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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la communication de la Commission intitulée "Plan d'action sur le don et la 
transplantation d'organes (2009-2015): renforcement de la coopération entre les États 
membres"
(2009/2104(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 184 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu la proposition de la Commission 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),

– vu la communication de la Commission intitulée "Plan d'action sur le don et la 
transplantation d'organes (2009-2015): renforcement de la coopération entre les États 
membres" (COM(2008)0819),

– vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil 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 humains1,

– vu les principes directeurs de l'Organisation mondiale de la santé concernant la 
transplantation d'organes humains (Guiding principles on human organ transplantation),

– vu la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine du Conseil de l'Europe et 
son protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine 
humaine,

– vu la conférence sur la sécurité et la qualité du don et de la transplantation d'organes dans 
l'Union européenne qui s'est tenue à Venise les 17 et 18 septembre 2003,

– vu l'article 48 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),

A. considérant qu’il y a actuellement dans l’Union européenne 56 000 patients attendant la 
transplantation d’un organe et qu’on estime qu’il y a chaque jour 12 personnes qui 
décèdent en attendant une greffe d’organe,

B. considérant qu’il y a de grandes différences entre les États membres pour ce qui est du 
taux de don d'organes de donneurs décédés, allant de 34,2 donneurs par million 
d’habitants en Espagne à 1,1 en Bulgarie, et que la pénurie d’organes est un facteur 
majeur qui a des incidences sur les programmes de transplantation,

                                               
1 JO L 102 du 7.4.2004, p.48.
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C. considérant que le don et la greffe d'organes sont des questions délicates et complexes, 
ayant une dimension éthique importante et dont le développement nécessite la pleine 
participation de la société et l'engagement de toutes les parties concernées,

D. considérant que la transplantation d'organes permet de sauver des vies, assure de 
meilleures conditions de vie, présente le meilleur rapport coût-bénéfices par rapport aux 
autres thérapies de remplacement dans le cas de la transplantation rénale et donne aux 
patients plus de possibilités de participer à la vie en société et d'exercer une activité 
professionnelle,

E. considérant que l'échange d’organes entre États membres constitue déjà une pratique 
courante, même si l'on observe des différences marquées dans le nombre d'organes 
échangés entre les États membres, et considérant que l'échange d'organes entre États 
membres a été facilité par des organismes internationaux d'échange d'organes comme 
Eurotransplant et Scandiatransplant,

F. considérant que seuls l’Espagne et quelques autres États membres sont parvenus à 
accroître dans des proportions significatives le nombre de dons de donneurs décédés et 
qu'il est établi que ces progrès sont liés à la mise en place de certaines méthodes 
organisationnelles qui permettent aux réseaux d'identifier les donneurs potentiels et 
d'augmenter la proportion de prélèvements sur donneurs décédés,

G. considérant que la directive 2004/23/CE constituera un cadre juridique clair pour le don et 
la transplantation d’organes au sein de l'Union européenne, se traduisant par la création ou 
la désignation dans chaque État membre d'une instance nationale chargée de veiller au 
respect des normes européennes de qualité et de sécurité,

H. considérant qu'il est établi que, dans l'idéal, la meilleure façon de lutter contre le trafic 
d'organes et contre la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes est 
d'augmenter le nombre d'organes disponibles,

I. considérant que les taux de refus de dons d'organes varient considérablement d'un pays 
d'Europe à l'autre et que cette variabilité pourrait s'expliquer par le niveau de formation et 
de qualification des professionnels en matière de communication et de prise en charge des 
familles, par les différences entre les législations nationales régissant le consentement au 
don d'organes et leurs modalités pratiques d'application et par d'autres facteurs importants 
d'ordre culturel, économique ou social qui influent sur la perception, par la société, des 
avantages du don et de la transplantation d'organes,

J. considérant que les taux de dons d’organes de personnes vivantes varient aussi 
considérablement d’un État membre à l’autre et qu'il semble que certains États membres 
ne se rendent pas compte du potentiel qu'offre ce type de dons,

