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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules
(2011/2307(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 le deuxième rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions sur les dons volontaires et non 
rémunérés de tissus et de cellules (COM(2011)0352),

– vu la directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative 
aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation1,

– vu sa résolution du 19 mai 2010 sur la communication de la Commission: Plan d’action 
sur le don et la transplantation d’organes (2009-2015): renforcement de la coopération 
entre les États membres2,

– vu 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 
humains3,

– vu la directive 2006/17/CE du 8 février 20064, portant application de la directive 
2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences 
techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle des tissus et des cellules d’origine 
humaine,

– vu les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé relatives à la 
transplantation d’organes humains,

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

– vu les données européennes relatives aux dons de tissus, de cellules hématopoïétiques et 
reproductrices et aux activités de transplantation du rapport de 2010 du registre européen 
des organes, tissus et cellules,

– vu l’article 48 de son règlement,

                                               
1 JO L 207, 6.8.2010, p. 14.
2 JO C 161E, 31.5.2011, p.65.
3 JO L 102, 7.4.2004, p.48. 
4 JO L 38, 9.2.2006, p 40.
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– 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 (A7-0000/2012),

A. considérant que les dons de tissus et cellules, tels que la peau, les os, les tendons, les 
cornées et les cellules souches hématopoïétiques, sont de plus en plus utilisés dans les 
thérapies médicales et en tant que matière première destinée à des produits médicinaux de 
thérapie innovante (ATMP - Advanced Therapy Medicinal Products);

B. considérant que, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2004/23/CE, 
les États membres soumettront des rapports relatifs à la pratique des dons volontaires et 
non rémunérés à la Commission tous les trois ans;

C. considérant que 27 des 29 pays déclarants possèdent certaines formes de dispositions 
régissant le principe des dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules 
(contraignantes ou non contraignantes);

D. considérant que 13 pays possèdent des lignes directrices relatives à la possibilité de 
fournir des formes d’indemnisation ou d’incitations aux donneurs de tissus et de cellules;

E. considérant que 19 pays déclarent accorder certaines formes d’indemnisation ou 
d’incitations en faveur des donneurs vivants de tissus et de cellules (à l’exclusion des 
cellules reproductrices);

F. considérant que 14 pays fournissent certaines formes d’indemnisation ou d’incitations en 
faveur des dons de cellules reproductrices;

G. considérant que quatre pays accordent certaines formes d’indemnisation ou d’incitations 
en faveur de parents de donneurs décédés;

H. considérant que la sensibilisation du public et l’opinion publique jouent un rôle très 
important dans l’augmentation du taux de dons de tissus et de cellules;

I. considérant que seulement 11 pays appliquent des politiques destinées à favoriser 
l’autosuffisance en matière de tissus et de cellules;

J. considérant que la majorité des pays déclarants disposent d’organismes publics de collecte 
et de fourniture de tissus et de cellules ou d’un double système reposant sur des 
organismes de collecte et de fourniture privés et publics;

K. considérant que l’obtention de tissus et de cellules humains sera effectuée par des 
personnes qui ont terminé avec succès un programme de formation établi par une équipe 
clinique spécialisée dans le prélèvement de tissus et de cellules, ou par un établissement 
travaillant dans le domaine des tissus autorisé pour l’obtention;

L. considérant qu’une intervention en soins de santé peut être exécutée uniquement après que 
la personne concernée en a donné son consentement libre et éclairé;

M. considérant que l’utilisation de tissus et de cellules dans le corps humain comporte un 
risque de transmission de maladies et d’autres effets préjudiciables pour les receveurs. Ce 
risque peut être réduit au moyen d’une sélection rigoureuse des donneurs, d’un contrôle de 
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chaque don et de l’application des procédures d’obtention de tissus et de cellules 
conformément à des règles et à des procédures établies et actualisées sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles;

1. accueille favorablement les conclusions du deuxième rapport sur les dons volontaires et 
non rémunérés de tissus et de cellules;

