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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes 
de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation
(COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0818),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4, point a), du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0480/2008),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 168, paragraphe 4, du traité FUE,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0000/2009),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

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 

(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 
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sécurité propres à réduire autant que 
possible les risques de transmission de 
maladies. 

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 médicale, 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 chez des 
patients, tels que les rejets.

Or. en

Justification

L'objectif déclaré de la présente directive est d'améliorer le rapport risques-avantages pour 
les patients. Il convient dès lors de souligner, dans les considérants, qu'il est possible 
d'atténuer certains risques en mettant en œuvre la présente directive. L'acceptation d'un 
organe par le patient est un élément essentiel du résultat médical. Il conviendrait dès lors de 
mettre en œuvre des mesures visant à réduire les rejets d'organes pour améliorer ainsi le 
rapport avantages-risques pour les patients.

Amendement 2

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, à l'obtention, au contrôle, à la 
caractérisation, à la conservation, au 
transport et à la transplantation d'organes 
humains doit posséder des qualifications 
appropriées et avoir suivi une formation 
adéquate.

Or. en

Justification

La liste des procédures prévues à l'article 2, paragraphe 1, comprend également la 
"caractérisation".
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Amendement 3

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 
européenne. Conformément à cette Charte 
et pour tenir compte comme il se doit de la 
Convention sur les droits de l'homme et la 
biomédecine, 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 
européenne. Conformément à cette Charte 
et pour tenir compte comme il se doit de la 
Convention sur les droits de l'homme et la 
biomédecine, 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 que des règles de 
confidentialité et des mesures de sécurité 
strictes sont en place pour assurer la 
protection des données à caractère
personnel des donneurs et des receveurs.

Or. en

Justification

Les concepts de "traçabilité" et d'"identifiabilité" sont fortement liés l'un à l'autre: les 
porteurs des matériaux biologiques peuvent être considérés comme identifiables à chaque fois 
que leur traçabilité est possible, que ce soit d'une manière directe ou indirecte. Du point de 
vue de la protection des données, la traçabilité et l'anonymat des informations ne peuvent 
aller de pair, ces concepts étant contradictoires. Toutefois, en continuant d'employer ces deux 
termes, la proposition crée une contradiction.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L'autorité compétente consulte 
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 



PE430.898v01-00 8/39 PR\798376FR.doc

FR

informations relatives aux organes. Le 
régime spécifique instauré pour le 
transfert de données à caractère 
personnel vers des pays tiers, prévu par 
les articles 25 et 26 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 données1, s'applique.
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Justification

Les articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE prévoient un régime spécifique pour le transfert 
de données à caractère personnel vers des pays tiers. L'article 21 ou le considérant 15 
pertinent de la proposition pourraient établir que l'autorité compétente consultera l'autorité 
nationale de protection des données pour mettre en place le cadre qui s'impose pour que le 
transfert, à destination ou en provenance de pays tiers, de données relatives aux organes 
s'effectue en toute sécurité, rapidement et efficacement. 

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les autorités compétentes des États 
membres doivent jouer un rôle essentiel en 
assurant la qualité et la sécurité des organes 
tout au long de la chaîne, du don jusqu'à la 
transplantation. Comme souligné dans la 
recommandation du Comité des ministres 
du Conseil de l'Europe aux États membres 
sur le contexte, les fonctions et les 
responsabilités d'une organisation nationale 
de transplantation (ONT), il est préférable 
d'avoir une organisation unique, 
officiellement reconnue et à but non 
lucratif, avec totale responsabilité en 
matière de don, d'attribution et de 
traçabilité, et l'identification des 
responsabilités. Cependant, en fonction 

(19) Les autorités compétentes des États 
membres doivent jouer un rôle essentiel en 
assurant la qualité et la sécurité des organes 
tout au long de la chaîne, du don jusqu'à la 
transplantation, et tout au long de la 
convalescence du patient, sur la base des 
meilleures pratiques médicales en matière 
de traitement post-transplantation. 
Comme souligné dans la recommandation 
du Comité des ministres du Conseil de 
l'Europe aux États membres sur le 
contexte, les fonctions et les 
responsabilités d'une organisation nationale 
de transplantation (ONT), il est préférable 
d'avoir une organisation unique, 
officiellement reconnue et à but non 
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notamment de la répartition des 
compétences au sein des États membres, 
diverses instances locales, régionales, 
nationales et/ou internationales peuvent 
s'associer pour coordonner le don, 
l'attribution et/ou la transplantation, dans la 
mesure où le cadre établi garantit 
l'identification des responsabilités, la 
coopération et l'efficacité.

lucratif, avec totale responsabilité en 
matière de don, d'attribution et de 
traçabilité, et l'identification des 
responsabilités. Cependant, en fonction 
notamment de la répartition des 
compétences au sein des États membres, 
diverses instances locales, régionales, 
nationales et/ou internationales peuvent 
s'associer pour coordonner le don, 
l'attribution et/ou la transplantation, dans la 
mesure où le cadre établi garantit 
l'identification des responsabilités, la 
coopération et l'efficacité.

