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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur le 
don d'organes1

1. Dans l'Union européenne, plus de 50 000 patients sont en attente d'une transplantation 
d'organe.

2. En moyenne, 13 personnes meurent chaque jour en raison de la pénurie d'organes à 
transplanter.

3. Cette forte pénurie de donneurs constitue un problème majeur dans plus de la moitié des 
États membres de l'Union. Le fossé se creuse entre la demande et l'offre d'organes. Trop 
peu de personnes expriment leur souhait de donner leurs organes ou en informent leurs 
proches.

4. La Commission est invitée à promouvoir les bonnes pratiques et à aider les États membres 
dont les systèmes sont peu performants. 

5. La Commission est priée d'encourager les États membres à recourir concrètement au don 
transfrontalier d'organes et à partager leurs compétences sur la transplantation d'organes.

6. La Commission est priée d'encourager les États membres à dispenser une formation 
continue aux coordinateurs de transplantation et à intégrer la problématique du don 
d'organes dans leurs programmes de formation nationaux.

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


