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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les actions politiques au niveau de l'Union européenne concernant le don et la 
transplantation d'organes
(2007/2210(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 152, paragraphe 4, du traité CE,

– vu la communication de la Commission "Don et transplantation d'organes: actions 
politiques au niveau de l'Union européenne" (COM(2007)0275) et le document de travail 
des services de la Commission "Résumé de l'analyse d'impact" l'accompagnant 
(SEC(2007)0705),

– vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative 
à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la 
transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules 
humains1,

– vu les principes directeurs de l'Organisation mondiale de la santé (Draft guiding principles 
on human organ transplantation),

– vu Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine du Conseil de l'Europe et son 
protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine,

– vu le document du 13 septembre 2007 faisant suite à la première réunion au niveau 
communautaire des experts nationaux en matière de don et de transplantation d'organes 
(SANCO C6 EFZ/gcs D (2007) 360346),

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0000/2008),

A. observant qu'en Europe, les besoins des patients ne sont pas satisfaits en ce qui concerne
les transplantations et que la demande d'organes croît plus vite que l'offre venant de 
donneurs décédés ou de donneurs vivants à visée altruiste,

B. constatant qu'il existe désormais des données sur le trafic d'organes humains et qu'il est 
prouvé qu'un "tourisme de transplantation" se développe rapidement, avec la 
commercialisation correspondante,

C. convaincu que les questions de sécurité sont souvent ignorées quand la transplantation 
d'organe pratiquée a un caractère commercial illicite, ce qui peut mettre en danger la vie 
du donneur comme celle du receveur,

                                               
1 JO L 102 du 7.4.2004, p. 48.
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D. considérant comme essentielles la qualité, la sécurité, l'efficacité et la transparence, si la 
société entend tirer parti des bienfaits que la transplantation peut offrir en tant que 
thérapie,

E. observant qu'il existe des disparités entre États membres en ce qui concerne les taux de 
transplantation, les sources d'organes (donneurs vivants ou morts) ou les exigences de 
qualité et de sécurité en matière de don et de transplantation d'organes, pendant que 
l'approche organisationnelle de la transplantation varie d'un pays à l'autre, ce qui entraîne 
des normes hétérogènes au sein de l'Union européenne,

F. considérant que la transplantation d'organes offre la possibilité de sauver des existences, 
de procurer une meilleure qualité de vie et d'obtenir le meilleur rapport coûts-bénéfices,

G. considérant que le don et la transplantation d'organes sont des questions sensibles et 
complexes, qui mettent en jeu des aspects non seulement médicaux mais aussi juridiques 
et éthiques, dont le développement requiert la pleine participation de la société civile,

H. considérant que l'utilisation d'organes à des fins thérapeutiques comporte un risque de 
transmission de maladies infectieuses ou non,

I. constatant qu'un certain nombre d'organes font déjà l'objet d'échanges entre États membres 
mais qu'il n'existe pas d'organisme paneuropéen pour coordonner ces échanges,

J. considérant que la prise de conscience du public et une information positive et concrète 
ont un rôle important à jouer pour généraliser la volonté de faire don d'organes,

1. accueille favorablement la communication de la Commission "Don et transplantation 
d'organes: actions politiques au niveau de l'Union européenne", en particulier les priorités 
et actions politiques proposées à l'avenir en ce qui concerne le don et la transplantation 
d'organes au niveau européen;

2. attend la proposition de la Commission d'une directive qui pourrait fixer les exigences de 
qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, la vérification, la conservation, le transport 
et la distribution d'organes dans l'Union européenne; souligne, toutefois, que le prochain 
cadre juridique ne doit pas faire reposer sur les États membres une charge administrative 
excessive, ni remettre en cause le recours aux bonnes pratiques existantes; fait remarquer 
que le nouvel acte législatif devrait compléter et renforcer les efforts des États membres 
pour parvenir à une méthode active et efficace de coordination, sans interdire pour autant 
l'introduction ou le maintien de mesures plus contraignantes;

3. exprime sa préoccupation devant l'insuffisance du nombre d'organes humains disponibles 
pour la transplantation au regard des besoins des patients; reconnaît que la pénurie sévère 
en donneurs d'organes demeure un obstacle de taille empêchant le plein développement 
des opérations de greffe et le défi principal auquel font face les États membres en ce qui 
concerne la transplantation d'organes;