Or. en

Justification

Le processus de transplantation ne se termine pas lorsque le patient a reçu un organe lors de 
l'opération. La période de convalescence et les traitements anti-rejet sont également 
essentiels pour garantir le succès, ou non, de la transplantation d'un organe chez un patient. 
Il ne faut pas négliger cet aspect, indispensable pour déterminer si la transplantation subie 
par le patient a réussi et si elle va finalement améliorer sa santé.

Amendement 6

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 Commission.

(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 Commission. S'agissant de 
l'article 25, toutes les parties prenantes 
pertinentes doivent être consultées, y 
compris le contrôleur européen de la 
protection des données, à chaque fois 
qu'il est question de mesures d'application 
touchant à la protection et à la sécurité 
des données.

Or. en
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Justification
Le législateur devrait s'assurer que, pour ce qui est de l'article 25, toutes les parties 
prenantes pertinentes sont consultées, y compris le contrôleur européen de la protection des 
données, à chaque fois qu'il est question de mesures d'application touchant à la protection et 
à la sécurité des données. 

Amendement 7

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 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.

(22) Pour atteindre les objectifs de la 
présente directive, en ce qui concerne les 
échanges d'organes entre États membres, 
il convient d'habiliter la Commission à 
adopter des actes délégués, conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,
portant sur 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 
compris les exigences en matière 
d'étiquetage, et les procédures de 
notification des incidents ou des réactions 
indésirables graves.

Or. en

Justification

Le législateur devrait s'assurer que, pour ce qui est de l'article 25, toutes les parties 
prenantes pertinentes sont consultées, y compris le contrôleur européen de la protection des 
données, à chaque fois qu'il est question de mesures d'application touchant à la protection et 
à la sécurité des données. 
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Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive n'empêche pas 
un État membre de maintenir ou 
d'introduire des mesures de protection 
plus strictes, pour autant qu'elles soient 
conformes aux dispositions du traité.

Or. en

Amendement 9

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'autorisation, 
l'agrément, la désignation ou l'octroi d'une 
licence, selon les concepts employés dans 
chaque État membre, ou l'inscription 
auprès d'un organisme public pour la 
fourniture de soins médicaux, pour autant 
que cet organisme compte au nombre de 
ses fonctions celle de s'assurer que 
l'organisme inscrit respecte les règles 
prévues dans la présente directive;

Or. en

Justification

Il est indispensable que tous les États membres déjà dotés de systèmes de soins de santé et de 
transplantation bien établis puissent conserver leurs structures organisationnelles et 
administratives. Dans certains États membres, l'inscription équivaut à la procédure 
d'autorisation ou d'agrément.
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Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) "autorité/organisation/institution 
compétente", une ou plusieurs autorité(s), 
organisation(s) et/ou institution(s) à but 
non lucratif, publique(s) ou privée(s), 
chargée(s) de mettre en œuvre les 
dispositions de la présente directive;

Or. en

Justification

Conformément à la définition donnée pour l'organisation européenne d'échange d'organes, 
également chargée de l'obtention d'organes et de la surveillance des règles prévues par la 
présente directive, sur lesquelles se fondent tous les systèmes de transplantation, il est 
essentiel, à des fins de clarification, de donner une définition de l'organisme compétent 
instauré en vertu de l'article 18. Par conséquent, cet amendement complète les amendements 
proposés à l'article 18 (37, 38). Il permet de mettre en œuvre les dispositions de la directive 
tout en permettant une certaine souplesse dans l'organisation du don et de l'obtention 
d'organes, sans réduire la qualité et la sécurité.

Amendement 11

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 décédée ou 
vivante qui fait don d'un ou de plusieurs 
organe(s);

Or. en

Justification

Le corps humain appartenant toujours à une personne, même après le décès, il convient de 
personnaliser la définition du donneur.
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Amendement 12

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 
établissement de soins de santé, une équipe 
ou un service hospitalier ou un autre 
organisme autorisé par 
l'autorité/l'organisation/l'institution
compétente à procéder à l'obtention 
d'organes humains;

Or. en

Justification

Cet amendement fait suite à l'amendement 9. L'organisme d'obtention peut avoir une double 
fonction: ce peut être un hôpital donneur (hôpital ou service d'un hôpital auprès duquel des 
organes sont obtenus à des fins de transplantation) ou une organisation externe (publique ou 
privée), chargée de la coordination et de l'organisation de l'ensemble de la procédure de don 
et d'obtention. Si l'organisme d'obtention n'est pas l'hôpital donneur, il peut également 
fonctionner en tant qu'autorité/organisation/institution compétente. Voir également 
l'amendement n° 17 proposé à l'article 5.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Programmes nationaux de qualité Programmes nationaux de qualité et de 
sécurité

