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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 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 qu'en Europe plus de 60 000 patients ayant besoin d'une transplantation sont 
inscrits sur des listes d'attentes et considérant que de nombreux patients perdent la vie en 
raison de la pénurie chronique d'organes,

B. considérant qu'il n'existe pas actuellement de base de données commune à l'ensemble de 
l'Union européenne rassemblant toutes les données nécessaires provenant des bases de 
données et des registres des États membres ainsi que de leurs organisations internationales 
sur les organes destinés au don et à la transplantation ou sur les donneurs vivants ou 
décédés,

C. considérant que quatre États membres n'ont pas encore ratifié la Convention des Nations 
unies contre la criminalité transnationale organisée, que cinq États membres n'ont pas 
ratifié son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants ("le Protocole de Palerme") et que 
neuf États membres n'ont pas ratifié le Protocole facultatif à la Convention des Nations 
unies relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution d'enfants 
et la pornographie mettant en scène des enfants,

D. considérant que, même si les estimations actuelles situent le trafic d'organes à un niveau 
relativement bas par rapport à l'ensemble des formes de trafic, le trafic d'organes et de 
tissus est un problème qui revêt un caractère de plus en plus mondial, qui s'observe aussi 
bien dans le cadre des frontières nationales qu'au-delà, et qui est entretenu par la demande 
(estimations pour l'Europe, entre 150 et 250 cas par an),

E. considérant que le trafic d'organes et de tissus est une forme de traite des êtres humains 
qui s'accompagne de violations graves des droits humains fondamentaux – de la dignité 
humaine et de l'intégrité physique en particulier –, qu'il risque de saper la confiance des 
citoyens dans le système de transplantation conventionnel et, par conséquent, d'aggraver 
la pénurie de dons volontaires d'organes et de tissus,

F. considérant que l'expérience prouve que les systèmes juridiques qui exigent un accord 
préalable ("opt-in") ou un refus explicite ("opt-out") n'apportent pas de résultats 
fondamentalement différents en matière d'approvisionnement et de transplantation 
d'organes,

1. salue l'initiative de la Commission consistant à élaborer un cadre juridique sur la sécurité 
et la qualité pour le don et la transplantation et demande que des normes minimales en 
termes d'exigences soient définies d'une manière flexible, en gardant à l'esprit le fait que
le traitement par transplantation peut être pour le patient une question de vie ou de mort,
et qu'à ce titre, un risque même plus élevé peut être accepté;
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2. demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de signer, ratifier et appliquer la 
Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que 
le Protocole de Palerme;

3. demande à la Commission et au Conseil de mettre à jour le plan d'action sur la traite des 
êtres humains et d'y faire figurer un plan d'action pour la lutte contre le trafic d'organes 
afin de permettre le renforcement de la coopération entre les autorités nationales 
concernées;

4. demande en outre que le plan d'action fasse mention de données sûres et vérifiées 
concernant le nombre, le type et la provenance des organes faisant l'objet du trafic illicite;

5. invite les États membres à échanger les bonnes pratiques en matière de don et de 
transplantation d'organes, en soulignant tout particulièrement les expériences et les 
résultats positifs dans le domaine de l'obtention et de la transplantation d'organes en 
Espagne;

6. prie instamment les États membres d'assurer et de renforcer une gestion transparente et 
sûre des listes d'attente, en exigeant clairement de lutter contre les irrégularités et de 
veiller à la traçabilité des organes, tout en garantissant l'anonymat des donneurs et des 
receveurs;

7. prie instamment les États membres de confier un rôle de sensibilisation en amont aux 
médecins généralistes qui, en parlant de cette question avec leurs patients, peuvent leur 
permettre de faire, en connaissance de cause, le choix de se faire enregistrer comme 
donneur, de dissiper les craintes injustifiées et partant, contribuer à accroître le nombre de 
donneurs;

8. prie instamment les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions législatives 
strictes en ce qui concerne les transplantations à partir de donneurs vivants non 
apparentés pour faire en sorte que le système soit transparent et que toute possibilité de 
vente d'organes illicite ou d'action de coercition sur les donneurs soit exclue, ainsi les 
dons de donneurs vivants non apparentés ne pourraient être faits que sous les conditions 
définies par la loi nationale et après autorisation d'une instance indépendante appropriée;

