
AD\803170FR.doc PE430.861v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques

2008/0238(COD)

29.1.2010

AVIS
de la commission des affaires juridiques

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

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))

Rapporteure pour avis: Cecilia Wikström



PE430.861v02-00 2/10 AD\803170FR.doc

FR

PA_Legam



AD\803170FR.doc 3/10 PE430.861v02-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Généralités

En Europe, d’après les statistiques de l’année 2007, près de 56 000 patients sont inscrits sur 
les listes d’attente pour des greffes d’organes. Le taux de mortalité des patients qui attendent 
une greffe de foie, de poumon ou de cœur se situe généralement entre 15 et 30 %. Chaque 
jour en Europe, près de 10 personnes meurent dans l’attente d’un organe. Les traditions, les 
convictions religieuses et éthiques en ce qui concerne la fin de vie ont eu un impact sur 
l’approche avec laquelle les différents États membres ont abordé la question du don 
d’organes. En conséquence, les différents États membres ont des systèmes de dons d’organes 
et de transplantation radicalement différents. De plus, il existe de grandes différences en ce 
qui concerne le nombre de donneurs par habitant, ainsi que le nombre d’organes échangés 
entre États membres. 
Pour la plupart des patients – mais surtout pour les enfants ou les personnes très sensibles –, 
un large réservoir de donneurs est nécessaire pour trouver un appariement correct. Dès lors, 
dans les petits systèmes, le souhait des personnes désirant faire don de leurs organes après 
leur décès risque de ne pas être pris en compte dans la mesure où il n'y a pas de patient 
compatible dans ledit système. 

La Commission a donc proposé un éventail de règles relatives à l’établissement de normes de 
qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation. L'objectif de la 
proposition est de faciliter, grâce à l'application de ces normes communes, l'échange d'organes 
entre États membres et de créer ainsi un réservoir d'organes plus large qui profite aux patients 
de l'Europe entière. 

Position de la commission des affaires juridiques

D'une manière générale, la commission des affaires juridiques soutient la portée générale et 
les objectifs des règles proposées. Il est clair que les États membres de l’Union européenne 
doivent intensifier leur coopération dans le domaine de la greffe d’organes et la proposition de 
directive jouera, nous l’espérons, un rôle capital à cette fin. Le renforcement de la coopération 
doit reposer sur la confiance réciproque entre les systèmes des différents États membres. Il 
convient que cette confiance, quant à elle, se base sur l’existence de normes élevées en termes 
de qualité et de sécurité et sur le respect de ces règles par l’ensemble des États membres.

Cette commission est fermement convaincue de la nécessité d'être extrêmement respectueux 
de la diversité des positions et points de vue éthiques propres aux différents États membres,
tout travaillant de conserve afin d'aider le mieux possible les milliers de patients pour qui 
l’amélioration de la coopération en Europe est indispensable pour pouvoir trouver un organe 
adapté. Dans ce contexte, un certain nombre de modifications au texte de la Commission est 
proposé.

L'aspect le plus important a trait à la question extrêmement délicate du consentement des 
donneurs potentiels après leur décès. Dans sa proposition, la Commission mentionne la 
diversité des systèmes en vigueur dans les différents États membres. Dans ces circonstances, 
compte tenu du caractère sensible de la question et de l’absence de base juridique pour le 
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lancement d'une action communautaire, la Commission propose le maintien de la législation 
nationale en vigueur. La commission des affaires juridiques approuve l'approche générale de 
la Commission à cet égard, mais suggère de la compléter par un texte invitant instamment les 
États membres à faire en sorte que tout citoyen puisse exercer son droit à consentir au don de 
ses organes après son décès et à voir ses volontés prises en compte. 

Étant donné que les citoyens européens jouissent de la liberté de voyager, de vivre et de 
travailler dans l’ensemble des pays de l’Union, il arrivera également qu'ils décèdent dans des 
pays où ils ne sont ni résidents, ni citoyens. Par conséquent, cette commission est également 
convaincue que, dans le souci de respecter les choix individuels, toute personne ayant choisi 
d'exprimer son consentement pour faire un don d'organes après son décès doit avoir la 
possibilité de voir sa qualité de donneur reconnue dans tous les États membres, 
indépendamment de son lieu de résidence. La mise en œuvre de ce système rend 
l'approfondissement de la coopération entre l'ensemble des parties concernées nécessaire.

La commission des affaires juridiques souhaiterait également proposer des mesures 
permettant de renforcer les droits relatifs à l’anonymat des donneurs et des receveurs, tout en 
garantissant la possibilité d'identifier ces derniers de manière fiable à des fins exclusivement 
médicales. Trois amendements visent à réduire les risques de trafic d'organes et autres 
activités contraires à l'éthique et illégales.

Enfin, cette commission propose un certain nombre d’amendements mineurs destinés à 
améliorer le texte à différents égards.

MODIFICATIONS

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 son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

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.
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Justification

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

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La lutte contre le trafic d'organes 
ne doit pas rester de la seule 
responsabilité de l'Union européenne. 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, la 
garantie de la transparence des registres 
nationaux et des listes d'attente, 
l'établissement de la responsabilité 
juridique de la profession médicale pour 
le suivi des irrégularités et le partage de 
l'information.

Amendement 3

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) de modes opératoires normalisés 
pour identifier et limiter les risques 
d'actions contraires à l'éthique ou au 
droit, en ce qui concerne, notamment les 
décisions en matière d'obtention et de 
transplantation d'organes.
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Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) que l'accès aux systèmes permettant 
d'identifier un donneur ou un receveur 
soit aussi limité que possible.

Justification

En limitant le plus possible le nombre de personnes ayant accès aux données, le risque 
d'accès illicite à ces informations sensibles est réduit.

Amendement 5

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 
d'autres fins que médicales.

Justification

Des sanctions sont nécessaires pour dissuader toute tentative d'utiliser les systèmes pour 
effectuer des recherches non autorisées.
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Amendement 6

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.

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 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
soient mis en place des systèmes et 
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.
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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 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. 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.

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 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les États membres intensifient 
leur coopération sous l'égide d'Interpol et 
d'Europol afin de s'attaquer plus 
efficacement au problème du trafic 
d'organes.

Amendement 10
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Afin de réduire les risques de 
trafic d'organes au sein de l'Union 
européenne, les États membres 
s'emploient à réduire la demande, 
promeuvent plus efficacement le don 
d'organe, maintiennent une législation 
stricte en ce qui concerne les donneurs 
vivants non apparentés, garantissent la 
transparence des registres nationaux et 
des listes d'attente, établissent la 
responsabilité juridique de la profession 
médicale pour le suivi des irrégularités et 
partagent l'information.

Amendement 11

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.

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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