K. considérant qu'une intervention médicale ne peut avoir lieu qu'avec le consentement libre 
et éclairé de la personne concernée; considérant que cette personne devra auparavant 
recevoir toutes les informations pertinentes sur l'objectif et la nature de l'intervention, 
ainsi que sur ses conséquences et ses risques; et considérant que la personne concernée 
peut, à tout moment, retirer librement son consentement,
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L. considérant que les États membres doivent veiller à ce qu'aucun organe destiné à une 
transplantation ne soit prélevé sur une personne décédée tant que la mort n'a pas été 
dûment constatée conformément à la législation nationale,

M. considérant que les dons de donneurs vivants doivent être complémentaires des dons de 
donneurs décédés,

N. considérant que l'utilisation d'organes à des fins thérapeutiques comporte un risque de 
transmission de maladies infectieuses et autres,

O. considérant le rôle déterminant que jouent la sensibilisation du public et l'opinion publique 
dans l'accroissement du taux de don d'organes,

1. approuve la proposition d’élaboration d’un plan d’action européen sur le don et la 
transplantation d’organes pour la période 2009-2015, qui définit une méthode de 
coopération entre États membres fondée sur un ensemble d’actions prioritaires, sur 
l'élaboration et la mise au point d'objectifs communs et sur l'évaluation des activités de 
don et de transplantation d'organes au moyen d'indicateurs communs susceptibles de 
contribuer à définir des critères de référence et les meilleures pratiques;

2. attend la proposition de directive de la Commission, mentionnée ci-dessus, qui doit fixer 
les exigences de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la conservation, 
le transport et la distribution d'organes dans l'ensemble de l'Union; souligne, toutefois, que 
le prochain cadre juridique ne doit pas créer pour les États membres une charge 
administrative excessive; fait observer que le nouvel acte législatif doit compléter et 
renforcer les efforts accomplis par les États membres pour parvenir à une méthode active 
et efficace de coordination, sans interdire pour autant l'introduction ou le maintien de 
mesures plus contraignantes;

3. exprime sa préoccupation devant l'insuffisance du nombre d'organes humains disponibles 
pour la transplantation au regard des besoins des patients; reconnaît que la grave pénurie 
de donneurs d'organes est un problème majeur qui s'oppose au plein développement des 
services de transplantation et constitue le défi principal auquel se heurtent les États 
membres en matière de transplantation d'organes;

4. estime qu'il importe, afin d’éviter le gaspillage des organes disponibles à des fins 
thérapeutiques, que l’utilisation de ces organes ne soit pas soumise à des obstacles 
juridiques et que la société fasse confiance au système de don et de transplantation 
d’organes;

5. relève l'importance que revêtent les aspects organisationnels de l'obtention des organes et 
souligne que l'échange d'informations et de pratiques exemplaires entre les États membres 
contribuera à aider les pays qui disposent de peu d'organes à augmenter le taux de dons 
comme on l'a constaté, par exemple, lorsque différents pays, membres ou non de l'UE, ont 
repris des éléments du modèle espagnol, ce qui leur a permis d'accroître le taux de don 
d'organes; 

6. souligne que des changements dans l'organisation du don et du prélèvement d'organes 
peuvent considérablement et durablement accroître le taux de don;
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7. observe l'importance des échanges transfrontaliers d'organes étant donné que, compte tenu 
de la nécessité d'assurer l'appariement entre le donneur et le receveur, il faut disposer d’un 
vaste réservoir de donneurs pour répondre aux besoins de la totalité des patients sur les 
listes d’attente; est d'avis que, faute d’échanges d’organes entre États membres, les 
receveurs nécessitant un appariement rare auront très peu de chances de recevoir un 
organe alors que, dans le même temps, des donneurs ne seront pas pris en compte en 
raison de l’absence d’un receveur compatible sur les listes d’attente;

8. souligne que l'élaboration de normes communes contraignantes de qualité et de sécurité 
est le seul moyen d'assurer un degré élevé de protection sanitaire dans l'ensemble de l'UE; 

