présente directive établit des règles 
visant à assurer des normes de qualité et de 
sécurité des organes d'origine humaine 
destinés à être transplantés dans le corps 
humain, afin de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine.

Or.en

Amendement 87
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La présente directive s'applique 
également aux parties d'organes si elles 
sont destinées à être utilisées dans le corps 
humain aux mêmes fins que l'organe 
entier, ainsi qu'aux tissus complexes.

Or.de

Justification

Le nouveau libellé élargit le champ d'application de l'article 2 en relation avec l'article 2, 
paragraphe 2, point c, de la directive relative aux tissus humains, et prend en outre en 
considération les tissus complexes (par exemple, transplantation d'un visage ou de membres, 
comme les mains ou les bras). 

Amendement 88
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 3 –  point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "autorisation", l'autorisation, 
l'agrément, la désignation ou l'octroi d'une 
licence, selon les concepts employés dans 

(a) "autorisation", l'autorisation, 
l'agrément, la désignation ou l'octroi d'une 
licence, ou l'inscription, selon les concepts 
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chaque État membre; employés dans chaque État membre;

Or.en

Justification

L'ajout de "l'inscription" vise à accroître la flexibilité de la définition d'autorisation afin 
qu'elle s'applique à tous les différents systèmes de soins de santé dans l'Union européenne, 
mais il n'est pas nécessaire d'ajouter une explication si détaillée, qui complique la définition 
inutilement. Il convient d'examiner si ce point sera inclus comme un considérant. 

Amendement 89
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 3 –  point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «autorisation», l'autorisation, 
l'agrément, la désignation ou l'octroi d'une 
licence, selon les concepts employés dans 
chaque État membre;

(a) «autorisation», l'agrément, 
l'autorisation, l'octroi d'une licence ou la 
certification, selon les approches 
réglementaires ayant cours dans chaque 
État membre;

Or.de

Justification

Le nouveau libellé se fonde sur la terminologie de la directive relative aux tissus humains  
(2004/23/CE) et tient compte des différentes approches réglementaires nationales. 

Amendement 90
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 3 –  point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) "autorité compétente", un(e) ou 
plusieurs autorité(s), organe(s), 
organisation(s) ou institution(s) à but non 
lucratif, chargé(e)(s) de mettre en oeuvre 
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les dispositions de la présente directive. 

Or.en

Amendement 91
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 3 –  point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) "autorité compétente", un(e) ou 
plusieurs autorité(s), organe(s),
organisation(s) ou institution(s) à but non 
lucratif, chargé(e)(s) de mettre en oeuvre 
les dispositions de la présente directive. 

Or.en

Justification

La définition de l'autorité compétente est essentielle. 

Amendement 92
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 3 –  point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) «donneur», toute source humaine 
d'organes, vivante ou décédée;

(c) Ne concerne pas la version française.

Or.de

Justification

e concerne pas la version française. 
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Amendement 93
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 3 –  point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) "donneur", toute source humaine 
d'organes, vivante ou décédée;

(c) "donneur", toute personne qui fait don 
d'un ou de plusieurs organes, que le don 
ait lieu durant la vie de la personne ou
après sa mort;

Or.en

Justification

Il est fondamental de clarifier que ce qui est essentiel est le moment du don et non si au 
moment de la convalescence le donneur est décédé ou non. Un donneur vivant peut mourir 
après le don d'organe, mais cela ne fait pas de lui un donneur décédé. 

Amendement 94
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 3 –  point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) "donneur", toute source humaine 
d'organes, vivante ou décédée;

(c) "donneur", toute personne qui fait don 
d'un ou de plusieurs organes, que le don 
ait lieu durant la vie de la personne ou
après sa mort;

Or.en

Justification

Il est fondamental de clarifier que ce qui est essentiel est le moment du don et non si au 
moment de la convalescence le donneur est décédé ou non. Un donneur vivant peut mourir
après le don d'organe, mais cela ne fait pas de lui un donneur décédé. 
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Amendement 95
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 3 –  point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «don» le fait de donner des organes 
humains à des fins de transplantation;

(d) "don" le fait de donner certains 
organes humains aux fins de leur 
utilisation chez l'être humain;

Or.de

Justification

Le libellé proposé définit le "don" en évitant la redondance. 

Amendement 96
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 3 –  point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) «caractérisation du donneur», la 
collecte des informations pertinentes 
concernant les caractéristiques du donneur 
nécessaires pour procéder à une évaluation 
adéquate des risques, dans le but de
réduire autant que possible les risques pour 
le receveur et d'optimiser l'attribution des 
organes;

(e) «caractérisation du donneur», la 
collecte des informations pertinentes 
concernant les caractéristiques du donneur 
nécessaires pour évaluer sa compatibilité, 
pour procéder à une évaluation adéquate 
des risques et réduire autant que possible 
les risques pour le receveur et assurer une 
attribution des organes efficace;

Or.en

Justification

Cette nouvelle formulation reflète mieux les objectifs de la caractérisation du donneur. 
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Amendement 97
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 3 –  point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) «organisation européenne d'échange 
d'organes», une organisation à but non 
lucratif, publique ou privée, se consacrant 
spécialement aux échanges transfrontaliers 
d'organes et dont les pays membres sont 
majoritairement des États membres de la 
Communauté;

(f) «organisation européenne d'échange 
d'organes», une organisation à but non 
lucratif, publique ou privée, se consacrant 
aux échanges nationaux et/ou 
transfrontaliers d'organes et dont les pays 
membres sont majoritairement des États 
membres de la Communauté;

Or.en

Justification

Toutes les organisations européennes d'échange d'organes gèrent les échanges d'organes sur 
le territoire de leur État membre et entre les pays. 

Amendement 98
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposition de directive
Article 3 –  point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) "organe", une partie différenciée et 
vitale du corps humain, constituée de 
différents tissus, qui maintient, de façon 
largement autonome, sa structure, sa 
vascularisation et sa capacité à exercer des 
fonctions physiologiques;

(g) "organe", tant  une partie différenciée 
et vitale du corps humain, constituée de 
différents tissus, qui maintient, de façon 
largement autonome, sa structure, sa 
vascularisation et sa capacité à exercer des 
fonctions physiologiques que des parties 
d'organes si elles sont destinées à être 
utilisées aux mêmes fins dans le corps 
humain que l'organe entier, ainsi que les 
tissus complexes;

Or.de

Justification

Par la voie de la proposition de directive relative aux normes de qualité et de sécurité des 
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organes humains destinés à la transplantation, le Parlement européen et le Conseil 
s'emploient à compléter les règles harmonisées pour le sang, les produits sanguins, les 
cellules, les tissus et les organes d'origine humaine. À cet égard, le champ d'application de la 
présente proposition de directive revêt une importance capitale dans le contexte des 
réglementations déjà en vigueur. 

Amendement 99
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Frédérique Ries, Peter Liese

Proposition de directive
Article 3 –  point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) «organe», une partie différenciée et 
vitale du corps humain, constituée de 
différents tissus, qui maintient, de façon 
largement autonome, sa structure, sa 
vascularisation et sa capacité à exercer des 
fonctions physiologiques;

(g) «organe», une partie à la fois 
différenciée et vitale du corps humain, 
constituée de différents tissus, qui 
maintient, de façon largement autonome, sa 
structure, sa vascularisation et sa capacité à 
exercer des fonctions physiologiques, et 
des parties d'organes, si elles  sont 
destinées à être utilisées aux mêmes fins 
que l'organe entier dans le corps humain, 
maintenant les exigences de structure et 
de vascularisation;

Or.en

Justification

Étant donné qu'à l'article 2, paragraphe 2, point c), la directive 2004/23/CE relative aux 
tissus exclut de son champ d'application les parties d'organes, les règles correspondant à ce 
domaine doivent par conséquent être intégrées dans la proposition de directive, afin d'éviter 
toute lacune.  Cela concerne par exemple la pratique courante de transplantation de parties 
de foie qui peuvent assumer les fonctions de l'organe complet. 

Amendement 100
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 3 –  point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) «organe», une partie différenciée et (g) «organe», une partie différenciée du 
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vitale du corps humain, constituée de 
différents tissus, qui maintient, de façon 
largement autonome, sa structure, sa 
vascularisation et sa capacité à exercer des 
fonctions physiologiques;

corps humain, constituée de différents 
tissus, qui maintient, de façon largement 
autonome, sa structure, sa vascularisation 
et sa capacité à exercer des fonctions 
physiologiques; une partie d'organe relève 
également de la présente définition si elle 
est destinée à être utilisée aux mêmes fins 
que l'organe entier dans le corps humain, 
maintenant les exigences de structure et 
de vascularisation; 

Or.en

Justification

We propose this deletion under the assumption that an organ is considered vital only if an 
alternative replacement therapy does not exist in case of end stage organ disease. A second 
reason for deleting it is that it would open the door to future transplantation of non vital 
organs. It is also highlighted that a part of an organ is considered an organ only if it fulfils 
the three requisites (function, structure and vascularisation). This would clarify that islets are 
not considered organs. Islets would partly meet the functionality criteria (just covering the 
endocrine function), but not the structure and vascularisation ones, so islets would not be 
considered organs according to this definition. 

Amendement 101
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 3 –  point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) «caractérisation de l'organe», la collecte 
des informations pertinentes concernant les 
caractéristiques de l'organe nécessaires 
pour procéder à une évaluation adéquate 
des risques, dans le but de réduire autant 
que possible les risques pour le receveur et 
d'optimiser l'attribution des organes;

(h) «caractérisation de l'organe», la collecte 
des informations pertinentes concernant les 
caractéristiques de l'organe nécessaires 
pour évaluer sa compatibilité, pour 
procéder à une évaluation adéquate des 
risques et réduire autant que possible les 
risques pour le receveur et assurer une 
attribution des organes efficace;

Or.en

Justification

Cette nouvelle formulation reflète mieux les objectifs de la caractérisation de l'organe. 
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Amendement 102
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 3 –  point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) «obtention», un processus permettant la 
mise à disposition des organes donnés;

(i) «obtention», un processus coordonné
permettant la mise à disposition des 
organes donnés;

Or.de

Justification

Il est nécessaire que le processus d'obtention soit dûment coordonné. 