Indemnisation et altruisme

2. souligne que le don devrait être volontaire et non rémunéré et avoir lieu dans des 
contextes juridiques et éthiques clairement définis;

3. approuve les mesures destinées à la protection des donneurs vivants et à assurer que le don 
est altruiste et volontaire, et considère le principe d’altruisme comme d’importance 
fondamentale, non seulement en raison de l’effet bénéfique sur la qualité et la sécurité des 
tissus et des cellules donnés, mais aussi parce qu’il implique la solidarité avec la détresse 
des autres;

4. appelle les États membres à définir les conditions dans lesquelles une indemnisation 
financière peut être accordée, en gardant à l’esprit que l’indemnisation est rigoureusement 
limitée à la couverture des dépenses liées au don d’organe, telles que les frais de 
déplacement, les pertes de revenus ou les frais médicaux, en interdisant donc de 
quelconques incitations ou désavantages financiers pour un donneur potentiel;

5. souligne néanmoins que le principe d’altruisme n’est pas nécessairement violé par 
l’utilisation d’incitations non financières telles que des prestations en nature, qui peuvent 
rendre le don moins pesant et plus attirant, tout en assurant que le corps humain ne sera 
pas une source de profit;

6. appelle les États membres à s’assurer que les donneurs vivants sont sélectionnés sur la 
base de leur santé et de leurs antécédents médicaux, y compris une évaluation 
psychologique si elle est jugée nécessaire, par des professionnels qualifiés ou formés et 
compétents;

Problèmes de traçabilité et de transparence

7. souligne que le principe de transparence est la clef pour atteindre un niveau élevé de 
soutien public aux dons; encourage les États membres à travailler à la création d’un 
système de dons transparent qui défend la sécurité du patient et augmente la traçabilité, ce 
qui est particulièrement important s’agissant du don de gamètes;

8. appelle dès lors les États membres à garantir une fourniture d’informations et de données 
appropriées en vue de permettre au public de faire des choix éclairés;

9. souligne les problèmes juridiques et éthiques posés par l’existence des sites web 
permettant à des personnes de vendre ou d’acheter des gamètes en ligne; appelle les États 
membres à réfléchir à une réglementation de cette matière pour empêcher l’émergence 
potentielle d’un marché noir en ligne;
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Échange des meilleures pratiques et renforcement de la coopération européenne et 
internationale

10. appelle les États membres à faire des efforts concertés pour participer à l’échange des 
meilleures pratiques en ce qui concerne le traitement de la pénurie dans 
l’approvisionnement en tissus et cellules et sur les meilleurs moyens de sensibilisation au 
don de tissus et de cellules;

11. estime que le rôle des accords bilatéraux est extrêmement important pour aider les pays 
qui connaissent des pénuries de tissus et de cellules ou qui n’ont pas de donneurs 
compatibles au niveau national et pour garantir que les informations à propos des tissus et 
cellules circulent plus librement entre les États;

12. applaudit particulièrement, dans le contexte européen, le rôle crucial qu'a joué dans ce 
domaine Eurocet en agissant comme base de données centrale européenne pour la collecte 
de données sur les dons de tissus et de cellules et les activités de transplantation; appelle 
les autorités des États membres à renforcer leur collaboration avec Eurocet en vue 
d’adopter davantage de normes communes dans le domaine de dons de tissus et de 
cellules et ainsi de permettre aux professionnels des soins de santé d’améliorer les 
compatibilités offertes aux citoyens européens;

13. appelle les États membres à explorer toutes les opportunités possibles pour une 
coopération internationale plus étendue dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne 
les utilisations potentielles des cellules souches hématopoïétiques;

Sang de cordon ombilical et cellules souches

14. reconnaît les avancées scientifiques significatives dans le domaine du sang de cordon 
ombilical et des usages potentiels du sang de cordon ombilical pour traiter des maladies, y 
compris des maladies infantiles;

