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B8-0591/2018

Proposition d’acte de l’Union sur l’amélioration de la collecte de plasma dans l’Union 
européenne

Le Parlement européen,

– vu la résolution 28.72 de l’Assemblée mondiale de la santé du 29 mai 1975 relative à 
l’utilisation et à l’obtention de sang humain et de ses dérivés,

– vu la résolution CM/Res(2008)5 du Conseil de l’Europe sur la responsabilité des 
donneurs et sur la limitation du don du sang et des composants sanguins,

– vu l’article 168, paragraphe 4, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne,

– vu la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 
établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la 
transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants 
sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE1 (ci-après directive «sang»),

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 19 janvier 2010 concernant 
l’application de la directive 2002/98/CE établissant des normes de qualité et de sécurité 
pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang 
humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE 
(COM(2010)0003),

– vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 21 avril 2016 relatif à la 
mise en œuvre des directives 2002/98/CE, 2004/33/CE, 2005/61/CE et 2005/62/CE 
établissant des normes de qualité et de sécurité pour le sang humain et les composants 
sanguins (COM(2016)0224),

– vu le document de travail des services de la Commission du 21 avril 2016 sur 
l’application du principe du don volontaire et non rémunéré au sang humain et aux 
composants sanguins comme le prévoit la directive 2002/98/CE établissant des normes 
de qualité et de sécurité pour le sang humain et les composants sanguins et modifiant la 
directive 2001/83/CE (SWD(2016)0130),

– vu la feuille de route relative à l’évaluation et au bilan de qualité du 17 janvier 2017 
intitulée «Évaluation de la législation de l’Union sur le sang, les tissus et les cellules»,

– vu la synthèse des réponses reçues lors de la consultation publique ouverte de la 
Commission concernant l’évaluation de la législation sur le sang, les tissus et les 
cellules, publiée le 19 avril 20182;
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– vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 5 de la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant 
adoption du statut des députés au Parlement européen1,

– vu l’article 46, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que l’objectif principal de la directive du sang est de garantir un haut degré 
de protection de la santé humaine et d’établir des normes minimales communes de 
sécurité et de qualité pour le sang et les composants sanguins;

B. considérant que la sécurité des patients et des donneurs est d’une importance cruciale;

C. considérant que de nouvelles maladies infectieuses pourraient survenir au cours des 
prochaines années;

D. considérant l’apparition de nouveaux enjeux, tels qu’une collecte de plasma suffisante 
pour répondre à la demande accrue de médicaments dérivés du plasma;

E. considérant que la disponibilité du plasma utilisé dans la fabrication de médicaments 
dépend en grande partie de la disposition des citoyens européens à effectuer un don de 
plasma volontaire et non rémunéré;

1. est préoccupé par le fait que, bien que la situation varie selon les pays de l’Union, le 
cadre juridique actuel de l’Union ne garantit pas que les quantités de plasma données 
soient suffisantes pour couvrir les besoins cliniques croissants et comporte donc un 
risque pour les patients qui nécessitent des traitements dérivés du plasma;

2. observe que de plus en plus de patients se sont vu diagnostiquer une maladie rare liée au 
plasma, ce qui génère un besoin clinique croissant de médicaments dérivés du plasma;

3. relève que de nouvelles maladies infectieuses pourraient survenir;

4. mesure l’importance du don de plasma volontaire et non rémunéré dans de nombreux 
pays;

5. prend note du fait que la fabrication de médicaments dérivés du plasma destinés au 
traitement des maladies graves est uniquement possible lorsque les quantités de plasma 
données par les citoyens sont suffisantes;

6. estime que le cadre juridique de l’Union devrait comprendre des dispositions visant à 
encourager l’ensemble des États membres à mettre en place des programmes nationaux 
de collecte de plasma, sans compromettre la collecte de sang entier, et à promouvoir le 
don volontaire et non rémunéré;

7. demande à la Commission de présenter, sur la base de l’article 168, paragraphe 4, 
point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et avant le ...., une 
proposition relative à un acte modifiant la directive «sang», afin que le cadre juridique 
reste adapté à l’objectif poursuivi et s’aligne sur les nouvelles connaissances 

1 JO L 262 du 7.10.2005, p. 1.
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scientifiques et techniques et sur les évolutions de la société.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Aujourd’hui, dans l’Union, de plus en plus de patients sont atteints de maladies liées au 
plasma et la disponibilité des médicaments dérivés du plasma est un sujet de préoccupation 
croissant. Les fabricants de ces médicaments ont donc la mission difficile de composer avec 
la rareté de cette matière première qu’est le plasma humain.

Environ 40 % du plasma actuellement utilisé dans la fabrication de traitements destinés aux 
patients européens proviennent du marché américain, réglementé par la FDA. L’Union se 
trouve ainsi dépendante de facteurs qui échappent à son contrôle.

La Commission pourrait mettre en place des solutions pour garantir la disponibilité du plasma 
nécessaire à la production de traitements à destination des patients atteints de maladies graves, 
comme l’hémophilie, les déficits immunitaires, le syndrome de Guillain-Barré, la 
polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique, les angio-œdèmes héréditaires 
et les déficits en alpha-1-antitrypsine, sans compromettre la collecte de sang entier.

Le cadre juridique une fois révisé encouragerait la création dans tous les États membres de 
programmes de don de plasma, et plus particulièrement de dons bénévoles et non rémunérés, 
tout en veillant à ce que ces programmes soient adaptés aux nouvelles connaissances 
scientifiques et techniques et aux évolutions de la société, et pourrait créer les conditions 
permettant aux patients d’accéder au traitement dont ils ont besoin.