Or. en

Justification

L'amendement proposé tient compte du champ d'application de la directive.
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Amendement 14

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) de modes opératoires normalisés pour 
l'identification et le signalement de 
donneurs potentiels;

Or. en

Justification

L'identification des donneurs potentiels dans les services de soins intensifs et leur signalement 
constituent les conditions préalables à toutes les activités relatives au don d'organes. De 
nombreuses études montrent que, dans chaque État membre, la population compte 40 à 
50 donneurs potentiels par million d'habitants. Chaque État membre peut donc accroître son 
taux de dons d'organes en instaurant une analyse systématique, puis un comptage, du nombre 
de donneurs potentiels dans tous les hôpitaux donneurs pour s'assurer que la réserve de 
donneurs potentiels est épuisée.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – point b – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– au rappel d'organes visé à l'article 11, 
paragraphe 2,

– à la gestion des incidents et des 
réactions indésirables graves visés à 
l'article 11, paragraphe 2,

Or. en

Justification

Les mesures qu'il convient d'adopter face à un incident ou à une réaction indésirable grave ne 
comprennent pas nécessairement le rappel d'organes tel que défini dans la présente directive. 
Parfois, les incidents ou les réactions apparaissent alors que l'organe a déjà été transplanté 
et, dans ce cas, la transplantectomie rendue nécessaire par le rappel de l'organe peut ne pas 
être la meilleure mesure à adopter. En outre, la gestion d'un problème de sécurité spécifique 
inclurait également la révision et l'évaluation des procédures et des résultats pour permettre 
la mise en œuvre de mesures correctives ou préventives.
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Amendement 16

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 et de gestion;

Or. en

Justification

L'adoption d'une série de mesures préventives s'impose lorsqu'un incident se produit ou 
qu'une réaction indésirable grave apparaît. Ces mesures n'incluent pas nécessairement le 
rappel de l'organe tel que défini dans la présente directive. Parfois, des incidents ou des 
réactions indésirables graves apparaissent alors que l'organe a déjà été greffé et la 
transplantectomie (rappel de l'organe) peut ne pas être la meilleure mesure à adopter.

Amendement 17

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 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 du 
personnel, conformément aux normes 
internationales reconnues. 

Or. en
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Amendement 18

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 ait lieu dans ou par des 
organismes d'obtention respectant les 
règles établies dans la présente directive.

Or. en

Justification

La majorité des hôpitaux donneurs ne sont pas en mesure de respecter toutes les règles 
édictées dans la directive sans assistance. C'est notamment le cas pour la caractérisation des 
organes et des donneurs prévue à l'article 7. Afin de ne pas porter atteinte à la volonté des 
hôpitaux de participer aux dons d'organes, la directive devrait permettre, soit que l'hôpital 
donneur accomplisse lui-même toutes les procédures requises, soit qu'un organisme 
d'obtention externe aide les hôpitaux et veille à ce que toutes les dispositions de la directive 
soient mises en œuvre pour garantir aux receveurs potentiels des normes élevées de qualité et 
de sécurité.

Amendement 19

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 et 
l'évaluation des donneurs, soient réalisées 
conformément aux recommandations et 
sous la supervision d'un médecin au sens 
de la directive 2005/36/CE.

Or. en
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Amendement 20

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 opératoires 
normalisés 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

Justification

Il est souvent plus indiqué, pour garantir l'intégrité de l'organe au cours du transport, de ne 
pas réduire au maximum la durée du transport et d'attendre le moment le plus approprié.

Amendement 21

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

Or. en

Amendement 22

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à la mise en 2. Les États membres veillent à la mise en 
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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.

œuvre d'un système d'identification des 
donneurs permettant d'identifier chaque 
don et chacun des organes qui lui sont 
associés. Ils veillent à la mise en œuvre 
d'un système d'identification des donneurs 
et des receveurs qui soit conçu et choisi en 
conformité avec l'objectif visant à 
collecter, traiter ou utiliser le moins 
possible de données à caractère 
personnel, et qui emploie en particulier 
des méthodes de pseudonymisation. Ils 
veillent également à ce que les mesures 
techniques et organisationnelles qui 
s'imposent soient instaurées pour assurer 
la sécurité de ces données.

Or. en

Justification

Les concepts de "traçabilité" et d'"identifiabilité" sont fortement liés l'un à l'autre: les 
porteurs des matériaux biologiques peuvent être considérés comme identifiables à chaque fois 
que leur traçabilité est possible, que ce soit d'une manière directe ou indirecte. Du point de 
vue de la protection des données, la traçabilité et l'anonymat des informations ne peuvent 
aller de pair, ces concepts étant contradictoires. Toutefois, la proposition continue 
d'employer les deux termes et crée ainsi une contradiction.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Conformément à l'article 24, les 
États membres déterminent le régime de 
sanctions applicable:
 a) à tout accès non autorisé aux données 
ou systèmes permettant l'identification des 
donneurs ou des receveurs;
 b) à toute utilisation de systèmes ou 
données permettant l'identification des 
donneurs ou des receveurs, en vue 
d'identifier ces donneurs ou receveurs à 
des fins autres que médicales.
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Or. en

Justification

Des sanctions sont nécessaires pour dissuader quiconque de tenter d'utiliser les systèmes 
pour effectuer des recherches non autorisées. 