4. prend acte des différences importantes entre États membres en ce qui concerne la source 
des organes (donneurs décédés ou donneurs vivants), l'élargissement de la population des 
donneurs, les exigences de qualité et de sécurité et l'approche organisationnelle du don et 
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de la transplantation d'organes; estime que ces disparités s'expliquent en partie par une 
combinaison des facteurs culturel, moral, religieux, historique et social; fait néanmoins 
remarquer que le facteur critique semble être comment s'organise l'ensemble du processus 
conduisant au don puis à la transplantation;

5. souligne, en conséquence, que l'établissement de systèmes opérationnels bien structurés et 
la promotion de modèles éprouvés au niveau national sont d'une extrême importance; 
suggère que les systèmes opérationnels regroupent un cadre juridique adéquat, une 
infrastructure technique et logistique, un soutien psychologique et une aide 
organisationnelle, ainsi qu'un système efficace d'attribution;

6. invite les États membres à atteindre l'ensemble des dons potentiels en instaurant des 
systèmes efficaces afin d'identifier les donneurs d'organes et de promouvoir la 
coordination des dons de greffes entre hôpitaux dans toute l'Europe; leur demande 
d'explorer les voies d'une promotion du don d'organes à partir de donneurs vivants et 
d'évaluer le recours aux organes des donneurs "marginaux", en tenant compte des aspects 
de qualité et de sécurité;

7. estime qu'à l'avenir, la biotechnologie pourrait fournir aux chercheurs le moyen de 
reconstituer des organes à partir de tissus, soit des patients eux-mêmes, soit d'autres 
donneurs de tissus; invite la Commission à promouvoir une telle recherche, qui est 
souvent menée par des jeunes entreprises européennes, petites ou moyennes, spécialisées 
en biotechnologie, selon le cadre culturel et éthique fixé par les États membres;

8. souligne qu'il existe un lien entre la pénurie d'organes et leur trafic; affirme 
solennellement que toute exploitation commerciale d'organes, qui contredit l'accès 
équitable à la transplantation, est contraire à l'éthique, s'oppose aux valeurs humaines les 
plus fondamentales, contrevient à l'article 21 de la Convention sur les droits de l'homme et 
la biomédecine, est interdite par l'article 3, paragraphe 2, de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne;

9. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures en vue d'empêcher le 
"tourisme de transplantation", notamment en traçant des lignes directrices visant à 
protéger les donneurs les plus pauvres et vulnérables contre le risque d'être victimes du 
trafic d'organes et en adoptant des mesures qui accroissent la disponibilité des organes 
obtenus de manière licite; demande à la Commission de promouvoir, dans le domaine de 
la justice, de la liberté et de la sécurité, une approche commune tendant à rassembler 
l'information sur les droits nationaux en matière de trafic d'organes et à déterminer les 
problèmes principaux, et d'éventuelles solutions; souligne, à cet effet, qu'il faut aussi 
établir un système de traçabilité et de responsabilité pour le matériau humain passant les 
frontières;

10. donne son aval aux mesures visant à protéger les donneurs et à garantir que le don 
d'organes est fait par altruisme et volontairement, sans autre paiement qu'une 
compensation qui se limite strictement à dédommager des dépenses et inconvénients dus à 
l'opération; presse les États membres de définir les conditions dans lesquelles une telle 
compensation peut être accordée;

11. prend acte du fait, même si plusieurs États membres prévoient un enregistrement 
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obligatoire des procédures de transplantation et si certains fichiers se sont aussi constitués 
sur une base facultative, qu'il n'existe aucun système d'ensemble en vue de collecter les 
données sur les différents types de transplantation et leurs résultats; plaide fortement pour 
la création de registres nationaux des donneurs vivants ainsi que pour celle d'un registre 
d'après-greffe;

12. invite la Commission à faciliter le développement d'un ensemble de normes techniques et 
éthiques relatif à la gestion de la sécurité, de la qualité et de l'efficacité du matériau 
humain destiné à la greffe, ensemble qui puisse servir de modèle aux États membres; 
invite la Commission à édifier un mécanisme européen qui promeuve les activités de 
coordination entre États membres en matière de don et transplantation d'organes;