9. met en avant le fait que l'identification des donneurs potentiels apparaît comme un facteur 
essentiel de l'augmentation du nombre de dons de donneurs décédés; souligne que la 
présence dans les hôpitaux d'un responsable des dons d'organes (coordinateur de 
transplantation), dont la tâche principale consiste à élaborer un système prospectif de 
détection de donneurs et à optimiser tout le circuit du don d'organe, constitue l'élément le 
plus important en vue de l'augmentation du taux de détection de donneurs et du taux de 
don d'organes;

10. souligne que le don d'organe doit se faire sur la base du volontariat et de l'altruisme et 
intervenir dans un cadre juridique et éthique clairement établi;

11. appelle les États membres à définir une base juridique claire permettant l'expression valide 
du consentement ou de l'opposition au don d'organe de la part d'une personne décédée ou 
de ses proches;

12. donne son aval aux mesures visant à protéger les donneurs vivants et à garantir que le don 
d'organes est fait par altruisme et volontairement, en excluant toute rétribution autre qu'un 
dédommagement rigoureusement limité à la couverture des dépenses et désagréments liés 
au don; presse les États membres de définir les conditions dans lesquelles une 
indemnisation peut être accordée;

13. souligne que l'établissement de systèmes opérationnels bien structurés et la promotion de 
modèles éprouvés au niveau national sont d'une extrême importance; suggère que les 
systèmes opérationnels regroupent un cadre juridique adéquat, une infrastructure 
technique et logistique et une structure d'appui organisationnel dotée d'un système 
performant d'attribution des organes;

14. appelle les États membres à encourager la mise en œuvre de programmes d'amélioration 
de la qualité des dons dans chaque hôpital où existe un potentiel de dons d'organes, dans 
un premier temps sur la base d'une autoévaluation de l'ensemble du circuit du don 
d'organes par les spécialistes des soins intensifs et le coordinateur de transplantation de 
chaque hôpital, tout en recherchant la complémentarité avec les audits externes, si 
nécessaire et si possible;

15. souligne que l'éducation continue doit constituer une composante essentielle de la stratégie 
de communication de tous les États membres sur ce thème; suggère en particulier que les 
gens soient encouragés à parler du don d'organes et à informer leurs proches de leurs 
souhaits en matière de don d'organes; observe que 41% seulement des citoyens européens 
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semblent avoir abordé le sujet du don d'organes en famille;

16. invite par conséquent les États membres à consolider les connaissances et les compétences 
en communication des professionnels de la santé et des organisations de soutien aux 
patients sur la question de la transplantation d'organes; invite la Commission, les États 
membres et les organisations de la société civile à participer à cet effort pour sensibiliser 
davantage le public à l'éventualité d'un don d'organes, tout en prenant aussi en compte les 
particularités culturelles de chaque État membre; 

17. appelle les États membres à atteindre le potentiel maximum de dons de donneurs décédés 
en mettant en place des systèmes performants pour identifier les donneurs et faire 
connaître les coordinateurs de transplantation dans les hôpitaux à travers l'Europe; 
demande aux États membres d'évaluer le recours aux organes de donneurs "marginaux" 
sous l'angle de la qualité et de la sécurité;

18. invite les États membres à étudier comment encourager les dons de donneurs vivants en 
complément de ceux des donneurs décédés;

19. est d'avis que toutes les règles applicables aux systèmes de transplantation (attribution, 
accès aux services de transplantation, statistiques d'activité, etc.) doivent être publiées et 
bien contrôlées étant donné qu'il convient d'éviter toute discrimination injustifiée pour ce 
qui est de l'accès aux listes d'attente de transplantation ou aux traitements;

20. prend acte du fait que, même si plusieurs États membres prévoient un enregistrement 
obligatoire des opérations de transplantation et si certains fichiers ont aussi été constitués 
sur une base facultative, il n'existe aucun système global de collecte des données sur les 
différents types de transplantation et leurs résultats; 

21. est donc particulièrement favorable à la création de registres nationaux et européens, ainsi 
qu'à l'élaboration d'une méthode de comparaison des performances des registres existants 
de suivi post-transplantation de receveurs d'organes dans le respect de la législation 
communautaire actuelle sur la protection des données à caractère personnel; 