Amendement 103
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 3 –  point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) "mise à disposition", la préparation, 
la manipulation, la conservation, le 
conditionnement et le transport d'organes 
humains;

Or.de

Justification

Si dans la directive relative aux tissus humains (2004/23/CE), les notions d'obtention, de 
traitement et de conservation étaient définies, la présente proposition de directive ne définit 
que les notions d'obtention et de conservation. Dans ces conditions, des étapes essentielles 
comme la préparation, le traitement, le conditionnement et le transport d'organes humains ne 
sont pas définies ni, par conséquent, soumises à des règles. 
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Amendement 104
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 3 –point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) «organisme d'obtention», un 
établissement de soins de santé, une 
équipe ou un service hospitalier ou un 
autre organisme autorisé par l'autorité 
compétente à procéder à l'obtention 
d'organes humains;

(j) «organisme d'obtention», un ou 
plusieurs 
services/organisations/institutions publics 
ou privés d'intérêt général, qui sont en 
particulier responsables du processus 
coordonné d'obtention et de mise à 
disposition d'organes humains;

Or.de

Justification

Lorsqu'il s'agit de définir les concepts réglementaires de la directive, il importe de respecter 
le principe de subsidiarité conformément à l'article168, paragraphe 7, TFUE (article 152, 
paragraphe 5, TCE). Si le considérant 19 en tient certes compte, il n'empêche qu'il convient 
d'adapter les définitions de l'article 3 de la proposition de directive. D'autres dispositions 
devront être modifiées en conséquence (par exemple l'article 18). 

Amendement 105
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 3 –  point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) «autorités compétentes», un ou 
plusieurs 
services/organisations/institutions 
publiques ou privées d'intérêt général, qui 
sont en particulier responsables de 
l'application de la présente directive;

Or.de

Justification

Lorsqu'il s'agit de définir les concepts réglementaires de la directive, il importe de respecter 
le principe de subsidiarité conformément à l'article168, paragraphe 7, TFUE (article 152, 
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paragraphe 5, TCE). Si le considérant 19 en tient certes compte, il n'empêche qu'il convient 
d'adapter les définitions de l'article 3 de la proposition de directive. D'autres dispositions 
devront être modifiées en conséquence (par exemple l'article 18). 

Amendement 106
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 3 –  point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) «conservation», le fait d'utiliser des 
agents chimiques, de modifier le milieu 
ambiant ou d'utiliser d'autres procédés 
pendant la phase de transformation, afin 
d'empêcher ou de retarder la détérioration 
biologique ou physique des organes 
humains depuis leur obtention jusqu'à leur 
transplantation;

(k) «conservation», le fait d'utiliser des 
agents chimiques, de modifier le milieu 
ambiant ou d'utiliser d'autres procédés 
pendant la phase de mise à disposition, 
afin d'empêcher ou de retarder la 
détérioration biologique ou physique des 
organes humains depuis leur obtention 
jusqu'à leur transplantation;

Or.de

Justification

Cette modification découle de l'ajout (définition de la mise à disposition) fait à l'article 3. 

Amendement 107
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposition de directive
Article 3 –  point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) «incident indésirable grave», tout 
incident inattendu lié à une étape 
quelconque de la chaîne du don à la 
transplantation, susceptible de conduire à 
la transmission d'une maladie 
transmissible, d'entraîner la mort ou de 
mettre la vie en danger, d'entraîner une 
invalidité ou une incapacité chez le 
patient, ou de provoquer ou de prolonger

(m) «incident indésirable grave», tout 
incident indésirable et inattendu lié à 
l'obtention, à la conservation et à la mise 
à disposition d'organes, susceptible de 
conduire à la transmission d'une maladie
contagieuse, d'entraîner la mort ou une 
situation mettant la vie en danger ou une 
invalidité des donneurs ou des receveurs 
de nature à rendre indispensable une 
hospitalisation ou pouvant provoquer une 
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une hospitalisation ou une morbidité; autre affection, pour autant qu'il ne 
s'agisse pas d'effets secondaires de 
l'immunosuppression;

Or.de

Justification

La définition de la réaction inattendue grave est libellée de façon si large qu'elle entraînerait 
nécessairement une pléthore de notifications qui pourraient n'avoir aucun rapport avec la 
qualité ou la sécurité. Aussi cette notion doit-elle être définie de façon quelque peu plus 
stricte, comme dans le présent amendement. 

Amendement 108
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposition de directive
Article 3 –  point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) «réaction indésirable grave», une 
réaction non voulue, y compris une 
maladie transmissible, chez le donneur ou 
le receveur, liée à une étape quelconque 
de la chaîne du don à la transplantation, 
qui est mortelle, met la vie en danger, 
entraîne une invalidité ou une incapacité, 
ou provoque ou prolonge une 
hospitalisation ou une morbidité;

(n) «réaction indésirable grave», une 
réaction grave non voulue ou non 
attendue, y compris une maladie 
transmissible, chez le donneur ou le 
receveur, liée au don, à l'obtention, à la 
conservation ou à la mise à disposition 
d'un organe jusqu'à la transplantation, qui 
est mortelle, met la vie en danger, entraîne 
une invalidité ou une incapacité, ou 
provoque une hospitalisation ou une 
morbidité non attendue; les effets 
secondaires de l'immunosuppression  ne 
sont pas concernés;

Or.de

Justification

La définition de l'incident inattendue grave est libellée de façon si large qu'elle entraînerait 
nécessairement une pléthore de notifications qui pourraient n'avoir aucun rapport avec la 
qualité ou la sécurité. Aussi cette notion doit-elle être définie de façon quelque peu plus 
stricte, comme dans le présent amendement. 
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Amendement 109
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 3 –  point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) «réaction indésirable grave», une 
réaction non voulue, y compris une 
maladie transmissible, chez le donneur ou 
le receveur, liée à une étape quelconque de 
la chaîne du don à la transplantation, qui 
est mortelle, met la vie en danger, entraîne 
une invalidité ou une incapacité, ou 
provoque ou prolonge une hospitalisation 
ou une morbidité;

(n) «réaction indésirable grave», une 
réaction non voulue, y compris une 
maladie transmissible, chez le donneur 
vivant ou le receveur, qui pourrait être liée 
à une étape quelconque de la chaîne du don 
à la transplantation, qui est mortelle, met la 
vie en danger, entraîne une invalidité ou 
une incapacité, ou provoque ou prolonge 
une hospitalisation ou une morbidité;

Or.en

Justification

Seuls les donneurs vivants peuvent avoir des problèmes de santé dans le cadre d'un "don". En 
outre, l'imputabilité de certaines réactions ne peut être complètement démontrée et mériterait 
d'être analysée. Cette formulation reflète cette réalité.

Amendement 110
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposition de directive
Article 3 –  point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) «transplantation», le processus de 
restauration de certaines fonctions du corps 
humain par le transfert d'organes 
équivalents à un receveur;

(p) «transplantation», le processus de 
restauration de certaines fonctions du corps 
humain par le transfert d'organes humains
à un receveur;

Or.de

Justification

Clarification de la notion de transplantation. 
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Amendement 111
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point r

Texte proposé par la Commission Amendement

(r) «traçabilité», la capacité d'une autorité 
compétente à localiser et à identifier 
l'organe à chaque étape de la chaîne qui va 
du don à la transplantation ou à 
l'élimination, cette autorité étant autorisée,
dans les circonstances spécifiques 
précisées dans la présente directive;

(r) «traçabilité», la capacité d'une autorité 
compétente à localiser et à identifier 
l'organe à chaque étape de la chaîne qui va 
du don à la transplantation ou à 
l'élimination;

- à identifier le donneur et l'organisme 
d'obtention,
- à identifier le ou les receveurs dans le ou 
les centres de transplantation,
- à localiser et à identifier toutes les 
informations non personnelles pertinentes 
concernant les produits et les matériels 
entrant en contact avec cet organe.

Or.de

Justification

Le nouveau libellé propose une définition claire de la notion de traçabilité, tout en laissant à 
l'article 10 de la directive le soin de régler les points de détail. 

Amendement 112
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Chapitre II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES 
ORGANES

Cadre relatif à la qualité et à la sécurité

Or.en
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Justification

Le terme de "cadre" est préféré au terme "programme" car il est plus général. Afin de mieux 
appréhender les réalités des systèmes de soins de santé des États membres, il est préférable 
de ne pas préciser si ce cadre est supranational, national ou régional. 

Amendement 113
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Programmes nationaux de qualité Cadre relatif à la qualité et à la sécurité

Or.en

Justification

Le terme de "cadre" est préféré au terme "programme" car il est plus général. Afin de mieux 
appréhender les réalités des systèmes de soins de santé des États membres, il est préférable 
de ne pas préciser si ce cadre est supranational, national ou régional. 

Amendement 114
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à 
l'établissement d'un programme national de 
qualité couvrant toutes les étapes de la 
chaîne qui va du don à la transplantation ou 
à l'élimination et destiné à garantir le 
respect des règles définies dans la présente 
directive.

1. Les États membres veillent à 
l'établissement d'un programme national de 
qualité couvrant toutes les étapes de la 
chaîne qui va du don à la transplantation ou 
à l'élimination et destiné à garantir le 
respect des règles définies dans la présente 
directive et ils créent à cet effet des 
mécanismes de contrôle publics 
appropriés.

Or.el
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Justification

Du fait du caractère sensible et gratuit de la procédure régissant les greffes d'organes et de la 
position de faiblesse des patients qui attendent de recevoir ces greffes, il faut prévoir des 
procédures strictes de contrôle public à chaque phase de la procédure. 