Amendement 24

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 à l'obtention, au contrôle, 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 liste des procédures prévues à l'article 2, paragraphe 1, comprend également la 
"conservation" et il semble justifié de tenir compte des questions liées à cet aspect dans la 
mesure où il y a là une cause possible d'incidents pernicieux et graves. 

Amendement 25

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 

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

Or. en

Justification

Le don d'organes est un cadeau fondé sur la solidarité et la compassion envers un autre être 
humain. En n'exigeant pas d'un don d'organe qu'il soit altruiste, on minimise l'importance du 
cadeau et on porte atteinte à la dignité du donneur décédé ou du donneur vivant. Le 
Parlement a déjà reconnu cette exigence spécifique dans sa résolution du 22 avril 2008 
(résolution sur le don et la transplantation d'organes (A6-0090/2008), paragraphe 22) et la 
Commission l'a reprise au paragraphe 23 de son exposé des motifs. 

Amendement 26

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission, en étroite 
coopération avec les États membres, le 
Parlement européen et les acteurs 
concernés, examine la possibilité 
d'élaborer un système dans le cadre 
duquel le souhait exprimé par tout citoyen 
de consentir au don d'organes après son 
décès est pris en compte dans le plus 
grand nombre possible d'États membres.

Or. en

Justification

Sachant que nos concitoyens résident, voyagent et travaillent dans différents pays de l'Union 
européenne, il leur arrive également de décéder dans un État où ils ne sont pas citoyens ou 
résidents. 

Amendement 27

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres veillent à ce que 
soient mis en place des systèmes et 
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registres aisément accessibles afin de 
pouvoir enregistrer les souhaits des futurs 
donneurs et à ce que les autorités 
compétentes accordent la priorité aux 
souhaits exprimés par le donneur plutôt 
qu'à ceux, éventuellement contraires, 
d'un conjoint, d'un parent au premier 
degré ou de toute autre personne.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être instamment invités à garantir l'existence de systèmes 
propres à communiquer le souhait de devenir donneur et à faire en sorte que la priorité soit 
accordée au respect de celui-ci.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les États membres veillent à ce 
que les organes soient attribués à des 
receveurs selon des critères transparents, 
non discriminatoires et scientifiques.

Or. en

Justification

Cette règle concernant l'attribution d'organes découle directement de l'application des 
principes de l'égalité et de la justice dans l'attribution des ressources en matière de soins de 
santé. 

Amendement 29

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Les États membres veillent à 
ce que les organes ne soient pas prélevés 
sur une personne décédée à moins que le 
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décès n'ait été dûment constaté 
conformément à la législation nationale. 

Or. en

Justification

L'obligation de présenter un certificat de décès concernant le donneur décédé avant de 
permettre le prélèvement d'un organe est une exigence qui découle du principe de 
l'inviolabilité de la vie humaine et de l'intégrité physique, tel qu'établi à l'article 16 du 
protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la 
transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine. 

Amendement 30

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent toutes les 
mesures qui s'imposent pour s'assurer 
que les donneurs reçoivent des 
informations détaillées, concrètes et 
objectives sur le don d'organes, qui 
recouvrent la transplantation et l'objectif 
spécifique, ainsi que l'utilisation et les 
risques potentiels, y compris le risque 
d'utilisation abusive.

Or. en

Justification

S'il est essentiel de trouver une solution à la grave pénurie d'organes en Europe, il convient 
également de souligner qu'il faut aussi respecter et protéger la liberté du choix de donner ou 
de ne pas donner un organe. Sans informations suffisantes, appropriées et non directives, la 
décision de donner ou de ne pas donner un organe ne sera pas "volontaire". Le Parlement 
européen a reconnu ce principe aux paragraphes 7 et 37 de sa résolution du 22 avril 2008 
(A6-0090/2008).
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Amendement 31

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 
principe, limités aux dons entre proches 
parents et entre époux du fait du danger 
implicite d'exploitation qu'ils comportent.

Or. en

Justification

Il convient d'instaurer des garanties particulières lorsqu'il s'agit de donneurs vivants, qui 
risquent de faire l'objet d'une exploitation. Les articles 9 et 10 du protocole additionnel à la 
Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes 
et de tissus d'origine humaine soulignent le caractère subsidiaire des dons de donneurs 
vivants, tout comme le Parlement européen l'a fait dans sa résolution du 22 avril 2008 
(A6-0090/2008). La limitation des dons de donneurs vivants à des personnes proches du 
donneur est un principe général partagé par une grande majorité d'États membres. 