22. se prononce en faveur de la création de registres nationaux et européens de suivi des 
donneurs vivants afin d'assurer une meilleure protection de leur état de santé;

23. relève qu'il existe un lien entre la pénurie d'organes et leur trafic et avec la traite des êtres 
humains aux fins de prélèvement d'organes; affirme solennellement que toute exploitation 
commerciale d'organes qui empêche l'accès équitable à la transplantation est contraire à 
l'éthique et s'oppose aux valeurs humaines les plus fondamentales, contrevient à 
l'article 21 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine et est interdite par 
l'article 3, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; 
souligne que l'accroissement du nombre d'organes disponibles dans les États membres 
permettra de mieux contrôler ces pratiques en évitant aux citoyens européens de devoir 
chercher des organes à l'extérieur de l'UE et en dehors des cadres législatifs et éthiques 
nationaux;

24. invite instamment les États membres à mettre en place des dispositifs destinés à éviter que 
des professionnels de la santé, des institutions ou des compagnies d'assurance encouragent 
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les citoyens européens à se procurer des organes dans des pays tiers par le biais du trafic 
d'organes et de la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes; demande aux 
États membres de suivre de près les affaires de ce genre qui se produisent sur leur 
territoire; appelle les États membres à évaluer la mise en œuvre des mesures législatives, 
et des sanctions qui les accompagnent, applicables à ceux qui se rendent coupables de tels 
actes ou qui s'en font les promoteurs;

25. reconnaît qu'il est d'une importance vitale d'améliorer la qualité et la sécurité du don et de 
la greffe d'organes; fait remarquer que c'est un moyen de réduire les risques des 
transplantations et d'en diminuer d'autant les effets négatifs; constate que les actions sur la 
qualité et la sécurité pourraient avoir un effet sur la disponibilité des organes, et 
réciproquement; invite la Commission à aider les États membres à développer leur 
capacité à concevoir et mettre en place les cadres réglementaires destinés à améliorer la 
qualité et la sécurité;

26. insiste sur le fait qu'une bonne coopération entre les professionnels de santé et les autorités 
nationales est indispensable et qu'elle apporte une valeur ajoutée;

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

Prix Nobel de médecine, Joseph Murray a été le premier à réussir, en 1954, une greffe rénale 
entre jumeaux monozygotes. Depuis lors, la transplantation est progressivement devenue un 
moyen de traitement reconnu et d'importance majeure. La greffe rénale est la meilleure option 
thérapeutique pour les patients atteints d'insuffisance rénale en phase terminale; elle offre de 
meilleurs résultats en termes de survie, de qualité de la vie et de rapport coût-efficacité que 
tous les autres traitements de l'insuffisance rénale. Il ressort d'une étude méta-analytique de la 
littérature médicale et économique évaluant les traitements de l'insuffisance rénale, publiée 
sur 20 ans, que la transplantation est devenue de plus en plus rentable au fil du temps. Ainsi, 
alors que le coût d'un centre d'hémodialyse est resté compris entre 55 000 et 80 000 dollars 
par année de vie sauvée, celui de la greffe rénale est passé à 10 000 dollars par année de vie 
sauvée1.

La greffe du foie, du cœur et du poumon est pratiquement la seule option thérapeutique qui 
s'offre aux patients souffrant d'insuffisance hépatique, cardiaque et pulmonaire en phase 
terminale, bien que la transplantation du foie ait été aussi utilisée dans le traitement de
pathologies particulières n'entraînant pas d'insuffisance hépatique terminale. La 
transplantation pancréatique, dans ses différentes modalités, est devenue un moyen de rétablir 
la sécrétion insulinique chez certains diabétiques afin d'améliorer les chances de survie du 
patient et sa qualité de vie. La greffe de l'intestin grêle, habituellement pratiquée 
parallèlement à d'autres transplantations, reste relativement rare mais vise à résoudre des 
conditions mettant la vie en danger.   