Amendement 115
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – Phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes nationaux de qualité 
prévoient l'adoption et l'application:

2. Le cadre relatif à la qualité et à la 
sécurité prévoit l'adoption et l'application:

Or.en

Justification

Cette nouvelle structure, fortement soutenue par les États membres, permet de mieux 
comprendre les éléments essentiels du cadre de la qualité et de la sécurité. Des spécifications 
supplémentaires sur les différents éléments sont fournies dans les articles correspondants. 

Amendement 116
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de modes opératoires normalisés pour 
la vérification de l'identité du donneur;

(a) de procédures de vérification de 
l'identité du donneur;

Or.en

Amendement 117
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de modes opératoires normalisés pour 
la vérification des informations relatives au 
consentement ou à l'autorisation du 
donneur ou de la famille du donneur 
conformément aux règles nationales;

(b) de procédures de vérification des 
informations relatives au consentement ou 
à l'autorisation du donneur ou de la famille 
du donneur conformément aux règles 
nationales applicables lorsque le don et 
l'obtention ont lieu;

Or.en

Justification

Cette nouvelle structure, fortement soutenue par les États membres, permet de mieux 
comprendre les éléments essentiels du cadre de la qualité et de la sécurité. Des spécifications 
supplémentaires sur les différents éléments sont fournies dans les articles correspondants. 

Amendement 118
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de modes opératoires normalisés pour la 
vérification des informations relatives au 
consentement ou à l'autorisation du 
donneur ou de la famille du donneur 
conformément aux règles nationales;

b) de modes opératoires normalisés pour la 
vérification des informations relatives à la 
non-opposition du donneur ou de la 
famille du donneur conformément aux 
règles nationales;

Or.fr

Justification

Cet amendement justifie la nature dite "opting out" du consentement qui prévaut dans la 
majorité des Etats membres. 

Amendement 119
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de modes opératoires normalisés pour 
la vérification de l'accomplissement de la 
caractérisation de l'organe et du donneur 
conformément à l'article 7 et au modèle 
présenté en annexe;

(c) de procédures de vérification de 
l'accomplissement de la caractérisation de 
l'organe et du donneur conformément à 
l'article 7 et au modèle présenté en annexe;

Or.en

Justification

Cette nouvelle structure, fortement soutenue par les États membres, permet de mieux 
comprendre les éléments essentiels du cadre de la qualité et de la sécurité. Des spécifications 
supplémentaires sur les différents éléments sont fournies dans les articles correspondants. 

Amendement 120
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) de règles afférentes au transport des 
organes humains conformément à 
l'article 8.

(e) de procédures afférentes au transport 
des organes humains conformément à 
l'article 8.

Or.en

Justification

Cette nouvelle structure, fortement soutenue par les États membres, permet de mieux 
comprendre les éléments essentiels du cadre de la qualité et de la sécurité. Des spécifications 
supplémentaires sur les différents éléments sont fournies dans les articles correspondants. 

Amendement 121
Andres Perello Rodriguez, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – points a – ec (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

ea) de procédures visant à assurer la 
traçabilité, garantissant la conformité 
avec les exigences légales en matière de 
protection des données à caractère 
personnel et de confidentialité; ces 
procédures comprennent les 
responsabilités des organismes 
d'obtention et des centres de 
transplantation en matière de traçabilité;
e b) des procédures précises, rapides et 
vérifiables, de notification des incidents 
ou des réactions indésirables graves, 
conformément à l'article 11, 
paragraphe 1), notamment les 
responsabilités des organismes 
d'obtention et des centres de 
transplantation en matière de 
notification;
ec) des procédures de gestion des 
incidents et des réactions indésirables 
graves visés à l'article 11, paragraphe 2, 
notamment les responsabilités des 
organismes d'obtention et des centres de 
transplantation en matière de gestion.

Or.en

Justification

Cette nouvelle structure, fortement soutenue par les États membres, permet de mieux 
comprendre les éléments essentiels du cadre de la qualité et de la sécurité. Des spécifications 
supplémentaires sur les différents éléments sont fournies dans les articles correspondants. 

Amendement 122
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes nationaux de qualité: 3. Par ailleurs, le cadre relatif à la qualité 
et à la sécurité garantit que le personnel 
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de santé participant à chacune des étapes 
de la chaîne qui va du don à la 
transplantation ou à l'élimination, est 
suffisamment qualifié et compétent, et 
définit des programmes de formation 
spécifiques à l'intention de ce personnel.

Or.en

Justification

This new structure, highly supported by Member States, helps to better understand the 
essential elements of the quality and safety framework: (a) and (b) have been moved 
(reworded) to paragraph 2. “Healthcare” has been included in order to leave out drivers, 
pilots etc. involved in the process. Including the word “competencies” better captures 
national realities. This should be taken into consideration for the entire text of the Directive. 
General agreement on adding “such”, as it refers to healthcare personnel It is very difficult 
to recognize international standards in most of the cases 

Amendement 123
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – point a – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes nationaux de qualité: supprimé
(a) définissent des règles destinées à 
garantir la traçabilité des organes à toutes 
les étapes de la chaîne qui va du don à la 
transplantation ou à l'élimination 
conformément à l'article 10, y compris:
- les modes opératoires normalisés au 
moyen desquels la traçabilité des organes 
est assurée au niveau national,
- les données nécessaires pour garantir la 
traçabilité et la manière dont les 
exigences légales relatives à la protection 
des données à caractère personnel et à la 
confidentialité sont respectées,
- les responsabilités des organismes 
d'obtention et des centres de 
transplantation en matière de traçabilité;
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Or.en

Amendement 124
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – point b – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) établissent les modes opératoires 
normalisés relatifs:

supprimé

- à la notification exacte, rapide et 
vérifiable des incidents et des réactions 
indésirables graves conformément à 
l'article 11, paragraphe 1,
– au rappel d'organes visé à l'article 11, 
paragraphe 2,
– aux responsabilités des organismes 
d'obtention et des centres de 
transplantation en matière de 
notification;

Or.en

Amendement 125
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – point b – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– aux responsabilités des organismes 
d'obtention et des centres de transplantation 
en matière de notification;

aux responsabilités des organismes 
d'obtention et des centres de transplantation 
en matière de notification conformément à 
l'article 11, paragraphe 1;

Or.de

Justification

Die Änderung dient der Klarstellung, dass es Standardverfahrensanweisungen für die 
Zuständigkeit der Beschaffungsorganisation und Transplantationszentren nur bei der 
Meldung gemäß Artikel 11 Absatz 1 geben soll. Sie entpsricht der Formulierung in den beiden 
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vorhergehenden Spiegelstrichen. Andernfalls könnte die Richtlinie bei evtl. zukünftig 
hinzukommenden oder außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie bestehenden 
Zuständigkeiten dieser Einheiten für andere Meldungen dahingehend missverstanden werden, 
dass für jegliche Meldung eine Standardverfahresanweisung festgelegt hat.

Amendement 126
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) autorisent dans des cas d'urgence 
vitale que des transplantations soient 
effectuées en utilisant un organe non 
optimal, après concertation entre le 
personnel médical et le patient ou sa 
famille proche si le patient se trouve dans 
l'incapacité d'exprimer son choix,

Or.fr

Amendement 127
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) déterminent les qualifications que doit 
posséder le personnel participant à 
chacune des étapes de la chaîne qui va du 
don à la transplantation ou à 
l'élimination, et définissent des 
programmes de formation spécifiques à 
l'intention du personnel, conformément 
aux normes internationales reconnues.

supprimé

Or.en
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Amendement 128
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) déterminent les qualifications que doit 
posséder le personnel participant à chacune 
des étapes de la chaîne qui va du don à la 
transplantation ou à l'élimination, et 
définissent des programmes de formation 
spécifiques à l'intention du personnel, 
conformément aux normes 
internationales reconnues.

(c) déterminent les qualifications ou les 
compétences que doit posséder le 
personnel de santé participant à chacune 
des étapes de la chaîne qui va du don à la 
transplantation ou à l'élimination, et 
définissent des programmes de formation 
spécifiques à l'intention de ce personnel.

Or.en

Justification

L'ajout des "compétences" permet de mieux appréhender les réalités nationales. 

Amendement 129
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) déterminent le statut des 
coordinateurs de transplantation depuis le 
don d'organes jusqu'au suivi du patient 
transplanté.

Or.fr

Justification

Le Parlement européen dans sa résolution du 22 avril 2008 en son point 12 a souligné le rôle 
central joué par les coordinateurs de transplantation afin d'identifier activement les donneurs 
potentiels. Il est donc essentiel que les programmes nationaux de qualité visé par le présent 
article 4 par.3 prévoient l'instauration d'un statut de coordinateur de transplantation. 
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Amendement 130
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'obtention ait lieu dans des organismes 
d'obtention respectant les règles établies 
dans la présente directive.

1. Les États membres veillent à ce que 
l'obtention et la mise à disposition par un 
ou plusieurs 
services/organisations/institutions publics 
ou privés d'intérêt général aient lieu 
conformément aux  règles établies dans la 
présente directive.

Or.de

Justification

Conséquence de la définition des autorités et de la mise à disposition des organes. 

Amendement 131
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – phrase introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La structure organisationnelle et les 
procédures opérationnelles des 
organismes d'obtention comprennent:

supprimé

a) un organigramme contenant des 
descriptions de poste précises et indiquant 
clairement à qui chaque membre du 
personnel doit rendre compte de son 
action et faire rapport sur celle-ci;
b) les modes opératoires normalisés 
spécifiés dans les programmes nationaux 
de qualité.

Or.fr
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Justification

Ces détails trop précis n'ont pas à figurer dans le corps de la directive. 