13. considère comme un avantage supplémentaire de la collaboration entre États membres, 
que la communication de la Commission ne met pas assez en lumière, la valeur potentielle 
d'une mise en commun d'organes par les États membres; est persuadé que cette mise en 
commun d'organes peut être utile, notamment lorsqu'il s'agit de transplantations difficiles; 

14. reconnaît qu'il est d'une importance vitale d'améliorer la qualité et la sécurité du don et de 
la transplantation d'organes; fait remarquer que c'est un moyen de réduire les risques des 
greffes et d'en diminuer d'autant les effets adverses; constate que ces actions sur la qualité 
et la sécurité pourraient avoir un effet sur la disponibilité des organes, et vice versa; invite 
la Commission à aider les États membres à développer leur capacité à concevoir et 
développer leur législation nationale et un cadre juridique visant à renforcer qualité et 
sécurité;

15. souligne que des programmes d'amélioration de la qualité, conjointement menés par des 
spécialistes en soins intensifs et le coordinateur pour les transplantations de l'hôpital 
concerné, devraient être mis en place par tout hôpital qui dispose d'un potentiel pour le 
don et la transplantation d'organes;

16. insiste sur le fait qu'il faut une bonne coopération entre les professionnels de santé et les 
autorités nationales et qu'elle apporte une valeur ajoutée; invite la Commission à faciliter 
les rapprochements entre organismes nationaux de transplantation des États membres qui 
impliquent une coopération aux niveaux juridique, éthique et technique; admet qu'il existe 
des situations en médecine des transplantations auxquelles les États membres dotés d'une
population restreinte de donneurs ne peuvent adéquatement faire face; est en particulier 
persuadé que les États membres de petite taille pourraient à l'évidence profiter d'une 
coopération européenne;

17. considère comme souhaitable une coopération internationale en vue de promouvoir le don 
d'organes afin de contribuer à maximiser le don d'organes et de fournir, de manière 
équitable, davantage d'accès à la transplantation; invite les États membres à promouvoir 
activement une telle coopération de manière à généraliser l'accès des citoyens à ces 
procédures thérapeutiques;

18. insiste sur l'importance d'accroître la sensibilisation du public au don et à la 
transplantation d'organes, parce qu'elle peut faciliter l'identification des donneurs 
d'organes et donc accroître la disponibilité des organes; souligne qu'il faudrait promouvoir 
l'idée du don d'organes chez certains groupes de la population (étudiants, adolescents,
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jeunes adultes);

19. est convaincu que le fait de fournir également au public davantage d'informations aux 
niveaux régional et local est un moyen très efficace d'augmenter la disponibilité d'organes; 
invite la Commission, les États membres et les organisations de la société civile à 
participer à cet effort pour accroître la prise de conscience du public sur l'éventualité d'un 
don d'organes, tout en prenant aussi en compte les particularités culturelles de chaque État 
membre; reconnaît qu'il importe d'améliorer les talents de communicateurs des 
professionnels de santé, par exemple en développant des lignes directrices au sujet de 
l'information; exprime le besoin d'une attitude professionnelle à cet égard, et d'un soutien 
de la part d'experts en communication; estime qu'il conviendrait de prêter attention à la 
fois au contenu du message et aux meilleurs moyens d'en traiter les aspects les plus 
controversés;

20. invite la Commission à soutenir une recherche sur le don et la transplantation d'organes 
dépassant les frontières nationales de façon à traiter de l'effet de l'appartenance ethnique, 
du pays d'origine, de la religion, du niveau d'éducation ou de la classe socio-économique 
sur la décision de faire don de ses organes; demande à la Commission et aux États 
membres de rapidement diffuser les résultats de la recherche afin d'informer le public et 
de modifier les préjugés;

21. admet que les résultats des greffes doivent être surveillés et évalués; souligne qu'il 
conviendrait de promouvoir parmi les États membres une méthodologie commune en vue 
de parvenir aux meilleurs résultats; 

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La transplantation d'organes consiste en l'usage thérapeutique d'organes du corps humain par 
le remplacement d'un organe non fonctionnel par celui provenant d'un donneur. Une 
transplantation réussie d'organes, pourvu que soit appliquée la bonne procédure de suivi, peut 
rétablir pour de nombreuses années une vie pleine et entière chez des personnes qui, 
autrement, nécessiteraient souvent des soins intensifs, ce qui est certes déplaisant pour les 
patients eux-mêmes, mais qui, maintes fois, représente en plus une lourde charge, tant pour 
les systèmes de santé des États membres que pour la famille ou les soignants de ces patients.