Amendement 32

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 ou la perte de revenus, et ne 
constitue pas une incitation financière 
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pour un donneur potentiel.

Or. en

Justification

Un don d'organe effectué pour un motif financier est inacceptable sur le plan éthique. Il 
transforme le cadeau que représente un organe en une simple marchandise et constitue une 
violation de la dignité humaine. Il est également contraire au principe de la non-
commercialisation du corps humain et de ses parties, clairement établi à l'article 3, 
paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le Parlement 
européen a confirmé ce principe au paragraphe 22 de sa résolution du 22 avril 2008 (A6-
0090/2008). 

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Une personne ayant subi un 
préjudice injustifié consécutif à une 
intervention a le droit de percevoir une 
indemnisation équitable, strictement 
limitée au remboursement des dépenses et 
à la compensation des désagréments 
engendrés par le don.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 15, paragraphe 2 bis.

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce 
qu'aucun prélèvement d'organe ne soit 
effectué sur une personne qui, 
conformément à la législation nationale, 
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n'a pas la capacité d'y consentir.

Or. en

Justification

Les personnes n'ayant pas la capacité de consentir à une intervention médicale ont 
extrêmement besoin d'être protégées. Cette constatation peut concerner les mineurs, mais 
aussi les incapables adultes. Cet amendement, qui reflète l'article 14, paragraphe 1, du 
protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la 
transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine, laisse aux États membres le soin de 
déterminer dans quelles conditions une personne est capable ou non de consentir à une 
intervention médicale.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent toutes 
les mesures qui s'imposent pour garantir 
que les donneurs et les receveurs dont les 
données sont traitées dans le cadre de la 
présente directive ne peuvent être 
identifiés que par des personnes en 
mesure de prouver qu'elles ont besoin de 
connaître leur identité.

Or. en

Justification

Les concepts de "traçabilité" et d'"identifiabilité" sont fortement liés l'un à l'autre: les 
porteurs des matériaux biologiques peuvent être considérés comme identifiables à chaque fois 
que leur traçabilité est possible, que ce soit d'une manière directe ou indirecte. Les receveurs 
et les donneurs devraient être inclus dans cette catégorie.
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Amendement 36

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres prennent toutes 
les mesures qui s'imposent pour garantir 
la confidentialité, l'intégrité, 
l'identification et la disponibilité des 
données à caractère personnel des 
donneurs et des receveurs. 

Or. en

Justification

Il importe au plus haut point de mettre en œuvre une politique de sécurité de l'information 
fondée sur des mesures de sécurité strictes et judicieuses au niveau des services nationaux 
pertinents, notamment pour satisfaire aux exigences en matière de confidentialité à l'égard 
des donneurs et des receveurs visées dans la proposition, et de garantir l'intégrité, 
l'identification et la disponibilité de ces données. 

Amendement 37

Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17
Anonymat des donneurs et des receveurs

supprimé

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.

Or. en

Justification

Il est possible de supprimer l'article 17 en intégrant son contenu (relatif aux besoins de 
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confidentialité) dans un nouveau paragraphe de l'article 16 relatif à la protection des 
données à caractère personnel, confidentialité et sécurité de traitement.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Désignation et tâches des autorités 
compétentes

Désignation et tâches des 
autorités/organisations/institutions
compétentes

Or. en

Justification

Les structures organisationnelles qui existent pour le don, l'attribution et la transplantation 
d'organes dans les États membres sont étroitement liées à l'organisation générale du système 
national de soins de santé. Le considérant 19 établit qu'au sein des États membres, diverses 
instances locales, régionales, nationales et/ou internationales peuvent s'associer pour 
coordonner le don, l'attribution et/ou la transplantation, dans la mesure où le cadre établi 
garantit l'identification des responsabilités, la coopération et l'efficacité. Voir également 
l'amendement 38.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 18 – alinéa 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/l'organisation/l'institution ou les 
autorités/organisations/institutions
compétentes (ci-après "les 
autorités/organisations/institutions
compétentes") qui seront responsables de 
la mise en œuvre des exigences fixées dans 
la présente directive.

Or. en

Justification

Aux fins de maintenir les structures organisationnelles éprouvées et approuvées des États 
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membres, l'article 18 devrait permettre la mise en place d'une ou plusieurs entités 
compétentes au sein du cadre existant. Il est essentiel que la formulation indique 
explicitement qu'il peut s'agir de n'importe quelle institution, organisation ou autorité pour 
autant que ce soit un organisme à but non lucratif, comme cela est établi dans la nouvelle 
définition de l'article 3 (amendement 9). [En Allemagne, par exemple, le don et l'attribution 
sont organisés par des organisations à but non lucratif qui dépendent du ministère de la 
santé, tel que le prévoit la loi allemande sur les transplantations de 1997.]