Amendement 132
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
activités médicales au sein des organismes 
d'obtention, comme la sélection des 
donneurs, soient réalisées conformément 
aux recommandations et sous la 
supervision d'un médecin au sens de la 
directive 2005/36/CE.

1. Les États membres veillent à ce que les 
activités médicales au sein des organismes 
d'obtention, comme la sélection des 
donneurs, la qualité, l'efficacité et 
l'intégrité du processus de don, soient 
réalisées conformément aux 
recommandations et sous la supervision 
d'un médecin au sens de la 
directive 2005/36/CE.

Or.en

Amendement 133
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
l'obtention ait lieu dans des installations 
spécialisées qui sont conçues, construites, 
entretenues et gérées de manière à 
répondre aux exigences établies dans la 
présente directive et qui permettent de 
réduire autant que possible la 
contamination bactérienne ou autre des 
organes humains obtenus, conformément
aux meilleures pratiques médicales.

2. Les États membres veillent à ce que 
l'obtention ait lieu dans des installations 
spécialisées qui répondent aux normes 
généralement applicables aux salles 
d'opération.

Or.fr
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Amendement 134
Peter Liese

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 –  – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
l'obtention ait lieu dans des installations 
spécialisées qui sont conçues, construites, 
entretenues et gérées de manière à 
répondre aux exigences établies dans la 
présente directive et qui permettent de 
réduire autant que possible la 
contamination bactérienne ou autre des 
organes humains obtenus, conformément 
aux meilleures pratiques médicales.

2. Les États membres veillent à ce que le 
don ait lieu dans des installations adaptées
qui sont conçues, construites, entretenues 
et gérées de manière à répondre aux 
exigences établies dans la présente 
directive et qui permettent de réduire 
autant que possible la contamination 
bactérienne ou autre des organes humains 
obtenus, conformément aux meilleures 
pratiques médicales. Ces installations sont 
conformes aux normes requises pour les 
salles d'opération.

Or.de

Justification

Clarification.

Amendement 135
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 – phrase introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces installations répondent aux normes 
généralement applicables aux salles 
d'opération. En particulier:

supprimé

a) l'accès est limité;
b) le personnel est habillé de manière 
adaptée pour effectuer des opérations 
stériles et porte des gants stériles, un calot 
et un masque.

Or.fr
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Justification

Ce type de détails n'a pas à figurer dans une directive européenne. 

Amendement 136
Peter Liese

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les organisations, les organismes ou 
les sociétés intervenant dans le transport
des organes disposent de modes 
opératoires normalisés appropriés pour 
garantir l'intégrité de l'organe au cours 
du transport et la réduction maximale de 
la durée du transport;

(a) l'organisation intervenant dans le 
transport garantit que l'organe est 
transporté avec le soin voulu;

Or.de

Justification

Pour limiter la bureaucratie. Il importe que pendant le transport, l'organe soit traité selon les 
règles de l'art. 

Amendement 137
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les organisations, les organismes ou les 
sociétés intervenant dans le transport des 
organes disposent de modes opératoires 
normalisés appropriés pour garantir 
l'intégrité de l'organe au cours du transport 
et la réduction maximale de la durée du 
transport;

(a) les organisations, les organismes ou les 
sociétés intervenant dans le transport des 
organes disposent de modes appropriés 
pour garantir l'intégrité de l'organe au cours 
du transport et l'optimisation ainsi que, si 
possible, la réduction maximale de la durée 
du transport;

Or.en
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Justification

Accord sur le concept bien que la formulation puisse varier : une formulation différente 
(ajoutant une durée de transport appropriée) dans le même esprit a été suggérée au Conseil.  
Veuillez noter que l'expression "modes opératoires normalisés" a été remplacée par la 
"procédure", de manière continue dans le texte en maintenant la même définition 
(instructions écrites décrivant les étapes d'un processus spécifique, y compris le matériel et 
les méthodes à utiliser et le produit final attendu). 

Amendement 138
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- le nom de l'organisme d'obtention, y 
compris son adresse et son numéro de 
téléphone,

- le nom de l'organisme d'obtention et de 
l'hôpital du donneur, y compris son
adresse et son numéro de téléphone,

Or.de

Justification

L'amendement proposé tient compte des exigences de qualité et de sécurité et prend en 
considération les exigences spécifiques de la transplantation d'organes. 

Amendement 139
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b – tiret 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

— l'indication que le conteneur renferme 
un organe humain et la mention 
"FRAGILE",

— l'indication que le conteneur renferme 
un organe humain et la mention 
"ORGANE HUMAIN",

Or.fr

Justification

C'st la pratique existante. Il n'y a pas de raison d'en changer surtout si l'on veut que le 
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transport d'organes se fasse toujours dans la transparence et non dans la clandestinité. 

Amendement 140
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b – tiret 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

— les conditions de transport 
recommandées, y compris les instructions 
relatives au maintien du conteneur à une
certaine température et dans une certaine 
position,

supprimé

Or.fr

Justification

Cet amendement vise à supprimer une proposition qui est tout simplement inapplicable dans 
les faits. En effet, même dans les Etats membres où le système est le plus avancé, le 
monitoring de température a un coût trop élevé et il faut plus prosaïquement s'assurer que les 
organes soient bien conservés dans les blocs de glace appropriés. 

Amendement 141
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– les conditions de transport 
recommandées, y compris les instructions 
relatives au maintien du conteneur à une 
certaine température et dans une certaine 
position,

- les organisations, les organismes ou les 
sociétés intervenant dans le transport des 
organes disposent de modes appropriés 
pour garantir l'intégrité de l'organe au 
cours du transport et l'optimisation ainsi 
que, si possible, la réduction maximale de 
la durée du transport;

Or.en
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Justification

Accord sur le concept bien que la formulation puisse varier : une formulation différente 
(ajoutant une durée de transport appropriée) dans le même esprit a été suggérée au Conseil. 
Veuillez noter que l'expression "modes opératoires normalisés" a été remplacée par la 
"procédure", de manière continue dans le texte en maintenant la même définition 
(instructions écrites décrivant les étapes d'un processus spécifique, y compris le matériel et 
les méthodes à utiliser et le produit final attendu). 

Amendement 142
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente indique dans 
l'agrément, la désignation, l'autorisation ou 
la licence les activités que le centre de 
transplantation concerné peut réaliser.

2. L'autorité compétente indique dans 
l'agrément, la désignation, l'autorisation ou 
la licence les programmes que le centre de 
transplantation concerné peut réaliser.

Or.fr

Justification

Cet amendement vise à marquer la variété existante de centres de transplantation, certains 
exerçant l'activité de transplantation sans distinction, d'autres étant agréés uniquement pour 
certains programmes de transplantation. Pour le rein par exemple mais pas pour le coeur. 

Amendement 143
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente indique dans 
l'agrément, la désignation, l'autorisation 
ou la licence les activités que le centre de 
transplantation concerné peut réaliser.

2. L'autorité compétente indique dans 
l'autorisation les activités que le centre de 
transplantation concerné peut réaliser.

Or.de
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Justification

L'amendement vise à améliorer la législation et à en faciliter l'application. Les termes utilisés 
pour désigner l'autorisation dans les différents États membres - agrément, désignation, 
autorisation ou licence - sont couverts par la définition de l'autorisation (article 3, point a) 
aux fins de la présente directive. Cette définition devrait être utilisée dans l'ensemble de la 
directive pour éviter tout malentendu. 

Amendement 144
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À la demande de la Commission ou de 
l'un d'entre eux, les États membres 
fournissent des informations sur les critères 
nationaux d'autorisation des centres de 
transplantation.

4. À la demande de la Commission ou de 
l'un d'entre eux, les États membres 
fournissent des informations sur les critères 
nationaux d'autorisation des centres de 
transplantation. Les États membres font en 
sorte de favoriser une uniformisation des 
critères d'autorisation au sein de l'Union.

Or.fr

Justification

La directive doit fixer des objectifs ambitieux aux Etats membres aussi en terme 
d'uniformisation des critères des Centres de transplantation. 

Amendement 145
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à la mise en 
œuvre d'un système d'identification des 
donneurs permettant d'identifier chaque 
don et chacun des organes qui lui sont 
associés. Ils veillent à ce que ce système 
d'identification des donneurs soit conçu et 

2. Les États membres veillent à la mise en 
œuvre d'un système d'identification des 
donneurs permettant d'identifier chaque 
don et chacun des organes qui lui sont 
associés. Ils veillent à ce que la 
confidentialité des données du patient soit 
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choisi en conformité avec l'objectif visant 
à ne pas collecter, traiter ou utiliser de 
données à caractère personnel ou à en 
collecter, traiter ou utiliser le moins 
possible. Il convient en particulier 
d'utiliser les possibilités de 
pseudonymisation ou d'anonymisation.

respectée conformément à la 
réglementation nationale.

Or.en

Justification

Trop de détails, car la référence à la directive sur la protection des données a déjà été 
établie. 

Amendement 146
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à la mise en 
œuvre d'un système d'identification des 
donneurs permettant d'identifier chaque 
don et chacun des organes qui lui sont 
associés. Ils veillent à ce que ce système 
d'identification des donneurs soit conçu et 
choisi en conformité avec l'objectif visant 
à ne pas collecter, traiter ou utiliser de 
données à caractère personnel ou à en 
collecter, traiter ou utiliser le moins 
possible. Il convient en particulier 
d'utiliser les possibilités de 
pseudonymisation ou d'anonymisation.

2. Les États membres veillent à la mise en 
œuvre d'un système d'identification des 
donneurs permettant d'identifier chaque
don et chacun des organes qui lui sont 
associés. Ils veillent à ce que la 
confidentialité des données du patient soit 
respectée conformément à la 
réglementation nationale.