Bien que le recours aux transplantations d'organes humains se soit généralisé au cours des 
dernières décennies dans toute l'Union européenne, le nombre de personnes nécessitant une 
transplantation reste plus grand que celui des organes disponibles. Actuellement, quelque 
40 000 patients en Europe sont inscrits sur des listes d'attente pour une greffe d'organe. Or, le 
taux de mortalité des patients qui attendent qu'on leur transplante un cœur, un foie ou des 
poumons se situe entre 15 % et 30 %.

Qualité et sécurité

L'utilisation d'organes à des fins thérapeutiques présente un risque de transmission de 
pathologies au receveur. Ce risque ne porte pas que sur les maladies contagieuses (infections 
virales, bactériennes ou fongiques), notamment le sida et les hépatites B ou C, mais aussi sur 
la transmission d'affections malignes, tels certains types de cancer.

Le contrôle du donneur est important pour minimiser les risques pour le receveur. Il est 
essentiel de tester les donneurs et d'établir le risque de transmission de maladie. Il faudrait 
pratiquer une batterie de tests minimaux, afin d'établir un niveau standard de sécurité du 
donneur: malheureusement, il n'existe pas aujourd'hui entre États membres de consensus sur 
ces examens.

L'évaluation avant greffe des donneurs potentiels est une partie essentielle de la 
transplantation d'organes solides. En d'autres mots, la compatibilité du donneur est une 
condition essentielle du don d'organes. Les objectifs principaux sont les suivants: identifier les 
facteurs qui disqualifient le donneur; identifier avant la greffe d'éventuelles infections et 
définir le niveau de risque de façon à déterminer les stratégies en vue de prévenir les 
conséquences fâcheuses après la greffe. Les différences de dépistage entre donneurs vivants et 
donneurs décédés se fondent largement sur le temps disponible pour pratiquer les examens. 
Dans le cas d'un donneur vivant, il est possible de traiter une infection virulente et de différer 
la greffe jusqu'à ce que celle-ci se résolve. Par contre, dans le cas d'un donneur décédé, le 
temps disponible pour l'évaluation ne dépasse pas habituellement quelques heures. Les 
critères d'adéquation des donneurs devraient suivre les normes médicales actuellement 
admises. Un suivi et un contrôle à long terme des patients après la greffe sont aussi 
nécessaires pour évaluer au profit des patients les résultats des meilleurs traitements. Leur 
intérêt étant crucial, suivi et évaluation des résultats des greffes devraient être effectués sur la 
base d'une méthodologie commune, qui assure dans tous les États membres le niveau maximal 
aux normes de santé et de sécurité.
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À l'heure actuelle, les greffes d'organes ne sont suivies que neuf à douze mois après 
l'opération. L'évaluation des résultats devrait être poursuivie sur plusieurs années, afin d'en 
donner la meilleure idée, des points de vue tant clinique qu'économique. 

Pénurie d'organes

La grave pénurie en donneurs d'organes demeure le principal défi auquel les États membres
font face en matière de transplantation d'organes. Les listes d'attente de plus en plus longues 
sont un problème sérieux. Dans l'Europe occidentale, plus de quarante mille patients attendent 
un rein. Ces listes ne cessent de s'allonger dans tous les États membres comme dans le reste 
du monde. Même si le nombre des donneurs augmente continûment, il sera très difficile de 
raccourcir les listes et temps d'attente.