Amendement 40

Proposition de directive
Article 18 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) mettre en place un système de 
notification et un système de rappel des 
organes, comme prévu à l'article 11, 
paragraphes 1 et 2;

d) mettre en place un système de 
notification et de gestion et un système 
pour les incidents et/ou réactions 
indésirables graves, comme prévu à 
l'article 11, paragraphes 1 et 2;

Or. en

Justification

Les mesures qu'il convient d'adopter face à un incident ou à une réaction indésirable grave ne 
comprennent pas nécessairement le rappel d'organes tel que défini dans la présente directive. 
Parfois, les incidents ou les réactions apparaissent alors que l'organe a déjà été transplanté 
et, dans ce cas, la transplantectomie rendue nécessaire par le rappel de l'organe peut ne pas 
être la meilleure mesure à adopter. En outre, la gestion d'un problème de sécurité spécifique 
inclurait également la révision et l'évaluation des procédures et des résultats pour permettre 
la mise en œuvre de mesures correctives ou préventives.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 18 – alinéa 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 en phase 
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de post-transplantation;

Or. en

Justification

Le processus de transplantation ne se termine pas lorsque le patient a reçu un organe lors de 
l'opération. La période de post-transplantation et les traitements anti-rejet sont également 
essentiels pour garantir le succès, ou non, de la transplantation d'un organe chez un patient. 
Il ne faut pas négliger cet aspect, indispensable pour déterminer si la transplantation subie 
par le patient a réussi et si elle va finalement améliorer sa santé. Le centre national de 
transplantation doit dès lors veiller à fournir aux structures médicales des orientations 
relatives aux soins à dispenser aux transplantés.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 18 – alinéa 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) collecter les résultats post-
transplantation pertinents pour permettre 
une évaluation comparable de la qualité 
et de la sécurité d'une transplantation 
d'organe, données qui serviront à 
améliorer encore les procédures de 
transplantation au niveau européen;

Or. en

Justification

Bien que la quasi-totalité des pays européens aient déjà élaboré un registre regroupant des 
informations sur tous les aspects de la procédure de transplantation, il est difficile d'établir 
des comparaisons entre les registres européens du fait de l'absence d'harmonisation des 
termes utilisés dans ce domaine, des procédures suivies pour la collecte de données sur les 
activités de transplantation et des techniques mises en œuvre pour l'évaluation des résultats 
post-transplantation. Cet amendement appelle une plus grande coopération.
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Amendement 43

Proposition de directive
Article 18 – alinéa 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes de chaque État 
membre peuvent déléguer la mise en 
œuvre des mesures visées au deuxième 
alinéa à des organisations reconnues, 
chargées de mettre en œuvre lesdites 
mesures.

Or. en

Justification

Ce paragraphe pourrait aider les États membres qui ont recours à des organisations de ce 
type.

Amendement 44

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 tous 
les échanges d'organes en provenance ou à 
destination de pays tiers soient soumis à 
l'autorisation de 
l'autorité/l'organisation/l'institution
compétente. L'autorité compétente 
consulte l'autorité nationale de protection 
des données pour mettre en place un 
cadre régissant le transfert d'informations 
relatives aux échanges d'organes à 
destination ou en provenance de pays 
tiers. Le régime spécifique prévu par les 
articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE 
pour le transfert des données à caractère 
personnel vers des pays tiers s'applique.

Or. en
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Justification

Les articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE prévoient un régime spécifique pour le transfert 
de données à caractère personnel vers des pays tiers. L'article 21 ou le considérant 15 
pertinent de la proposition pourraient établir que l'autorité compétente consultera l'autorité 
nationale de protection des données pour mettre en place le cadre qui s'impose pour que le 
transfert, à destination ou en provenance de pays tiers, de données relatives aux organes 
s'effectue en toute sécurité, rapidement et efficacement. 

Amendement 45

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) satisfont à des normes de qualité et de 
sécurité équivalentes à celles qui sont 
établies par la présente directive.

b) satisfont à des normes de qualité et de 
sécurité, ainsi qu'à des normes relatives à 
la protection des donneurs et des 
receveurs, équivalentes à celles qui sont 
établies par la présente directive.

Or. en

Justification

La protection des donneurs et des receveurs d'organes dans les pays tiers est strictement liée 
à la protection efficace des donneurs et des receveurs d'organes au sein de l'Union 
européenne. C'est pourquoi l'échange d'organes ne doit être autorisé que lorsque les dons 
d'organes dans le pays tiers concerné respectent aussi toutes les exigences fixées par la 
nouvelle directive. La formulation actuelle est ambiguë.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 23

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

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

Or. en

Amendement 47

Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
de sanctions applicable aux violations des 
dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour assurer l'application desdites 
sanctions. Les sanctions ainsi prévues
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission au plus 
tard le … et lui communiquent sans délai 
toute modification ultérieure les 
concernant.