Or.en

Justification

La référence à la directive sur la protection des données a déjà été établie. 
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Amendement 147
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à l'existence 
d'un système de notification permettant de 
signaler, d'examiner, d'enregistrer et de 
transmettre les informations pertinentes 
nécessaires concernant les incidents et les 
réactions indésirables graves susceptibles 
d'influer sur la qualité et la sécurité des 
organes humains qui pourraient être 
imputés à l'obtention, au contrôle ou au 
transport des organes, ainsi que toute 
réaction indésirable grave observée 
pendant ou après la transplantation qui 
pourrait être reliée à ces activités.

1. Les États membres veillent à l'existence 
d'un système de notification permettant de 
signaler, d'examiner, d'enregistrer et de 
transmettre les informations pertinentes 
nécessaires concernant les incidents et les 
réactions indésirables graves susceptibles 
d'influer sur la qualité et la sécurité des 
organes humains qui pourraient être 
imputés au contrôle, à la caractérisation, à 
l'obtention, à la conservation ou au 
transport des organes, ainsi que toute 
réaction indésirable grave observée 
pendant ou après la transplantation qui 
pourrait être reliée à ces activités.

Or.en

Justification

La caractérisation entre également dans le champ d'application : cf. article 2, paragraphe 1. 
L'obtention devrait figurer après le contrôle afin de suivre le processus clinique. 

Amendement 148
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à l'existence 
d'un système de notification permettant de 
signaler, d'examiner, d'enregistrer et de 
transmettre les informations pertinentes 
nécessaires concernant les incidents et les 
réactions indésirables graves susceptibles 
d'influer sur la qualité et la sécurité des 
organes humains qui pourraient être 
imputés à l'obtention, au contrôle ou au 

1. Les États membres veillent à l'existence 
d'un système de notification permettant de 
signaler, d'examiner, d'enregistrer et de 
transmettre les informations pertinentes 
nécessaires concernant les incidents et les 
réactions indésirables graves susceptibles 
d'influer sur la qualité et la sécurité des 
organes humains qui pourraient être 
imputés au contrôle, à la caractérisation, à 
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transport des organes, ainsi que toute 
réaction indésirable grave observée 
pendant ou après la transplantation qui 
pourrait être reliée à ces activités.

l'obtention, à la conservation ou au 
transport des organes, ainsi que toute 
réaction indésirable grave observée 
pendant ou après la transplantation qui 
pourrait être reliée à ces activités.

Or.en

Justification

La caractérisation entre également dans le champ d'application : cf. article 2, paragraphe 1. 
L'obtention devrait figurer après l'obtention afin de suivre le processus clinique. 

Amendement 149
Peter Liese

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à l'existence 
d'un système de notification permettant de 
signaler, d'examiner, d'enregistrer et de 
transmettre les informations pertinentes 
nécessaires concernant les incidents et les 
réactions indésirables graves susceptibles 
d'influer sur la qualité et la sécurité des 
organes humains qui pourraient être 
imputés à l'obtention, au contrôle ou au 
transport des organes, ainsi que toute 
réaction indésirable grave observée 
pendant ou après la transplantation qui 
pourrait être reliée à ces activités.

1. Les États membres veillent à l'existence 
d'un système de notification permettant de 
signaler, d'examiner, d'enregistrer et de 
transmettre les informations pertinentes 
nécessaires concernant les incidents et les 
réactions indésirables graves inattendues
susceptibles d'influer sur la qualité et la 
sécurité des organes humains qui 
pourraient être imputés à l'obtention, au 
contrôle ou au transport des organes, ainsi 
que toute réaction indésirable grave 
observée pendant ou après la 
transplantation qui pourrait être reliée à ces 
activités.

Or.de

Amendement 150
Glenis Willmott

Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Tiers
1. Les organismes d'obtention et les 
centres de transplantation peuvent établir 
des accords écrits avec des tiers pour 
l'exécution de leurs fonctions.
2. Lorsqu'un organisme d'obtention et un 
centre de transplantation conclut un 
accord écrit tel que visé au premier 
paragraphe, il
(a) évalue et sélectionne les tiers en 
fonction de leur aptitude à respecter les 
normes établies dans la présente directive;
(b) tient une liste complète des accords 
visés au paragraphe 1 qu'ils ont conclus 
avec des tiers;
(c) précise les responsabilités des tiers et 
le détail des procédures;
(d) fournit des copies des accords passés 
avec des tiers à la demande des autorités 
compétentes.

Or.en

(Ces dispositions étaient prévues dans la directive sur les tissus et les cellules, voir l'article 
24 de la directive 2004/23/CE.)

Justification

Il est probable que certaines activités qui doivent être assurées par les organisations 
d'obtention ou les centres de transplantation soient confiées à des tiers dès à présent ou 
ultérieurement, par exemple, l'exploitation des systèmes informatiques.  Le présent article 
vise à assurer que ces tiers satisfont aux normes de qualité et de sécurité prévues dans la 
présente directive. 

Amendement 151
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Chapitre III – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

PROTECTION DU DONNEUR ET DU 
RECEVEUR

SÉLECTION ET ÉVALUATION DES 
DONNEURS

Or.en

Justification

Les articles inclus dans le présent chapitre sont consacrés à la sélection et à l'évaluation des 
donneurs. La modification du titre vise à souligner que ces dispositions sont contenues dans 
la directive en raison de leur association avec la qualité et la sécurité de l'organe (voir 
proposition de considérant 16). Cette formulation est également utilisée dans la directive 
2004/23/CE (tissus et cellules) 

Amendement 152
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
dons d'organes humains de donneurs 
décédés et de donneurs vivants soient 
volontaires et non rémunérés.

1. Les États membres veillent à ce que les 
dons d'organes humains de donneurs 
décédés et de donneurs vivants soient 
volontaires et non rémunérés. Cela 
n'exclut pas la possibilité d'accorder aux 
donneurs vivants une indemnisation, qui 
sera strictement limitée aux dépenses et 
aux désagréments occasionnés par le don. 
Dans ce cas, les États membres 
définissent les conditions en vertu 
desquelles une indemnisation peut être 
accordée.

Or.en

Amendement 153
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
dons d'organes humains de donneurs 
décédés et de donneurs vivants soient 
volontaires et non rémunérés.

1. Les États membres veillent à ce que les 
dons d'organes humains de donneurs 
décédés et de donneurs vivants soient 
volontaires et non rémunérés. Le principe 
de gratuité ne doit pas empêcher un 
donneur vivant de recevoir une 
compensation pour les dépenses 
encourues ou pour la perte de revenus 
sans que cela constitue un avantage 
financier.

Or.fr

Justification

C'est la position constante exprimée par le Parlement européen en matière de gratuité du don 
depuis 2002 et la directive européenne sur le sang et les produits dérivés sanguins. Elle est
rappelée s'agissant des dons d'organes dans sa résolution du 22 avril 2008 au point 22: un 
don sans paiement mais avec compensation morale et sociale. 

Amendement 154
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres interdisent toute 
mesure rendant public le besoin ou la 
disponibilité d'organes humains qui a pour 
but d'offrir ou de rechercher un gain 
financier ou un avantage comparable.

2. Les États membres interdisent l'offre ou 
la mise à disposition d'organes humains 
aux fins d'offrir ou de rechercher un gain 
financier ou un avantage comparable.

Or.de

Justification

La proposition doit interdire tout commerce d'organes et garantir que le don d'organes est 
purement altruiste. 
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Amendement 155
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
l'obtention des organes s'effectue sur une 
base non lucrative.

3. Les États membres veillent à ce que 
l'obtention des organes s'effectue sur une 
base non commerciale.

Or.de

Justification

La proposition doit interdire tout commerce d'organes et garantir que le don d'organes est 
purement altruiste. 

Amendement 156
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

 L'obtention ne peut avoir lieu que si toutes 
les exigences en matière de consentement 
ou d'autorisation obligatoire en vigueur 
dans l'État membre concerné ont été 
remplies.

 L'obtention ne peut avoir lieu que si toutes 
les exigences en matière de non-opposition 
au don d'organes en vigueur dans l'État 
membre concerné ont été remplies.

Or.fr

Justification

Voir amendement à l'article 4 paragraphe 2 visant les programmes nationaux de qualité. 

Amendement 157
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis.  Afin de satisfaire aux exigences de 
qualité et de sécurité établies dans la 
présente directive, les États membres 
s'efforcent d'obtenir toutes les 
informations nécessaires de la part des 
donneurs vivants et de leur fournir les 
informations dont ils ont besoin pour 
comprendre les conséquences de leur don. 
Dans le cas d'un donneur décédé, les 
États membres s'efforcent d'obtenir ces 
informations auprès de la famille ou 
d'autres personnes autorisant le don. Les 
États membres attirent aussi l'attention de 
toutes les parties auxquelles les 
informations sont demandées sur 
l'importance d'une transmission rapide de 
ces informations.

Or.en

Justification

Agree on the concept of the need of providing information to donors (or relatives) on the 
process of donation and transplantation. However, in order to keep this concept under the 
competencies of the EU conferred by article 168 of the TFEU, it is suggested to focus on the 
risks for recipients as a result of the quality and safety of the organs. As this is implicitly 
linked to obtaining a complete, objective and reliable clinical history by the medical team, it 
is also suggested to include this provision under article 7, related to the characterisation of 
donors and organs. We are still working on the final wording and studying the most 
appropriate place to locate this provision in this Directive 

Amendement 158
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis)  Afin de satisfaire aux exigences de 
qualité et de sécurité établies dans la 
présente directive, les États membres 
s'efforcent d'obtenir toutes les 
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informations nécessaires de la part des 
donneurs vivants et de leur fournir les 
informations dont ils ont besoin pour 
comprendre les conséquences de leur don. 
Dans le cas d'un donneur décédé, les 
États membres s'efforcent d'obtenir ces 
informations auprès de la famille ou 
d'autres personnes autorisant le don. Les 
États membres attirent aussi l'attention de 
toutes les parties auxquelles les 
informations sont demandées sur 
l'importance d'une transmission rapide de 
ces informations.