L'établissement d'un système efficace d'identification des personnes qui, à leur mort, 
pourraient devenir des donneurs d'organes, une fois satisfaites toutes les obligations de 
consentement éclairé requises par les États membres, est une arme essentielle dans la lutte 
contre la pénurie d'organes. La procédure d'évaluation de la compatibilité de l'organe est un
processus à plusieurs stades, centré sur la définition du caractère acceptable ou non du risque 
de transmission de maladies infectieuses ou néoplasiques et la détermination de mesures 
pratiques s'échelonnant dans la procédure d'évaluation, prenant en considération, pour chaque 
espèce de pathologie transmissible, les conditions particulières au receveur à l'égard de cette 
pathologie, les moyens disponibles de prévention et le traitement de la maladie.

Une autre option importante pour l'élargissement de la population des donneurs est de 
réfléchir à une promotion des dons altruistes provenant de donneurs vivants. La morbidité et 
la mortalité frappant les patients en attente de transplantation peuvent justifier de prendre
soigneusement en considération des donneurs potentiels qui, dans d'autres conditions, ne 
seraient pas retenus comme donneurs et qui sont dits donneurs "marginaux" (c'est-à-dire, par 
exemple, autoriser les greffes de patients séropositifs à patients séropositifs). Si la population 
de donneurs est ainsi élargie, le personnel soignant sera confronté à une probabilité accrue de 
rejet de la greffe ou à un déclin graduel des fonctions de l'organe greffé. Il est donc vital de 
soutenir les méthodes de prévention ou de traitement du rejet du greffon de sorte qu'il soit 
possible d'utiliser en confiance les organes de donneurs marginaux. En outre, la formation et 
l'emploi de professionnels de santé chargés d'identifier les donneurs potentiels se sont révélés 
utiles et doivent être encouragés quand les ressources le permettent. La biotechnologie offre 
dès à présent des solutions, notamment des traitements en vue de réduire le taux de rejet, ce 
qui permet inversement d'augmenter la disponibilité en organes en traitant, voire en prévenant 
leurs rejets. C'est une contribution à l'élargissement de la population des donneurs, en 
réduisant le risque associé aux donneurs marginaux. Il n'est pas inutile non plus de 
mentionner qu'à l'avenir, la biotechnologie pourrait offrir aux chercheurs la possibilité de faire 
croître des organes à partir de tissus, provenant soit du patient lui-même, soit d'un donneur. Il 
faudrait stimuler, autant que possible, les efforts en vue de promouvoir ce type de recherche, 
souvent menée par de jeunes entreprises européennes, petites ou moyennes, émergeant dans le 
champ de la "biotech", tout en respectant les cadres culturel et éthique fixés par les États 
membres.

Aspects organisationnels
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Les systèmes organisationnels ont un impact non seulement sur la qualité et la sécurité mais 
aussi sur la disponibilité des organes. Il existe de graves disparités entre États membres, et en 
leur sein, dans l'activité de don et de transplantation d'organes. Ces différences sont le résultat 
de l'origine et de l'histoire des systèmes organisationnels en Europe. La comparaison entre 
pays montre que les taux des dons d'organes définitifs ne correspondent pas à la proportion de 
la population qui se déclare prête à faire ce don. C'est le signe clair qu'il importe d'avoir en 
place un système efficace d'obtention des organes qui assure que les organes des personnes 
désireuses d'en faire don soient bien disponibles.

Dans ce domaine, la condition de l'action est de mettre en place au niveau national un système 
adéquat. Il faut pour cela un cadre juridique adapté, qui ne soit pas soumis au marché, et une 
bonne approche technique, ainsi qu'un soutien organisationnel. Le rôle des autorités 
compétentes est essentiel dans le cas du système organisationnel. Elles doivent veiller au 
respect des normes fondamentales et organiser l'activité de don et transplantation d'organes. Il 
conviendrait d'avoir recours, et de promouvoir, les systèmes organisationnels les plus 
efficaces.

Comme il a été dit, les greffes d'organes obéissent à des contraintes de temps. Le passage de 
l'obtention à la transplantation doit se faire en quelques heures (afin de garder viable l'organe 
lui-même). En outre, il faut que le donneur soit compatible avec le receveur pour que l'organe 
puisse être greffé. C'est ce qui fait de la structure un élément clé de l'organisation des 
systèmes de don et de transplantation d'organes. Dans cette organisation, il est essentiel 
d'avoir un système efficace d'attribution, qui tienne compte du bref délai pendant lequel les 
organes peuvent être maintenus en état et de la nécessité que l'organe aille au receveur le plus 
approprié, selon des critères définis à l'avance.