Les États membres déterminent le régime 
de sanctions applicable aux violations des 
dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour assurer l'application desdites 
sanctions. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission au plus 
tard le …* et lui communiquent sans délai 
toute modification ultérieure les 
concernant.
* Deux ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en
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Amendement 48

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les modalités d'application des 
mesures suivantes sont arrêtées 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 26, paragraphe 3:

supprimé

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;
b) les procédures permettant d'assurer la 
traçabilité complète des organes, dont les 
exigences en matière d'étiquetage; 
c) les procédures permettant d'assurer la 
notification de tout incident ou réaction 
indésirable grave.

Or. en

Amendement 49

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les modalités d'application visant une 
mise en œuvre uniforme de la directive, et 
notamment les mesures suivantes, sont 
arrêtées conformément à la procédure 
prévue à l'article 26, paragraphe 2:

2. Les modalités d'application appropriées
visant une mise en œuvre uniforme de la 
directive, et notamment les mesures 
suivantes, sont arrêtées conformément à la 
procédure prévue à l'article 26, 
paragraphe 2:

Or. en
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Amendement 50

Proposition de directive
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Actes délégués

Pour atteindre les objectifs de la présente 
directive, la Commission fixe, au moyen 
d'actes délégués, conformément aux 
articles 26 bis, 26 ter et 26 quater:
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;
b) les procédures permettant d'assurer la 
traçabilité complète des organes, dont les 
exigences en matière d'étiquetage; 
c) les procédures permettant d'assurer la 
notification de tout incident ou réaction 
indésirable grave.

Or. en

Amendement 51

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans 
le respect des dispositions de l'article 8 de 
cette décision. 

supprimé

Or. en
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Amendement 52

Proposition de directive
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
mentionnés à l'article 25 bis est conféré à 
la Commission d'ici au ...*. La 
Commission présente un rapport relatif 
aux pouvoirs délégués au plus tard le 
...**, accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition législative visant à proroger la 
durée de la délégation de pouvoirs. 
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil. 
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par les articles 26 ter et 
26 quater.
*JO; veuillez insérer la date: 3 ans après l'entrée 
en vigueur de la présente directive.

**JO; veuillez insérer la date: 30 mois après
l'entrée en vigueur de la présente directive.

Or. en

Amendement 53

Proposition de directive
Article 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 ter
Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 25 bis peut être révoquée par le 
Parlement européen ou le Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
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entend révoquer la délégation de pouvoir 
s'efforce d'en informer l'autre institution 
et la Commission, en indiquant les 
pouvoirs délégués qui pourraient faire 
l'objet d'une révocation.
3. La décision mentionne les motifs de la 
révocation et met un terme à la délégation 
des pouvoirs spécifiés dans cette décision. 
Elle prend effet immédiatement ou à une 
date ultérieure qu'elle précise. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur. Elle est publiée au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 54

Proposition de directive
Article 26 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 quater
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen et/ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'acte 
délégué dans un délai de deux mois à 
compter de la date de notification. À 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'acte délégué, 
celui-ci est publié au Journal officiel de 
l'Union européen et entre en vigueur à la 
date qui y est précisée.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formule des objections à un acte délégué, 
ce dernier n'entre pas en vigueur. 
L'institution qui exprime des objections à 
l'acte délégué en expose les motifs.

Or. en
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Amendement 55

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le …. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et 
la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le …*. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

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

Or. en

Amendement 56

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

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.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La transplantation d'organes, autrefois un exercice extraordinaire en immunobiologie, est 
devenue la méthode la plus pratique pour soigner les patients souffrant d'une grande variété de 
problèmes de santé à l'origine de maladies rénales, hépatiques, cardiaques, pulmonaires et 
pancréatiques mortelles. Au cours des cinquante dernières années, la transplantation est 
devenue, dans le monde entier, une pratique établie et efficace qui améliore considérablement 
la qualité de vie et prolonge l'espérance de vie. Qui plus est, le don d'organes est un cadeau et 
encourage l'expression de l'altruisme et de la solidarité au sein de la société. 

Néanmoins, les besoins de la transplantation d'organes au sein de l'Union européenne ont 
augmenté de manière constante, et même plus rapidement que le nombre d'organes donnés. 
Un nombre important de patients meurent du fait de la pénurie chronique d'organes. Un 
déséquilibre sérieux entre le besoin d'organes et leur disponibilité pourrait entraîner la 
commercialisation et le trafic illégal, ce qui enfreint les droits de l'homme fondamentaux. 
Tandis que la pénurie d'organes reste le défi le plus important qui se pose, les différents 
systèmes de transplantation appliqués dans les États membres sont face à des obstacles encore 
plus nombreux. Étant donné que la coopération renforcée et l'échange transfrontalier entre les 
États membres ont un potentiel impressionnant pour accroître le nombre de transplantations, il 
convient d'adopter des normes de qualité et de sécurité communes. 