Or.en

Justification

Il y a lieu de fournir des informations aux donneurs ou à leur famille sur le processus du don 
et de la transplantation. Il est également indispensable que l'équipe médicale obtienne un
dossier médical complet, objectif et fiable.  

Amendement 159
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que les 
donneurs vivants potentiels reçoivent 
toutes les informations appropriées sur 
l’objectif et la nature du don, ses 
conséquences et ses risques ainsi que sur 
les alternatives thérapeutiques s’offrant 
au receveur potentiel, de manière à leur 
permettre de prendre une décision en 
connaissance de cause.  Ces informations 
sont fournies préalablement au don.

supprimé

Or.en
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Justification

Malheureusement, la protection du donneur vivant ne relève pas des compétences de l'UE 
telles que conférées par l'article 168 du TFUE.  La référence à cet important principe est 
reflétée au considérant 18.  L'action prioritaire numéro 3 du plan d'action "Échange de 
bonnes pratiques sur les programmes des dons d'organe du vivant" pourrait développer ce 
point plus avant. 

Amendement 160
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les dons de donneurs vivants sont 
considérés comme subsidiaires aux dons 
post-mortem et ne sont utilisés qu'en 
dernier recours, lorsqu'il n'y a aucune 
autre alternative appropriée, telle que le 
don d'un organe d'un donneur décédé. 
Les dons de donneurs vivants sont, en 
règle générale, limités aux dons entre 
proches parents, entre époux et entre 
partenaires de vie stables, du fait du 
danger implicite d'exploitation qu'ils 
comportent.

Or.it

(Voir amendement 31 du rapporteur)

Justification

Les partenaires formant des couples stables peuvent également, en principe, être éligibles aux 
dons de donneurs vivants. 

Amendement 161
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les dons de donneurs vivants sont 
considérés comme complémentaires aux 
dons post-mortem et ne sont utilisés qu'en 
dernier recours, lorsqu'il n'y a aucune 
autre solution appropriée, telle que le don 
d'un organe d'un donneur décédé. Les 
dons de donneurs vivants sont, en 
principe, limités aux dons entre proches 
parents et entre époux du fait du danger 
implicite d'exploitation qu'ils comportent.

Or.en

Amendement 162
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
donneurs vivants soient sélectionnés par 
des professionnels formés et qualifiés sur 
la base de l’état de santé et des antécédents 
médicaux des donneurs potentiels, 
comprenant, au besoin, une évaluation 
psychologique. Ces évaluations peuvent 
entraîner l’exclusion de personnes dont le 
prélèvement d’un organe pourrait présenter 
un risque sanitaire pour les tiers, comme la 
transmission éventuelle de maladies, ou 
comporter un risque grave pour les 
donneurs potentiels eux-mêmes.

2. Les États membres veillent à ce que les 
donneurs vivants soient sélectionnés par 
des professionnels formés et qualifiés sur 
la base de l’état de santé et des antécédents 
médicaux des donneurs potentiels, 
comprenant, au besoin, une évaluation 
psychologique. Ces évaluations peuvent 
entraîner l’exclusion de personnes dont le 
prélèvement d’un organe pourrait présenter 
un risque sanitaire pour les tiers, comme la 
transmission éventuelle de maladies, ou 
comporter un risque grave pour les 
donneurs potentiels eux-mêmes. Les États 
membres garantissent également que les 
donneurs vivants sont couverts par les 
assurances.

Or.de

Justification

La protection du donneur vivant suppose en particulier qu'il soit couvert par les assurances. 
Un donneur vivant s'expose, du fait de son altruisme, à un risque de santé considérable, qu'il 
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convient de limiter par la voie d'une telle mesure. 

Amendement 163
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins de respecter le principe de 
la non-commercialisation du corps 
humain, les États membres veillent à ce 
que toute indemnisation potentielle en 
faveur d'un donneur vivant soit 
strictement limitée au remboursement des 
dépenses directement liées au don, telles 
que les frais de voyage, les coûts de garde 
d'enfants, la perte de revenus liée à la 
convalescence, à la perte de l'emploi ou à 
l'incapacité de travail qu'il entraîne, et ne 
constitue pas une incitation financière 
pour un donneur potentiel.

Or.it

(Voir amendement 32 du rapporteur)

Justification

Il faut préciser que la perte de revenus qui suit le don peut éventuellement tenir à la perte de 
l'emploi ou à l'incapacité de travail qu'il entraîne. 

Amendement 164
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de respecter le principe de la 
non-commercialisation du corps humain, 
les États membres veillent à ce que toute 
indemnisation potentielle en faveur d'un 
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donneur vivant soit strictement limitée à 
l'assurance maladie pour les conditions 
médicales à longue échéance liées au don 
et au remboursement des dépenses 
directement liées au don, telles que les 
frais de voyage, les coûts de garde 
d'enfants, la perte de revenus ou les frais 
de convalescence, et ne constitue pas une 
incitation financière pour un donneur 
potentiel.

Or.en

Justification

Les incitants financiers pour les dons d'organes sont exclus. Néanmoins, il faut s'assurer que 
le donneur vivant ne subisse pas de pertes financières du fait de son don. Il convient 
également de clarifier que, s'il faut qu'il y ait une stricte relation causale entre la 
transplantation d'organe et les dépenses encourues, cette relation n'a pas de limite dans le 
temps et couvre les coûts de la convalescence comprenant les soins pour les souffrances 
prolongées ou permanentes découlant de la transplantation.  

Amendement 165
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les donneurs peuvent recevoir une 
indemnisation qui est rigoureusement 
limitée à la couverture des dépenses et 
désagréments occasionnés par le don. 
Dans ces cas, les États membres 
définissent les conditions dans lesquelles 
une indemnisation peut être accordée.

Or.en

Justification

La formulation suggérée est reprise de la directive sur les tissus et les cellules dans un souci 
de cohérence entre les deux documents de l'UE. 
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Amendement 166
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Cela n'exclut pas la possibilité 
d'accorder aux donneurs vivants une 
indemnisation, qui sera strictement 
limitée aux dépenses et aux désagréments 
occasionnés par le don. Dans ces cas, les 
États membres définissent les conditions 
dans lesquelles une indemnisation peut 
être accordée.

Or.en

Justification

Cette référence devrait figurer à l'article 13 (Principes régissant le don d'organes) afin de 
préciser que le concept de don non rémunéré comporte des exceptions. Cette disposition est 
conforme à la Convention des droits de l'homme et la biomédecine, les principes directeurs de 
l'Organisation mondiale de la santé sur la transplantation et la déclaration d'Istanboul sur le 
trafic d'organes et le tourisme de transplantation.  La formulation suggérée est reprise de la 
directive sur les tissus et les cellules dans un souci de cohérence entre les deux documents de 
l'UE. 

Amendement 167
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Quiconque subit un dommage indu 
des suites d'une intervention a droit à une 
indemnisation équitable.

Or.it

(Voir amendement 33 du rapporteur)
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Justification

Le caractère équitable de l'indemnisation en faveur de celui qui a subi un préjudice indu des 
suites d'une intervention peut être établi au cas par cas par l'autorité judiciaire compétente. 
On ne peut donc définir a priori les limites de cette indemnisation dans la directive. 

Amendement 168
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
l’autorité compétente tienne un registre des 
donneurs vivants après le don, dans le 
respect des dispositions sur la protection 
des données à caractère personnel et le 
secret statistique, et collecte des 
informations sur leur suivi, en particulier 
sur les complications liées à leur don 
pouvant apparaître à courte, moyenne ou 
longue échéance.

3. Les États membres veillent à ce que 
l’autorité compétente tienne un registre des 
donneurs vivants, dans le respect des 
dispositions sur la protection des données à 
caractère personnel et le secret statistique,

Or.en

Justification

Afin d'assurer la qualité et la sécurité des organes, l'idéal serait que tous les pays créent et 
tiennent à jour un registre sur le suivi des donneurs vivants, mais cela n'est pas réalisable et 
semble être  une mesure très contraignante pour une directive. Un registre des donneurs 
vivants (non pas sur leur suivi) est faisable et essentiel aux fins de la traçabilité. 

Amendement 169
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
les donneurs vivants soient suivis 
conformément aux dispositions 
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nationales, afin d'identifier, de signaler et 
de gérer tout événement potentiellement 
lié à la qualité et à la sécurité de l'organe 
donné, et, partant, du receveur, ainsi que 
toute réaction indésirable grave chez le 
donneur vivant qui pourrait résulter du 
don.

Or.en

Justification

Voir amendement 33 

Amendement 170
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres veillent à ce que le 
droit fondamental de protection des 
données à caractère personnel soit 
pleinement et effectivement protégé dans 
toutes les activités de transplantation 
d’organes, conformément aux dispositions 
communautaires relatives à la protection 
des données à caractère personnel, et 
notamment l’article 8, paragraphe 3, 
l’article 16, l’article 17 et l’article 28, 
paragraphe 2 de la directive 95/46/CE.

 Les États membres veillent à ce que le 
droit fondamental de protection des 
données à caractère personnel soit 
pleinement et effectivement protégé dans 
toutes les activités de don et de 
transplantation d’organes, conformément 
aux dispositions communautaires relatives 
à la protection des données à caractère 
personnel, et notamment l’article 8, 
paragraphe 3, l’article 16, l’article 17 et 
l’article 28, paragraphe 2 de la directive 
95/46/CE.

Or.en

Justification

La protection des données personnelles concerne aussi les donneurs. 
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Amendement 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Anonymat des donneurs et des receveurs Protection des données

Or.de

Amendement 172
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Anonymat des donneurs et des receveurs Protection des données et confidentialité 
pour les donneurs et les receveurs.

