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Partie 1. La résolution WHA40.13 (Elaboration de principes directeurs pour 
les transplantations d'organes humains) a été adoptée par la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé le 13 mai 1987. Le Directeur général était prié à l'alinéa 1 
du paragraphe du dispositif d'étudier, en collaboration avec d'autres organisations 
concernées, la possibilité d'élaborer des principes directeurs appropriés pour les 
transplantations d'organes humains et, à l'alinéa 2, de faire rapport à l'Assemblée 
de la Santé sur les mesures prises à cet égard. Un "projet de Principes directeurs 
sur la transplantation d'organes humains" a été soumis par le Directeur général à la 
quatre-vingt-septième session du Conseil exécutif. Le 24 janvier 1991, Le Conseil a 
adopté la résolution EB87.R22 (Transplantation d'organes humains) dans laquelle il 
recommandait à l'Assemblée de la Santé d'approuver les Principes directeurs (modifiés 
pour tenir compte des suggestions du Conseil). 

Partie 2. La résolution WHA42.5 (Interdiction de l'achat et de la vente 
d'organes humains) a été adoptée par la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé le 15 mai 1989. Au paragraphe 5 du dispositif, le Directeur général était 
prié de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les mesures prises par les gouvernements des Etats Membres en application de cette 
résolution. En vue de la mise en oeuvre de la résolution, le Directeur général a 
adressé une lettre circulaire à tous les Etats Membres les priant de communiquer 
toute information relative à la question. En outre, le personnel de l'OMS concerné 
par le sujet a entrepris une recherche systématique de tous les documents y relatifs, 
et en particulier des textes législatifs publiés dans le Recueil international de 
Législation sanitaire. Le présent rapport a été établi sur la base des résultats de 
ces deux initiatives et en consultation avec des experts dans ce domaine. Dans la 
mesure du possible, seules les sources principales ont été citées. De plus, on a 
ajouté des communiqués et des déclarations émanant d'organisations internationales 
gouvernementales et non gouvernementales. Le Directeur général serait heureux de 
recevoir d'autres textes sur la question dont les Etats Membres auraient 
connaissance. 
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INTRODUCTION 

principes directeurs pour les transplan-
la Quarantième Assemblée mondiale de la 
collaboration avec d'autres organisations 

1. Dans la résolution WHA40.13 (Elaboration de 
tations d'organes humains), adoptée en mai 1987, 
Santé a prié le Directeur général "d'étudier, en 
concernées, la possibilité d'élaborer des principes directeurs appropriés pour les transplan-
tations d'organes humains". Les premières mesures pour donner suite à cette demande ont été 
prises en juin 1989, après l'adoption par la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, en mai de la même année, de la résolution WHA42.5 (Interdiction de 1‘achat et de la 
vente d'organes humains). 

2. Pour tenir dûment compte de la diversité des systèmes de soins de santé et de 
législation sanitaire, ainsi que des conditions sociales, culturelles, religieuses et 
médicales, le Directeur général a engagé un processus de consultation faisant appel à un 
large éventail d'organisations et d'experts individuels.2 Les principales initiatives ont 
consisté à mettre sur pied un groupe de travail informel au Siège de l'OMS (avec des 
représentants de tous les programmes concernés de l'OMS, ainsi que le Secrétaire général du 
CIOMS) et à organiser une consultation informelle sur la transplantation d'organes à Genève 
(2-4 mai 1990) à laquelle ont assisté des experts internationaux de la transplantation 
d'organes, de l'éthique médicale, de la politique sanitaire et du droit, ainsi que des 
représentants d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

3. Ayant exprimé l'avis qu'il était effectivement possible d'élaborer les Principes 
directeurs demandés dans la résolution WHA40.13, la consultation a examiné un projet initial 
de Principes directeurs. Sur la base des résultats de la consultation, présentés dans le 
rapport de celle-ci, le projet initial a été modifié et largement diffusé à tous les 
participants et à d'autres experts des aspects médicaux, juridiques, éthiques, culturels, 
religieux et de politique sanitaire de la transplantation d'organes pour qu'ils présentent 
leurs observations. Le projet initial a également été envoyé dans le même but à tous les 
bureaux régionaux de l'OMS. Une deuxième consultation informelle 一 plus restreinte 一 sur la 
transplantation d'organes a été organisée à Genève les 3 et 4 octobre 19904 afin d'examiner 
le deuxième projet de Principes directeurs à la lumière des observations et des suggestions 
reçues et d'établir un troisième projet dont on a tiré ce projet final. 

4. Le projet de Principes directeurs contenu dans ce document est la suite donnée aux 
résolutions de l'Assemblée de la Santé de 1987 et 1989 et constitue un élément d'un processus 
qui pourrait, si le Conseil le souhaite, aboutir à l'examen, par une future Assemblée de la 
Santé, de l'adoption de Principes directeurs sur la transplantation d'organes humains, 
recommandés aux Etats Membres conformément à 1'article 23 de la Constitution. 

Il est à noter que pendant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 
1986, plusieurs pays ont présenté un projet de résolution sur les transplantations d'organes 
humains, portant notamment sur les problèmes éthiques. Il a été convenu qu‘avant que 
l'Assemblée mondiale de la Santé ne 1‘aborde, la question devait être examinée par le Conseil 
exécutif à sa soixante-dix-neuvième session. Un débat sur le sujet a effectivement eu lieu au 
cours de cette session qui s'est déroulée du 12 au 23 janvier 1987 (voir le document 
EB79/1987/REC/2, pp. 190-194). A cette occasion, le Directeur général a soumis au Conseil un 
rapport intitulé "Transplantation d'organes humains" (document EB79/1987/REC/1, Partie I, 
annexe 16). 