Afin de garantir un niveau de protection sanitaire élevé à travers l'Union européenne, la 
proposition de directive établit des normes contraignantes communes pour la qualité et la 
sécurité des organes humains destinés à la transplantation. Après l'adoption de la directive 
relative à la qualité et la sécurité du sang humain et des composants sanguins (2003), suivie de 
la directive relative à la qualité et à la sécurité des tissus et des cellules humains (2004), la 
présente directive vise à englober les organes humains afin de compléter la législation qui 
repose sur l'article 152 du traité CE. La nécessité de mener une action commune au niveau 
européen a été clairement reconnue dans la résolution sur le don et la transplantation 
d'organes adoptée à une large majorité par le Parlement européen en avril 2008. 

La proposition de directive établit des règles visant à garantir, pour le don, l'obtention, le 
contrôle, la caractérisation, la conservation, le transport et la transplantation, des normes de 
qualité et de sécurité élevées pour les organes d'origine humaine destinés à être transplantés 
dans un organisme humain. Elle introduit des programmes de qualité nationaux qui précisent 
les règles et les pratiques du processus de transplantation dans les États membres. En outre, 
elle fournit davantage de détails sur la procédure d'obtention et sur des sujets y relatifs, y 
compris le système de notification. Une attention particulière est accordée à la traçabilité et à 
la protection du donneur et du receveur. En ce qui concerne la mise en œuvre, il existe des 
dispositions relatives à la désignation et aux tâches des autorités nationales compétentes, aux 
organisations européennes d'échange d'organes et à l'échange d'organes avec des pays tiers. 

Votre rapporteur se félicite de cette proposition et apprécie grandement ses trois objectifs 
principaux: garantir qualité et sécurité pour les patients au niveau de l'UE, assurer la 
protection des donneurs et faciliter la coopération entre les États membres. En règle générale, 
dans l'Union européenne, le don d'organes effectué à des fins de transplantation fait l'objet 
d'un large consensus au sein de la société. Cependant, en raison de contextes systémiques 
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distincts au niveau culturel, traditionnel ou organisationnel, les États membres abordent cette 
question différemment. S'il maintient les mesures de qualité et de sécurité en vigueur ou fait
tout son possible pour les harmoniser, votre rapporteur souligne également que la directive ne 
doit pas créer une charge administrative supplémentaire pour les États membres et doit leur 
laisser suffisamment de flexibilité sans mettre en danger les bonnes pratiques actuelles. 

Votre rapporteur partage l'avis de la Commission, selon lequel, par principe, les programmes 
de transplantation d'organes reposent sur le principe du don volontaire et non rémunéré 
puisque ce principe était déjà ancré dans la précédente législation relative aux substances 
d'origine humaine. Le don d'organes doit toujours être gratuit et protégé contre toute mise en 
relation avec une éventuelle commercialisation. Qui plus est, les systèmes de don et de 
transplantation sont fondés sur l'altruisme. Afin d'accroître la qualité du processus de 
transplantation, votre rapporteur propose quelques amendements liés à la dignité humaine. En 
ce qui concerne la question du consentement, le libre choix de donner ou non un organe doit 
être respecté et protégé, et c'est aux États membres qu'il incombe d'en fixer les modalités. 

L'introduction d'une indemnisation pour les donneurs vivants devrait être strictement limitée 
au remboursement des dépenses directement liées au don, telles que les frais de déplacement, 
et toute incitation financière à l'intention des donneurs potentiels devrait être évitée. En outre, 
la personne ayant subi un préjudice injustifié consécutif à une intervention a le droit de 
percevoir une indemnisation équitable.

La traçabilité de l'organe du donneur au receveur et vice-versa constitue une préoccupation 
majeure en matière de sécurité. Le concept d'anonymat doit dès lors être remplacé par celui de 
la confidentialité afin d'éviter toute contradiction dans la formulation. Votre rapporteur a 
soutenu l'inclusion, dans la proposition, de la notion de mesures judicieuses de protection 
pour les données relatives au donneur et au receveur. 

Le partage de bonnes pratiques, de modèles et d'expertise à travers l'Union européenne s'est 
déjà révélé utile pour accroître le nombre de donneurs d'organes. Il conviendrait d'encourager 
la coopération afin de repérer les éléments fructueux de différents systèmes de transplantation 
et de les promouvoir au niveau européen, ce qui permettrait d'accroître la qualité et la sécurité 
des dons et des transplantations d'organes. 

Enfin, votre rapporteur propose un nombre proportionné d'amendements reflétant des 
préoccupations sur la définition du donneur, les autorités compétentes, la période qui suit la 
transplantation, et une formulation plus précise de certains articles afin d'améliorer le texte. 
Votre rapporteur a également décidé d'inclure la quasi-totalité des propositions de la 
commission JURI. 

Le projet de rapport ne contient pas d'amendements aux articles 25 et 26 de la proposition 
visant à aligner ces derniers sur le système des actes d'exécution introduit par le traité de 
Lisbonne. Ces amendements seront déposés ultérieurement. 


