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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 les États membres ont dans une large mesure donné effet au principe 
moral établi dans la directive 2004/23/CE en vertu duquel le don de tissus et de cellules 
doit être non rémunéré et volontaire;

B. considérant qu’il serait souhaitable pour tous les États membres de disposer de règles 
contraignantes afin de faire respecter ce principe moral, y compris à l’aide du droit pénal;

C. considérant, cependant, que des doutes subsistent quant à la compatibilité avec ce principe 
moral de certains types d’indemnisations accordées dans le cadre des dons, en particulier 
lorsque ces indemnisations sont octroyées aux proches des donneurs décédés;

D. considérant qu’il est également de la plus grande importance d’un point de vue moral de 
veiller, dans la mesure du possible, à ce que l’offre de tissus et de cellules nécessaires à 
des fins médicales soit adéquate; considérant que cette offre doit être gérée dans l’intérêt 
des citoyens et doit dès lors être encadrée par des organes publics;

E. considérant que le débat sur le consentement présumé dans le cadre des dons post-mortem 
doit être poursuivi;

1. invite les États membres à prévoir des règles contraignantes, s’ils ne l’ont pas encore fait, 
afin de faire respecter le principe moral selon lequel le don de tissus et de cellules est non 
rémunéré et volontaire;

2. invite les États membres à veiller à ce que toute indemnisation octroyée aux donneurs soit 
compatible avec les principes moraux; conseille d’accorder une attention particulière à 
cette question lorsque la compensation n’est pas accordée au donneur mais à la famille du 
donneur après son décès;

3. considère que, afin de se conformer à l’impératif moral d’assurer une offre adéquate, la 
Commission et les États membres devraient considérer la possibilité d’établir une base de 
données des donneurs et des receveurs potentiels à l’échelle européenne afin de gérer 
l’offre dans l’intérêt général et éviter les pénuries dans la mesure du possible;

4. considère qu’une telle base de données pourrait aussi utilement contenir des détails sur le 
consentement d’un donneur potentiel ou sur le don d’organes en cas de décès, étant donné 
que les bases de données de donneurs sont actuellement organisées au niveau national, ce 
qui signifie que les informations concernant les citoyens ayant fait usage de la liberté de 
circulation ne sont pas souvent disponibles;

5. invite les États membres et la Commission à envisager l’option d’étendre le principe selon 
lequel les donneurs potentiels décédés sont présumés consentir au don, à moins qu’ils 
n’aient décidé du contraire de leur vivant.