Les résultats des transplantations d'organes se sont également progressivement améliorés au 
fil du temps grâce aux progrès des techniques chirurgicales, à l'existence de nouveaux 
immunosuppresseurs et à la plus grande expérience des équipes médicales et chirurgicales de 
transplantation.  D'après le rapport annuel 2006 de l'OPTN/SDRD, aux États-Unis le taux de 
survie non ajustée du greffon à un, trois et cinq ans était respectivement de 91%, 80% et 70% 
pour les receveurs de reins prélevés entre 1999 et 2004 sur des donneurs "non marginaux" 
décédés. Sur la même période de référence, le taux de survie non ajustée des greffons rénaux 
prélevés sur des donneurs "marginaux" était de 82%, 68% et 53%.

L'amélioration au fil du temps est également manifeste en ce qui concerne la survie du patient 
après greffe hépatique. Par exemple, d'après le registre espagnol des greffes du foie, la survie 
à trois ans était de 47,2% pour les patients transplantés dans la période 1984-1987 et elle est 
passée à 76,6% pour les patients greffés dans la période 2003-2005. Le Registre européen des 
greffes hépatiques (ELTR) publie des chiffres analogues d'amélioration. Alors qu'entre 1968 
et 1988, les taux de survie à dix ans du patient et du greffon hépatique étaient respectivement 
de 36% et de 31%, les taux sont passés à 60% et 51% pour les transplantations réalisées après 
1988. 

                                               
1 Dr Rafael Matesanz et Beatriz Dominguez-Gil, "Strategies to optimize deceased organ donation"
Transplantation Reviews, volume 21, numéro 4, octobre 2007, pages 177 à 188.
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D'après l'International Registry of Heart and Lung Transplantation (registre international des 
transplantations cardiaques et pulmonaires), la demi-vie des adultes ayant subi une 
transplantation cardiaque entre 1982 et 1988 était de 8,2 ans, passant à 10,2 ans pour les 
patients greffés dans la période 1994-1998 et les taux de survie continuent à s'améliorer. 

Toutefois, il reste encore de nombreux problèmes à résoudre dans le domaine de la 
transplantation d'organes: les pertes de greffons à long terme, qui sont principalement dues à 
ce qu'on appelle le rejet chronique, et la mort avec greffon fonctionnel qui se manifeste 
principalement dans le cadre de maladies cardiovasculaires. En outre, les conséquences à 
court et à long terme de l'immunosuppression réduisent la longévité et dégradent la qualité de 
vie de la personne greffée. 

Par ailleurs, la transplantation se heurte à un obstacle majeur, à savoir l'énorme écart entre le 
nombre de patients en attente d'une greffe et le nombre de personnes effectivement greffées 
qui résulte de la pénurie de greffons par rapport aux besoins. Alors que les listes d'attente 
s'allongent, le taux de dons et le nombre d'organes disponibles stagnent ou augmentent plus 
lentement. 

Le fait que le nombre de patients sur les listes d'attente augmente mais que le nombre de 
personnes greffées augmente peu se traduit par un allongement de la durée d'attente. Pour une 
transplantation rénale, la durée d'attente revient cher et peut avoir des effets négatifs sur la 
survie du greffon et du patient. Par ailleurs, une augmentation du nombre de décès de patients 
en attente de greffe n'est pas à écarter.  Il est possible que la pénurie de greffons soit encore 
sous-estimée car le manque d'organes peut inciter les médecins à ne pas ajouter de nouveaux 
patients sur les listes d'attente.  

Dans ces conditions, une pénurie grave d'organes constitue un défi universel pour la 
transplantation, auquel il convient de répondre par des actions planifiées et intégrées.  