15. souligne l’importance du don maternel de sang de cordon ombilical et de tissus à la 
naissance, à des banques soit publiques soit privées, pour contribuer au traitement des 
maladies et à la recherche future dans ce domaine;

16. appelle les États membres à sensibiliser le public aux banques de sang de cordon 
ombilical publiques ou privées grâce à des campagnes d’informations qui peuvent avoir 
lieu, par exemple, lors de la préparation à l’accouchement;

17. propose que les États membres réfléchissent à l’adoption et au renforcement de normes de 
fonctionnement et éthiques communes pour les banques de sang de cordon ombilical à la 
fois publiques et privées, telles que celles proposées par des organisations sans but lucratif 
comme la International Netcord Foundation et la Foundation for the Accreditation of 
Cellular Therapy (FACT);

18. encourage les banques de sang de cordon ombilical publiques et privées à collaborer plus 
étroitement en vue d’accroître la disponibilité d’échantillons de sang de cordon ombilical 
et de tissus au niveau national;
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19. souligne le développement de procédures non invasives de prélèvement de cellules 
souches à l’aide du prélèvement de cellules souches du sang périphérique (CSSP);

20. appelle les États membres à réfléchir à l’augmentation du nombre de centres pour la 
collecte d’échantillons de cellules souches de sang en vue d’accroître les chances de 
trouver un donneur compatible pour ceux qui ont besoin d’une transplantation;

21. appelle les États membres à développer des programmes qui encouragent les personnes 
issues de minorités ethniques à donner des tissus et des cellules aux banques publiques en 
vue de remédier aux pénuries de donneurs compatibles dans ce groupe;

22. souligne que, en vue de garantir le respect de la diversité des réglementations existantes à 
travers les États membres qui reflètent des valeurs et des pratiques nationales différentes 
dans ce domaine, ce rapport n’aborde pas les questions entourant la recherche sur les 
cellules souches embryonnaires, le clonage thérapeutique et la fécondation in vitro;

23. appelle la Commission à considérer la révision des principes régissant les dons de tissus et 
de cellules prévus dans la directive 2004/23/EC, en vue de les rendre conformes aux 
principes régissant les dons d’organes prévus dans la directive 2010/45/UE, et à prendre 
en considération les développements scientifiques et les recommandations de ce rapport;

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

Introduction et champ d’application

Ce rapport renforce le point de vue selon lequel les dons devraient être volontaires et effectués 
sans but lucratif dans un environnement transparent. Il porte exclusivement sur les tissus et 
cellules qui relèvent de l'une de trois catégories, à savoir, les tissus d’origines diverses, les 
cellules reproductrices et les cellules non reproductrices. À l’exception du tissu cutané, des 
vaisseaux sanguins et de la membrane amniotique, les dons viennent habituellement d’un 
donneur décédé. 

Étant donné que les soins de santé font, dans une large mesure, partie de la compétence des 
États membres, les recommandations présentées sont adaptées pour compléter les pratiques 
existantes dans les États membres et s’appuient sur des domaines tels que des dons 
transfrontaliers. Il convient toutefois de noter que des questions telles que la recherche sur les 
cellules souches embryonnaires, la fécondation in vitro et le clonage à partir de cellules 
souches à des fins d’enquête ne relèvent pas de la portée du présent rapport et que c’est au 
niveau des États membres que les meilleures décisions peuvent être prises.

Indemnisation & altruisme

La rapporteure est d’avis que l’altruisme est essentiel lors des dons de tissus et de cellules. 
L’indemnisation du don devrait être gérée avec prudence et définie par les États membres et 
devrait se limiter à la couverture des dépenses liées au don, telles que les frais de 
déplacement, les pertes de revenus et les frais médicaux. Cependant, il y a eu de multiples 
réponses réglementaires à cette question et quelques pays offrent une indemnisation financière 
supplémentaire pour le don de gamètes. Rejetant cette approche, la rapporteure préférerait au 
contraire mettre l’accent sur des «prestations en nature» non financières, telles que celles du 
programme actuel au Royaume-Uni qui encourage le partage d’ovules en vue de contribuer à 
augmenter le nombre de gamètes donnés, et qui apporte une indemnisation plus éthique pour 
refléter les inconforts et désagréments liés au don.