9. demande à la Commission de lutter, en ce qui concerne les pays tiers, contre le trafic 
d'organes et de tissus, lequel devrait faire l'objet d'une interdiction universelle qui couvre 
notamment la transplantation d'organes et de tissus prélevés sur des mineurs, des malades 
psychiquement diminués ou des condamnés à mort exécutés; demande à la Commission 
et aux États membres de sensibiliser la communauté internationale sur cette question;

10. prie instamment les États membres de modifier, le cas échéant, leur code pénal pour 
garantir que les personnes responsables de trafic d'organes fassent l'objet de poursuites 
judiciaires adaptées, et notamment que des sanctions soient prévues pour les personnels 
médicaux impliqués dans la transplantation d'organes obtenus dans le cadre d'un trafic, 
tout en agissant de manière résolue pour décourager les receveurs potentiels de chercher à 
obtenir des organes et des tissus auprès de trafiquants, notamment en mettant en jeu la 
responsabilité pénale des citoyens européens qui ont acheté un organe dans l'Union 
européenne ou hors de celle-ci;

11. encourage la Commission et les États membres à coopérer avec les pays "donneurs", avec 
l'appui d'Europol et d'Interpol, pour réaliser les enquêtes nécessaires, repérer les cas de 
trafic d'organes et démanteler les réseaux de trafiquants;
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12. demande aux États membres d'adopter toutes les mesures nécessaires pour empêcher les 
professionnels de la santé de favoriser le trafic d'organes et de tissus (par exemple, en 
orientant un patient vers un service de transplantation étranger connu pour son 
implication dans des activités de trafic) et pour s'opposer à ce que des caisses d'assurance
maladie encouragent – financièrement ou de toute autre manière – des activités qui 
bénéficient directement ou indirectement au trafic d'organes;

13. invite les États membres à garantir que tous les dons de tissus et d'organes effectués par 
une personne vivante ont reçu son consentement explicite, plein et entier

14. prie instamment les États membres de veiller à ce que les donneurs vivants ne subissent 
pas de discrimination, en particulier de la part des systèmes d'assurance;

15. exhorte les États membres à garantir le remboursement des coûts de sécurité sociale qui 
concernent les donneurs vivants;

16. souligne qu'il importe de distinguer les lignes budgétaires destinées à financer l'obtention 
des organes, d'une part, et la transplantation, d'autre part, pour ne pas dissuader les 
hôpitaux de pratiquer la transplantation;

17. demande à la Commission et aux États membres d'encourager et de soutenir la recherche 
dans le domaine de la transplantation d'organes et de tissus;

18. demande à la Commission et aux États membres de sensibiliser l'opinion publique à la 
nécessité du don d'organes au travers d'une campagne de sensibilisation appropriée au 
niveau européen; salue l'initiative de la Commission consistant à introduire une carte 
européenne de donneur d'organes, instrument qui pourrait également être considéré 
comme une contribution à cette prise de conscience; invite les États membres à soutenir 
cette initiative;

19. demande à la Commission de prendre en considération le développement et l'extension du 
site internet européen consacré au don d'organes (www.eurodonor.org ou 
www.eurocet.org) et de celui de l'OMS (www.transplant-observatory.org/) pour tous les 
États membres et dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, dans l'objectif 
de mettre à disposition l'ensemble des informations et données disponibles sur le don et la 
transplantation d'organes;

20. invite la Commission et les États membres à lancer un système de base de données et un 
réseau de communication paneuropéens ou à soutenir un dispositif existant, afin 
d'interconnecter les bases de données nationales et de leur fournir une plate-forme pour 
l'échange rapide de données générales sur les dons d'organes et les transplantations, ainsi 
que sur les donneurs vivants ou décédés; 

21. considère que les États membres devraient veiller à assurer la formation de leurs services 
répressifs ainsi que du personnel médical sur la question du trafic d'organes, de manière 
que la police puisse être tenue informée de chaque cas mis au jour.
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