LE PROCESSUS DU DON EN ÉTAT DE MORT CÉRÉBRALE  

Les prélèvements sur donneurs décédés interviennent essentiellement en cas de mort 
cérébrale. Il faut souligner le fait que pas plus de 1% des personnes décédées et pas plus 
de 3% de celles qui décèdent à l'hôpital se trouvent dans cette situation, aussi le nombre de 
donneurs potentiels en état de mort cérébrale est-il restreint. Cette limite étant posée, il est 
difficile d'atteindre le potentiel de dons en état de mort cérébrale car le don et le prélèvement 
sont des opérations très délicates et complexes qui demandent la coopération de nombreux 
intervenants et qui peuvent être interrompues à tout moment. De plus, tout le processus doit se 
dérouler dans un laps de temps très court, ce qui fragilise d'autant la chaîne d'interventions;  il 
se compose des principales phases suivantes: 
. 
 Identification du donneur: tous les donneurs potentiels doivent être identifiés le plus 

tôt possible. Cette identification précoce facilitera la sélection et le maintien en 
condition du donneur mais elle implique nécessairement une démarche volontariste 
dans cette première phase cruciale. 

 Sélection du donneur: il convient de réduire au maximum les risques de transmission 
d'une maladie grave du donneur au receveur par la transplantation (néoplasie et 
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infection). En revanche, il faut veiller à ce que seuls les organes qui ne peuvent être 
conservés soient mis au rebut afin d'éviter le gaspillage d'organes. 

 Soins au donneur: il est indispensable que les organes prélevés soient maintenus dans 
des conditions appropriées avant leur implantation. Le maintien de l'état physiologique 
du donneur potentiel sous soins intensifs et du donneur avant et pendant la 
transplantation peut faire une énorme différence quant à la condition des organes. Si 
les soins procurés au donneur ne sont pas appropriés, les organes risquent d'être 
inutilisables ou les risques de rejet primaire du greffon sont accrus. 

 Consentement/autorisation: Le consentement ou l'autorisation sont requis 
préalablement au prélèvement d'organes. Les obligations légales en matière de 
consentement varient d'un pays à l'autre; dans certains pays, le principe du 
consentement présumé est appliqué (opting-out), tandis que l'approbation explicite 
(opting-in) est requise dans d'autres. 

 Enlèvement de l'organe: La technique chirurgicale de prélèvement des organes et les 
conditions dans lesquelles ceux-ci sont ensuite traités et conservés avant et pendant le 
transport sont critiques pour le succès final de la greffe. Chaque année, un certain 
nombre d'organes sont endommagés au stade du prélèvement ou du transport; 
quelques uns peuvent être récupérés, mais d'autres doivent être mis au rebut. La 
coordination des interventions d'enlèvement est indispensable au succès de l'ensemble 
des opérations. 

 Attribution de l'organe: Pour certains organes, notamment le rein, le cœur et les 
organes pédiatriques, le succès à long terme de la greffe dépend en partie du bon 
appariement entre le donneur et le receveur. Il est important de mettre en place un 
système bien organisé d'attribution et de transport dans les meilleures conditions des 
organes prélevés. Dans certains cas, l'attribution optimale passera par l'échange 
d'organes entre les centres de transplantation et les pays. La coopération entre les pays 
devient de plus en plus importante.

Il est évident que le processus de don et de transplantation en état de mort cérébrale est 
délicat, complexe et long. Il exige l'intervention de nombreux spécialistes de disciplines très
différentes et, à chaque étape, il y a des risques de pertes du donneur ou de ses organes. 

Il y a de grandes différences entre les États membres de l'UE pour ce qui est des taux de don 
et de transplantation d'organes, allant de 34-35 donneurs par million d’habitants en Espagne à 
1,1 en Bulgarie. Ces différences sont difficiles à expliquer et il est manifeste que certains 
modèles organisationnels fonctionnent mieux que d'autres. La coopération entre les États 
membres devrait consister à identifier les systèmes les plus efficaces, échanger les 
expériences et diffuser les meilleures pratiques, ainsi qu'à aider ceux des États membres dont 
les systèmes de transplantation ne sont pas encore suffisamment développés.

La proposition de la Commission visant à élaborer un plan d’action européen sur le don et la 
transplantation d’organes pour la période 2009-2015 définit une méthode de coopération entre 
États membres fondée sur un ensemble d’actions prioritaires, sur l'élaboration et la mise au 
point d'objectifs communs, sur des indicateurs et référentiels quantitatifs et qualitatifs 
communs, sur la présentation régulière de rapports et sur le recensement des meilleures 
pratiques.
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