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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que, si les besoins des patients qui attendent une transplantation en Europe ne 
sont pas satisfaits, c'est en raison du nombre limité d'organes pouvant être prélevés sur des 
donneurs décédés ainsi que sur des donneurs vivants altruistes,

B. considérant que les politiques nationales et le cadre réglementaire régissant le don et la 
transplantation diffèrent considérablement entre les États membres du fait de la diversité 
des facteurs juridiques, culturels, administratifs et organisationnels en présence,

1. invite la Commission à vérifier, en tirant parti notamment des données reprises dans sa 
propre analyse d'impact (SEC(2008)2956), si les divergences entre les législations 
nationales concernant les différents régimes de consentement à un don de la part d'une 
personne décédée constituent un obstacle au don d'organes;

2. demande aux États membres d'analyser les avantages qu'apporterait la mise en place d'un 
système de don qui repose sur le "consentement présumé" pour l'accroissement du 
nombre de transplantations d'organes; estime que ce système préserve entièrement la 
liberté de consentement des donneurs, les citoyens étant libres de décider d'être inclus ou 
non dans le système;

3. souligne qu'un renforcement de la coopération entre les États membres est essentiel; 
propose d'intensifier les échanges de pratiques exemplaires en matière de don et de 
transplantation; demande aux États membres de réfléchir à une suppression des 
restrictions au transport d'organes par-delà les frontières; considère que l'existence d'un 
système souple de transplantation, d'échange, d'importation et d'exportation d'organes 
entre les États membres contribuerait à sauver de nombreuses vies en permettant à 
davantage de personnes de trouver des donneurs compatibles;

4. rappelle qu'il est important de sensibiliser davantage le public au don d'organes et à la 
transplantation, car cette démarche permet d'identifier plus facilement les donneurs et, par 
là même, d'accroître la disponibilité d'organes; invite, par conséquent, la Commission, les 
États membres et la société civile à renforcer, au niveau des structures, la promotion du 
don d'organes;

5. estime qu'il est nécessaire de trouver un équilibre harmonieux entre, d'une part, la 
protection des donneurs en termes d'anonymat et de confidentialité et, d'autre part, la 
possibilité de déterminer l'origine des dons d'organes à des fins médicales, afin 
d'empêcher la rémunération, légale ou illégale, du don d'organes;

6. souligne que le trafic d'organes, la dérive commerciale en matière de transplantation et le 
tourisme de transplantation violent les principes d'équité, de justice et de respect des 
droits de l'homme, et sapent l'éthique du don altruiste;
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7. souligne que les États membres devraient intensifier leur coopération sous l'égide 
d'Interpol et d'Europol afin de s'attaquer plus efficacement au problème du trafic 
d'organes;

8. estime que la lutte contre le trafic d'organes ne doit pas rester de la seule responsabilité de 
l'Union européenne; est d'avis que les États membres devraient également prendre des 
mesures à cette fin, notamment la réduction de la demande, la promotion plus efficace du 
don d'organe, le maintien d'une législation stricte en ce qui concerne les donneurs vivants 
non apparentés, la garantie de la transparence des registres nationaux et des listes 
d'attente, l'établissement de la responsabilité juridique de la profession médicale pour la 
mise au jour des irrégularités, ainsi que le partage de l'information;

9. invite les États membres à introduire des modes opératoires normalisés permettant de 
détecter des activités contraires à l'éthique ou illégales et limitant le risque de telles 
activités, notamment dans le cadre de décisions relatives à l'obtention et à la 
transplantation d'organes.
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