Or.de

Amendement 173
Peter Liese

Proposition de directive
Article 17 

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir 
l'anonymisation de toutes les données à 
caractère personnel des donneurs et des 
receveurs traitées dans le cadre de la 
présente directive, dans le but de prévenir 
l’identification tant des donneurs que des
receveurs.

Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir 
l'anonymisation ou la pseudonymisation
de l'ensemble des données à caractère 
personnel des donneurs et des receveurs 
collectées et  traitées dans le cadre de la 
présente directive auxquelles des tiers ont 
accès, dans le but de garantir la protection 
des donneurs et des receveurs.

Or.de
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Justification

Les termes utilisés dans la proposition, à savoir la traçabilité et l'anonymisation, sont 
antinomiques. Aussi, convient-il de modifier le libellé conformément aux directives relatives à 
la protection des données. 

Amendement 174
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 17 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir 
l'anonymisation de toutes les données à 
caractère personnel des donneurs et des 
receveurs traitées dans le cadre de la 
présente directive, dans le but de prévenir 
l’identification tant des donneurs que des 
receveurs.

 Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir 
l'anonymisation ou la pseudonymisation
de l'ensemble des données à caractère 
personnel des donneurs et des receveurs 
collectées et  traitées dans le cadre de la 
présente directive auxquelles des tiers ont 
accès, dans le but de garantir la protection 
des donneurs et des receveurs.

Or.de

Justification

Les termes utilisés dans la proposition, à savoir la traçabilité et l'anonymisation, sont 
antinomiques. Aussi, convient-il de modifier le libellé conformément aux directives relatives à 
la protection des données. 

Amendement 175
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 17 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir 
l'anonymisation de toutes les données à 
caractère personnel des donneurs et des 
receveurs traitées dans le cadre de la 

 Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir 
l'anonymisation ou la pseudonymisation
de l'ensemble des données à caractère 
personnel des donneurs et des receveurs 
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présente directive, dans le but de prévenir 
l’identification tant des donneurs que des
receveurs.

collectées et  traitées dans le cadre du 
processus de don d'organes dans le 
contexte de la présente directive ont accès 
dans le but de garantir la protection des 
donneurs et des receveurs pour protéger 
les donneurs et les receveurs contre toute 
identification par des tiers non autorisés.

Or.de

Justification

Eine Anonymisierung kann hier nicht als Option zugelassen werden, weil die 
Rückverfolgbarkeit gewährleistet bleiben muss. Auf einschlägige 
Pseudonymisierungsverfahren sollte zurückgegriffen werden, um die Spenderidentifikation in 
bestimmten Einzelfällen über die Anwendung eines Schlüssels durch berechtigte Personen zu 
ermöglichen. Die (Ent-)Pseudomynisierung muss zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt 
wreden, um gerade bei grenzüberschreitenden Beschaffungswesen im Einzelfall die 
Rückverfolgbarkeit - unter Beachtung der Anforderugen des Datenschutzes - sicherzustellen.

Amendement 176
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Désignation et tâches des autorités 
compétentes.

 Désignation et tâches des services, 
organisations, institutions compétents.

Or.de

Justification

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
berücksichtigt.
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Amendement 177
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent l'autorité 
ou les autorités compétentes (ci-après "les
autorités compétentes") qui seront 
responsables de la mise en œuvre des 
exigences fixées dans la présente directive.

1. Les États membres désignent l'autorité, 
l'organisation ou l'institution ou les 
autorités, les organisations ou les 
institutions compétentes (ci-après 
"autorités/organisations/institutions
compétentes") qui seront responsables de 
la mise en œuvre des exigences fixées dans 
la présente directive. Le responsable de 
l'autorité compétente de chaque État 
membre ne saurait partager des intérêts 
légitimes ou des rapports de travail avec 
les organes chargés de la mise en œuvre 
des procédures définies dans la présente 
directive. À la procédure décisionnelle 
suivie par les autorités publiques peuvent 
participer également des représentants des 
partenaires sociaux qui représentent les 
receveurs d'organes, et cela pour mieux 
sauvegarder la transparence des 
procédures.

Or.el

Justification

Για να διατηρηθούν οι επιτυχημένες και εγκεκριμένες οργανωτικές δομές των κρατών μελών, το 
άρθ. 18 πρέπει να επιτρέπει την δημιουργία ενός ή περισσοτέρων αρμόδιων φορέων έντός του 
υπάρχοντος πλαισίου. Είναι απαραίτητο να αποσαφηνίζεται ρητά ότι μπορεί να πρόκειται για 
οποιονδήποτε οργανισμό, ίδρυμα ή αρχή, εφόσον πρόκειται για μη κερδοσκοπικό φορέα, όπως 
αναφέρει ο νέος ορισμός στο άρθρο 3 (τροπολογία 3). [Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η δωρεά 
και η διάθεση οργανώνονται από ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που υποβάλλουν 
αναφορές στο Υπουργείο Υγείας, όπως προβλέπει η γερμανική Πράξη για τις μεταμοσχεύσεις, 
του 1997]. Επιπροσθέτως, για να διασφαλίστεί η απαιτούμενη   αυξημένη διαφάνεια  ενόψει 
των  σημαντικών διλημμάτων που συνεπάγεται η διαδικασία μιας μεταμόσχευσης.
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Amendement 178
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres désignent l’autorité ou 
les autorités compétentes (ci-après «les 
autorités compétentes») qui seront 
responsables de la mise en œuvre des 
exigences fixées dans la présente directive.

 Les États membres désignent les 
services/organisations/institutions publics 
ou privés d'intérêt général compétents qui 
veillent en particulier à l'application des 
dispositions de la présente directive.

Or.de

Justification

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
berücksichtigt.

Amendement 179
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres désignent l’autorité ou 
les autorités compétentes (ci-après «les 
autorités compétentes») qui seront 
responsables de la mise en œuvre des 
exigences fixées dans la présente directive.

 Les États membres désignent l'autorité 
compétente qui sera responsable de la 
mise en oeuvre des exigences fixées dans 
la présente directive.

Or.en

Justification

Par souci de cohérence avec la définition de "l'autorité compétente". 
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Amendement 180
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes prennent 
notamment les mesures suivantes:

Les autorités ou institutions compétentes 
prennent notamment les mesures suivantes:

Or.de

Amendement 181
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) mettre en place et tenir à jour un 
programme national en matière de qualité 
conformément à l'article 4;

(a) mettre en place et tenir à jour un cadre 
en matière de qualité et de sécurité 
conformément à l'article 4;

Or.en

Justification

Par souci de cohérence avec le changement à l'article 4. 

Amendement 182
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Chaque État membre peut 
déléguer, ou peut autoriser l'autorité 
compétente à déléguer, une partie ou la 
totalité des tâches qui lui sont assignéees 
au titre de la présente directive à un autre 
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organisme jugé approprié en vertu des 
dispositions nationales. Un tel organisme 
peut également assister une autorité 
compétente dans l'exécution de ses 
fonctions.

Or.en

Justification

Accord sur la nécessité d'introduire le concept de la possibilité de délégation. Cette 
formulation est plus souple. Ce paragraphe devrait être placé avant les mesures à prendre 
(18.2). 

Amendement 183
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Chaque État membre peut 
déléguer, ou peut autoriser une autorité 
compétente à déléguer, une partie ou la 
totalité des tâches qui lui sont assignéees 
au titre de la présente directive à un autre 
organisme jugé approprié en vertu des 
dispositions nationales. Un tel organisme 
peut également assister une autorité 
compétente dans l'exécution de ses 
fonctions.

Or.en

Justification

Il faut introduire le concept de la possibilité de délégation. 

Amendement 184
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) veiller à ce que les organismes 
d'obtention et les centres de transplantation 
fassent l'objet d'un contrôle et d'un audit 
réguliers afin de s'assurer qu'ils respectent 
les prescriptions de la directive;

b) veiller à ce que les organismes 
d'obtention et les centres de transplantation 
fassent l'objet d'un contrôle public et d'un 
audit réguliers afin de s'assurer qu'ils 
respectent les prescriptions de la directive;

Or.el

Justification

Du fait du caractère sensible et gratuit de la procédure régissant les greffes d'organes et de la 
position de faiblesse des patients qui attendent de recevoir ces greffes, il faut prévoir des 
procédures strictes de contrôle public à chaque phase de la procédure. 

Amendement 185
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) élaborer des orientations appropriées à 
l'intention des établissements de soins, des 
praticiens de la santé et des autres 
intervenants à toutes les étapes de la chaîne 
qui va du don à la transplantation ou à 
l'élimination;

e) élaborer des orientations appropriées à 
l'intention des établissements de soins, des 
praticiens de la santé et des autres 
intervenants à toutes les étapes de la chaîne 
qui va du don à la transplantation ou à 
l'élimination, ainsi qu'au cours du 
traitement et de la convalescence au stade 
de la post-transplantation; s'assurer qu'ils 
élaborent des protocoles particuliers pour 
les procédures régissant les phases de la 
transplantation et de la post-
transplantation, sous la responsabilité des 
équipes de chirurgiens, des médecins 
spécialisés et autres spécialistes 
pertinents;  

Or.el

Justification

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης δεν τελειώνει όταν ο ασθενής έχει δεχθεί ένα μόσχευμα στην 
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εγχείρηση μεταμόσχευσης. Η μετεγχειρητική περίοδος ανάρρωσης και θεραπείας με 
θεραπευτικές αγωγές για την πρόληψη της απόρριψης είναι εξίσου απαραίτητη για την επιτυχία 
της μεταμόσχευσης στον ασθενή. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να παραβλέπεται, εφόσον έχει 
καίρια σημασία για την επιτυχία της μεταμόσχευσης και τη βελτίωση της υγείας του ασθενούς.
Το εθνικό κέντρο μεταμοσχεύσεων θα πρέπει, συνεπώς, να καθοδηγεί τις νοσοκομειακές 
μονάδες σε θέματα παρακολούθησης ασθενών μετά από μεταμόσχευση. Τα ειδικά πρωτόκολλα 
θα διευκολύνουν τη λειτουργία των μεταμοσχευτικών κέντρων  και τη διαφάνεια των 
διαδικασιών .