La rapporteure est également préoccupée par les problèmes juridiques et éthiques soulevés par 
l’existence de nombreux site web permettant à des gens de vendre ou acheter des cellules de 
type gamète en ligne. Les États membres devraient envisager d’adopter une législation pour 
réglementer ce domaine en vue d’empêcher la possible émergence d’un marché noir en ligne.

Coopération internationale et traçabilité

Le rapport de la Commission souligne qu’il existe des pénuries de cellules de moelle osseuse 
et de spermatozoïdes dans certains États membres et que de nombreux pays rencontrent des 
difficultés à trouver des tissus et des cellules compatibles appropriées pour les personnes 
appartenant à des groupes ethniques minoritaires. Le présent rapport vise à augmenter 
l’approvisionnement en tissus et cellules par l’échange des meilleures pratiques relatives aux 
opérations courantes, aux normes éthiques et à la sensibilisation à l’importance des dons. En 
particulier, la rapporteure appelle à une meilleure collaboration entre les États membres et le 
projet Eurocet existant. Des références aux accords internationaux sont également comprises 
pour contribuer à accroître l’approvisionnement en tissus et cellules tout en garantissant que 
les normes de santé et de sécurité soient respectées, ce qui est un avantage pour tous les 
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acteurs impliqués. Pour aider à une coopération transfrontalière efficace dans ce domaine, il 
faudrait effectuer des contrôles stricts pour garantir une traçabilité et une transparence 
maximales dans le système des dons. 

Sang de cordon ombilical et cellules souches

La rapporteure souhaite attirer une attention spéciale sur le don de sang de cordon ombilical à 
partir duquel des cellules souches sont isolées, car il existe des indices de plus en plus 
nombreux que ces cellules peuvent être utilisées dans le traitement de maladies, y compris des 
maladies infantiles. Pour optimiser le potentiel du sang de cordon ombilical, les autorités 
compétentes devraient élaborer des campagnes de sensibilisation publique principalement 
orientées vers les femmes enceintes. Des normes communes devraient également être 
renforcées et mises en pratique à la fois dans les banques nationales et privées, qui devraient 
travailler ensemble à l’augmentation de la disponibilité des échantillons de sang de cordon 
ombilical au niveau national.

La rapporteure souligne les avantages de l’exploration de différentes procédures de 
prélèvement de cellules souches telles que le prélèvement de cellules souches du sang 
périphérique (CSSP), un procédé non invasif. L’association Anthony Nolan, une association 
caritative pour le cancer du sang au Royaume-Uni, prélève des cellules souches du sang de 
donneurs pour aider les personnes qui ont besoin d’une transplantation vitale de cellules 
souches et, en moyenne, procède à deux transplantations par jour, ce qui démontre la valeur 
ajoutée de cette technologie médicale. En outre, la rapporteure croit fermement que la récente 
décision américaine permettant la vente de cellules souches sanguines acquises par aphérèse 
devrait être considérée avec prudence et réaffirme que les dons devraient être effectués à titre 
volontaire et non rémunérés. 

Conclusions

Le présent rapport analyse les tendances actuelles de l’UE dans le domaine de dons 
volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules et adresse des recommandations en vue 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens européens et pour augmenter la circulation des dons 
entre les États membres. Une attention particulière est portée sur l’accroissement des réserves 
de cellules souches et de sang de cordon ombilical dans les États membres et sur la maîtrise 
des thérapies à l’aide de cellules souches pour un traitement de maladies réussi. La 
rapporteure salue la collaboration de ses collègues au présent rapport.


