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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 le don et la transplantation d'organes sont des questions complexes et 
particulièrement délicates, notamment en raison de leur importante dimension éthique,

B. considérant que les politiques nationales et le cadre normatif adoptés en matière de don et 
de transplantation varient considérablement d'un État membre à l'autre en raison de 
facteurs d'ordre juridique, culturel, administratif et organisationnel,

C. considérant que l'article 152, paragraphe 4, du traité CE permet l'adoption de mesures 
communautaires visant à garantir des systèmes de transplantation plus efficaces et 
accessibles dans le respect plein et entier du principe de subsidiarité et, partant, des 
dispositions en vigueur dans les États membres en matière de don ou d'utilisation 
d'organes à des fins médicales,

1. estime qu'il convient de considérer la nécessité de lancer une initiative législative au 
niveau communautaire sur la sauvegarde de la qualité et de la sécurité en matière de don 
et de transplantation d'organes, assortie d'une étroite coopération entre les États membres 
et tenant compte du cadre normatif existant dans chacun d'eux et des travaux des autres 
organisations internationales;

2. est favorable à l'établissement d'un instrument juridique communautaire sur le don et la 
transplantation d'organes, qui soit adéquat, et ce, à l'issue d'une analyse coûts-avantages et 
d'une évaluation de son impact global, tenant compte des spécificités de la transplantation 
des organes et des travaux réalisés par le Conseil de l'Europe, parallèlement à une 
coopération renforcée entre les États membres dans le respect des dispositions nationales 
existantes; souligne qu'aucune législation ne saurait se traduire par un surcroît de charges 
administratives qui reviendraient à détourner des ressources réservées à l'aide et que, vu la 
pénurie des organes pouvant faire l'objet de dons, toute législation doit permettre aux 
cliniciens de continuer à évaluer les donneurs potentiels d'organes selon une approche 
basée sur les risques;

3. souligne que l'objectif qui consiste à rendre les systèmes de transplantation plus efficaces 
et accessibles tout en améliorant leur sécurité et leur qualité et en garantissant une plus 
grande disponibilité des organes, dans le respect du principe de l'autodétermination du 
donneur potentiel, ne saurait être poursuivi au détriment des questions éthiques complexes 
liées à la transplantation d'organes;

4. souligne qu'une coopération plus étroite entre les États membres est cruciale; suggère une 
intensification de l'échange des meilleures pratiques existantes en matière de don et de 
transplantation d'organes et souhaite la création d'une banque de données au niveau 
communautaire qui pourrait être exploitée à des fins de don et de transplantation; invite 
les États membres à envisager d'abolir les restrictions au transport d'organes au-delà des 
frontières, en particulier dans les cas où les indicateurs biologiques de l'organe dans un 



PE400.324v02-00 4/5 AD\710892FR.doc

FR

pays donné répondent aux conditions requises de l'organe dans un autre pays; estime que 
la mise en place entre les États membres d'un système souple de transplantation, 
d'échange, d'importation et d'exportation des organes contribuerait à sauver de 
nombreuses vies humaines en permettant à davantage de personnes de trouver des 
donneurs adéquats;

5. estime opportun de prévoir des normes strictes visant à prévenir les problèmes médicaux, 
chirurgicaux, psychologiques, sociaux ou éthiques que peuvent rencontrer les donneurs 
vivants à la suite des examens nécessaires pour vérifier qu'ils sont aptes à donner, ainsi 
que des traitements médicaux et des interventions chirurgicales liés au don, tout cela dans 
le souci de réduire les risques pour le donneur;

6. estime nécessaire de garantir une gestion adéquate des donneurs décédés en établissant 
des normes appropriées de sécurité et de qualité des organes donnés, pour lesquels 
l'adoption d'un système qui permette leur prélèvement systématique, sauf refus explicite 
du donneur, est souhaitée; estime que personne, pas même le conjoint ou un parent proche 
au premier degré, ne peut alors contredire la volonté du donneur ainsi exprimée;

7. demande aux États membres d'analyser quels seraient les bénéfices de la mise en œuvre 
d'un système de don par consentement présumé comme moyen de multiplier les 
possibilités de transplantation d'organes; estime qu'un tel système préserve pleinement la 
liberté de consentement du donneur étant donné que le citoyen peut envisager de demeurer 
dans le système ou de ne plus y adhérer;

8. estime nécessaire d'assurer un juste équilibre entre la protection du donneur en termes 
d'anonymat, de confidentialité et de traçabilité des dons d'organes afin d'empêcher la 
rémunération, le commerce et le trafic d'organes.
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