Amendement 186
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l’autorité compétente:

1. Les États membres veillent à ce que les 
services, organisations et institutions 
compétents:

Or.de

Justification

Le but consiste à arrêter des règles claires qui tiennent compte des différents modèles 
d'organisation nationaux du système de santé. 

Amendement 187
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) établisse et tienne à jour un registre des 
organismes d'obtention et des centres de 
transplantation.

(c) établisse et tienne à jour un registre des 
établissements du système de santé, des 
équipes ou des services d'un hôpital ou 
d'un autre établissement, qui sont 
autorisés à procéder à l'obtention 
d'organes humains, et des centres de 
transplantation.

Or.de
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Justification

Le but consiste à arrêter des règles claires qui tiennent compte des différents modèles 
d'organisation nationaux du système de santé. 

Amendement 188
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande de la Commission ou de 
l’un d'entre eux, les États membres 
fournissent des informations sur le registre 
des organismes d'obtention et centres de 
transplantation.

2. À la demande de la Commission ou de 
l’un d'entre eux, les États membres 
fournissent des informations sur le registre 
des établissements du système de santé, 
des équipes ou des services d'un hôpital 
ou d'un autre établissement, qui sont 
autorisés à procéder à l'obtention 
d'organes humains, et des centres de 
transplantation.

Or.de

Justification

Le but consiste à arrêter des règles claires qui tiennent compte des différents modèles
d'organisation nationaux du système de santé. 

Amendement 189
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission met sur pied un réseau 
réunissant les autorités compétentes dans 
le but de permettre un échange 
d’informations sur l’expérience acquise 
concernant la mise en œuvre de la présente 
directive.

1. La Commission met sur pied un réseau 
réunissant les services, organisations et 
institutions compétents dans le but de 
permettre un échange d’informations sur 
l’expérience acquise concernant la mise en 
œuvre de la présente directive.
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Or.de

Justification

Découle de l'amendement à l'article 19, paragraphe 1. 

Amendement 190
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que tous
les échanges d’organes en provenance ou à 
destination de pays tiers soient soumis à 
l'autorisation de l’autorité compétente.

1. Les États membres veillent à ce que les 
échanges d’organes en provenance ou à 
destination de pays tiers soient soumis à 
l'autorisation de l’autorité compétente.

Or.de

Amendement 191
Peter Liese

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que tous
les échanges d’organes en provenance ou à 
destination de pays tiers soient soumis à 
l'autorisation de l’autorité compétente.

1. Les États membres veillent à ce que les 
échanges d’organes en provenance ou à 
destination de pays tiers soient soumis à 
l'autorisation de l’autorité compétente.

Or.de

Amendement 192
Peter Liese

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent conférer 
à des organisations européennes 
d'échange d'organes la responsabilité 
d'octroyer l'autorisation de l'échange 
d'organes avec des pays tiers.

Or.de

Justification

L'organisation actuelle – qui a fait ses preuves – de la transplantation d'organes, comportant 
également un système d'échange d'organes avec des pays tiers, devrait être conservée telle 
quelle. En l'occurrence, chaque échange d'organes avec des pays tiers ne devrait pas être 
soumis à une obligation d'autorisation, mais ces échanges devraient se faire sur une base 
générale avec un pays tiers donné. Dans chaque cas, le droit d'accorder cette autorisation 
peut également être conféré à une organisation européenne compétente en la matière. 

Amendement 193
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent conférer 
à des organisations européennes 
d'échange d'organes la responsabilité 
d'octroyer l'autorisation de l'échange 
d'organes avec des pays tiers.

Or.de

Justification

L'organisation actuelle – qui a fait ses preuves – de la transplantation d'organes, comportant 
également un échange d'organes avec des pays tiers, devrait être conservée telle quelle. En 
l'occurrence, chaque échange d'organes avec des pays tiers ne devrait pas être soumis à une 
obligation d'autorisation, mais ces échanges devraient se faire sur une base générale avec un 
pays tiers donné. Dans chaque cas, le droit d'accorder cette autorisation peut également être 
conféré à une organisation européenne compétente en la matière. 
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Amendement 194
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font rapport à la 
Commission avant le …, puis tous les trois 
ans, sur les activités entreprises en relation 
avec les dispositions de la présente 
directive ainsi que sur l’expérience qu’ils 
ont acquise dans le cadre de sa mise en 
œuvre.

1. Les États membres font rapport à la 
Commission avant le …*, puis tous les 
trois ans, sur les activités entreprises en 
relation avec les dispositions de la présente 
directive ainsi que sur l’expérience qu’ils 
ont acquise dans le cadre de sa mise en 
œuvre.

* Six ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or.en

Justification

Ces nouveaux délais ont été suggérés par la Commission à la suite de l'expérience avec la 
directive sur les tissus et les cellules. 

Amendement 195
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le …, puis tous les trois ans, la 
Commission communique au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport sur la mise 
en œuvreœuvre de la présente directive.

2. Avant le … **, puis tous les trois ans, la 
Commission communique au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport sur la mise 
en œuvreœuvre de la présente directive.

** Cinq ans après l'entrée en vigueur de 
la présente directive.

Or.en
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Justification

Ces nouveaux délais ont été suggérés par la Commission à la suite de l'expérience avec la 
directive sur les tissus et les cellules. 

Amendement 196
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les règles relatives à la mise à jour et à 
la transmission des informations relatives à 
la caractérisation des organes humains, 
comme précisé en annexe;

(a) les règles relatives à la mise à jour et à 
la transmission des informations relatives à 
la caractérisation des organes humains et 
des donneurs, comme précisé en annexe;

Or.de

Justification

L'ajout vise à garantir la cohérence de la caractérisation des organes humains et des 
donneurs (1 bis) ainsi que la définition conformément à l'article 3, points m) et n) de la 
proposition de directive (1 quater, 2 bis et ter). 

Amendement 197
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les procédures permettant d’assurer la 
notification de tout incident ou réaction 
indésirable grave.

(c) les procédures permettant d’assurer la 
notification de tout incident ou réaction 
indésirable grave inattendu.

Or.de

Justification

L'ajout vise à garantir la cohérence de la caractérisation des organes humains et des 
donneurs (1 bis) ainsi que la définition conformément à l'article 3, points m) et n) de la 
proposition de directive (1 quater, 2 bis et ter). 
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Amendement 198
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’interconnexion entre les systèmes de 
notification sur les incidents et réactions 
indésirables graves visés à l’article 11, 
paragraphe 3;

(a) l’interconnexion entre les systèmes de 
notification sur les incidents et réactions 
indésirables graves inattendus visés à 
l’article 11, paragraphe 3;

Or.de

Justification

L'ajout vise à garantir la cohérence de la caractérisation des organes humains et des 
donneurs (1 bis) ainsi que la définition conformément à l'article 3, point m et n de la 
proposition de directive (1 quater, 2 bis et ter). 

Amendement 199
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise en place et le fonctionnement
du réseau des autorités compétentes visé à 
l’article 20.

(b) la mise en place et la capacité 
fonctionnelle du réseau des autorités 
compétentes visé à l’article 20.

Or.de

Justification

L'ajout vise à garantir la cohérence de la caractérisation des organes humains et des 
donneurs (1 bis) ainsi que la définition conformément à l'article 3, point m et n de la 
proposition de directive (1 quater, 2 bis et ter). 
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Amendement 200
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La présente directive ne fait pas 
obstacle au maintien ou à l'instauration 
par un État membre de mesures de 
protection plus strictes, pour autant 
qu'elles soient conformes aux dispositions 
du traité.

Or.en

Justification

Des mesures plus strictes peuvent être appliquées si les États membres le souhaitent. 
Conformité avec la directive sur les tissus et les cellules. 

Amendement 201
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 27 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La présente directive ne fait pas 
obstacle au maintien ou à l'instauration 
par un État membre de mesures de 
protection plus strictes, pour autant 
qu'elles soient conformes aux dispositions 
du traité.

Or.en

Amendement 202
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu’ils adoptent 
dans le domaine couvert par la présente 
directive.

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions de 
droit interne qu'ils adoptent dans le 
domaine couvert par la présente directive.

Or.en

Justification

Il faudrait que les États membres communiquent l'ensemble des dispositions en vigueur dans 
leurs législations nationales pour le domaine couvert par la directive. 

Amendement 203
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Proposition de directive
An
hang – Einleitung

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 7, l’organisme 
d'obtention ou l’équipe d’obtention 
rassemble les informations ci-dessous sur 
les caractéristiques de l’organe et du 
donneur, après contrôle si nécessaire. Ces 
informations sont traitées conformément 
aux exigences légales en matière de 
protection des données à caractère 
personnel et de confidentialité.

 Aux fins de l’article 7, l’organisme 
d'obtention ou l’équipe d’obtention 
rassemble les informations ci-dessous sur 
les caractéristiques de l’organe et du 
donneur, après avoir apprécié toutes les 
circonstances spécifiques. Ces 
informations sont traitées conformément 
aux exigences légales en matière de 
protection des données à caractère 
personnel et de confidentialité. Si des 
données font défaut, la décision de 
transplantation est prise après évaluation 
des risques du donneur et du receveur. 

Or.de

Justification

L'ajout tient compte du fait qu'il n'est pas toujours possible de disposer ou d'obtenir toutes les 
informations et données qui sont prévues à l'annexe sur la caractérisation des organes et des 
donneurs. Il peut en résulter que dans des cas spécifiques, une transplantation ne soit pas 
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possible. Sans cet amendement, le nombre des organes donnés continuerait à diminuer. 