Sensibilisation du public

La sensibilisation du public et l'opinion publique ont également un rôle important à jouer pour 
accroître des dons d'organes. Le don et la transplantation d'organes sont des traitements 
médicaux qui nécessitent la pleine participation de la société pour qu'ils puissent se 
développer. Ce domaine soulève nombre de questions éthiques complexes et sensibles, et il 
est manifeste actuellement que plusieurs de ces aspects sont abordés différemment dans les 
divers pays en fonction de valeurs culturelles. Ces différences de valeurs et de préoccupations 
doivent rester au niveau national, et être abordées à ce niveau. Il est possible d'augmenter la 
volonté du public de faire un don d'organes en améliorant les connaissances des 
professionnels de santé et des médias en matière de transplantation d'organes. Un élément 
essentiel de toute stratégie de communication doit être une sensibilisation permanente. Il faut 
encourager les gens à parler du don d'organes et à informer leurs proches de leurs souhaits. La 
corrélation positive est importante entre le fait d'avoir discuté du don d'organes en famille et 
le souhait de donner des organes.

En d'autres mots, il faut accroître autant que possible la prise de conscience du public, tant en 
lui apportant à sa demande une information adéquate qu'en diffusant largement cette 
information, auprès des communautés de niveau local, régional ou national dans les États 
membres, notamment, sans exclusive, aux écoles, cliniques, centres sociaux, locaux 
communautaires, églises, etc. En outre, puisqu'une personne est davantage encline à faire don 
de ses organes si elle en a parlé en famille, il apparaît souhaitable de distribuer aux familles 
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des donneurs potentiels, avant qu'ils ne meurent, une information complète.

Autres questions

Coordination et autres activités

Gardant à l'esprit qu'il n'existe pas de coordination paneuropéenne de l'échange d'organes, on 
comprendra qu'il importe que les arrangements existant entre États membres concernant les 
échanges d'organes soient renforcés et coordonnés de manière plus spécifique afin de couvrir 
les besoins nationaux et d'accroître l'efficacité de tels échanges. Il ne faut pas pour autant 
compromettre les pratiques actuelles, ni accroître la charge administrative.

Altruisme

C'est l'altruisme qui doit constituer l'élément principal du don et de la transplantation 
d'organes. La terminologie économique utilisée dans la communication de la Commission est 
dès lors inadéquate, en particulier au regard du principe de non-commercialisation du corps 
humain. Ainsi le langage utilisé ne doit-il en aucune circonstance suggérer que les organes 
puissent être considérés comme des biens économiques échangés sur le marché intérieur.

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en son article 3, paragraphe 2, 
prévoit expressément l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, 
une source de profit. La Commission mentionne ce principe uniquement à propos du trafic 
d'organes. Il apparaît donc crucial de souligner que ce principe vaut aussi pour la donation de 
ses propres organes.

En général, les aspects éthiques du don d'organes doivent rester de la seule compétence des 
États membres, conformément au principe de subsidiarité.

Trafic

Face aux données disponibles sur le trafic d'organes humains et les preuves d'un 
développement rapide d'une commercialisation et d'un tourisme de transplantation, il apparaît 
pertinent de ne pas voir dans le trafic d'organes un problème de second ordre. Il faut admettre 
que le trafic d'organes résulte d'une combinaison de pauvreté et de désespérance, d'un désir de 
s'en tirer, ainsi que de la corruption et de l'absence de scrupules d'intermédiaires, de la 
mondialisation de l'économie et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Souvent hélas, les 
gens de l'Est servent de magasin de pièces de rechange pour les malades à l'Ouest.

Il faut poursuivre la coopération avec des organisations internationales, comme Europol ou 
Interpol, afin de lutter contre le trafic d'organes, tant au sein de l'Union européenne que dans 
les pays tiers. Les inflexions des politiques ne doivent pas dresser de nouveaux obstacles à la 
coopération entre États membres comme, le cas échéant, avec d'autres organisations 
internationales, européennes ou non.
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