2 
Le Directeur général remercie le Professeur Bernard Dickens (Toronto), le Professeur 

Henri Kreis (Paris), le Professeur Peter Morris (Oxford) et M. Russell Scott (Sydney) de leur 
contribution à 1‘établissement du présent document. 3 

Le rapport de cette consultation, paru sous la cote WHO/HLE/90.1 est disponible en 
anglais seulement. 4 

Le rapport de cette consultation, paru sous la cote WHO/HLE/90.2 est disponible en 
anglais seulement. 



PREAMBULE 

1. Ainsi que le Directeur général l'a fait observer dans son rapport à la soixante-dix-
neuvième session du Conseil exécutif, les transplantations d'organes humains ont commencé 
avec une série d'études expérimentales réalisées au début de ce siècle. Ce rapport appelait 
l'attention du Conseil sur certains des principaux progrès cliniques et scientifiques 
accomplis dans le domaine depuis qu'Alexis Carrel a reçu le Prix Nobel en 1912 pour ses 
travaux novateurs. La transplantation chirurgicale d'organes humains prélevés sur le corps de 
personnes décédées ainsi que sur des donneurs vivants pour être greffés sur des sujets 
malades ou mourants remonte au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Au cours des 
30 dernières annéesf la transplantation d'organes s'est répandue dans le monde entier et a 
permis de sauver plusieurs milliers de vies. Elle a également permis d'améliorer la qualité 
de la vie dans d'innombrables autres cas. Les progrès constants de la technologie médicale, 
notamment dans le domaine du "rejet" des tissus, ont favorisé une extension de la pratique et 
provoqué une augmentation de la demande d'organes. Une des caractéristiques de la transplan-
tation d'organes depuis le début est le manque d'organes à transplanter. I/offre n'a jamais 
permis de faire face à la demande, ce qui a conduit dans de nombreux pays à l'élaboration 
constante de procédures et de systèmes destinés à accroître l'offre d'organes. On peut 
soutenir de façon rationnelle que cette pénurie a entraîné une augmentation du trafic 
commercial d'organes humains, notamment d'organes provenant de donneurs vivants non appa-
rentés aux receveurs. Il existe des éléments de preuve de 1'existence d'un tel trafic au 
cours des dernières années et des craintes ont également été manifestées quant à la possi-
bilité d'un trafic portant sur des êtres humains. Les résolutions WHA40.13 et WHA42.5 de 
l'Assemblée de la Santé sont une expression des préoccupations internationales devant 
l'évolution de la situation. 

2. Ces Principes directeurs visent à fournir un cadre ordonné, éthique et acceptable pour 
réglementer 1'acquisition et la transplantation d'organes humains à des fins thérapeutiques. 
L'expression "organe humain" s‘entend des organes et des tissus mais ne se réfère pas à la 
reproduction humaine, et par conséquent ne s‘étend ni aux tissus ou éléments liés à la 
reproduction, à savoir les ovules, le sperme, les ovaires, les testicules ou les embryons, ni 
au sang ou constituants sanguins utilisés aux fins de la transfusion. Les Principes direc-
teurs excluent la possibilité de donner ou de recevoir une contrepartie pécuniaire, de même 
que toute autre transaction commerciale dans ce domaine, mais sans s'opposer au règlement des 
dépenses encourues lors du prélèvement, de la conservation et de la fourniture d'un organe. 
L'OMS entend tout particulièrement protéger les mineurs et les autres personnes vulnérables 
contre toute contrainte ou toute incitation abusive au don d'organes. 

Les organes et tissus (ci-après les "organes") peuvent être prélevés sur le corps de 
personnes décédées et sur des personnes vivantes aux fins de transplantation seulement 
en conformité avec les Principes directeurs suivants. 

PRINCIPE DIRECTEUR 1 

Des organes peuvent être prélevés sur le corps de personnes décédées aux fins de 
transplantation : 

a) si tous les consentements prévus par loi ont été obtenus； et 

b) s'il n'y a pas de raison de croire que la personne décédée s‘opposait audit 
prélèvement, en 1'absence d'un consentement formel donné de son vivant. 

PRINCIPE DIRECTEUR 2 

Les médecins constatant le décès d'un donneur potentiel ne doivent pas participer 
directement au prélèvement d'organes du donneur et aux étapes ultérieures de la 
transplantation, ni être chargés de soigner des receveurs potentiels de ces organes. 



Les organes à transplanter doivent être prélevés de préférence sur le corps de personnes 
décédées. Les adultes vivants peuvent toutefois faire don d'organes maist en général, il doit 
exister un lien génétique entre le donneur et le receveur. Des exceptions sont possibles en 
cas d'une greffe de moelle osseuse et d'autres tissus régénérables qui soient acceptables. 

Un organe peut être prélevé sur un donneur vivant adulte aux fins de transplantation si 
celui-ci y consent librement. Le donneur ne doit être soumis à aucune influence ou pression 
abusive et doit être suffisamment bien informé pour pouvoir comprendre et évaluer les 
risques, les avantages et les conséquences de son consentement. 

PRINCIPE DIRECTEUR 4 

Aucun organe ne doit être prélevé sur un mineur vivant aux fins de transplantation. Des 
exceptions peuvent être prévues par la législation nationale s‘il s‘agit de tissus 
régénérables. 

PRINCIPE DIRECTEUR 5 

Le corps humain et les parties de corps humain ne peuvent faire l'objet de transactions 
commerciales. En conséquence, il est interdit de donner ou de recevoir une contrepartie 
pécuniaire (ou toute autre compensation ou récompense) pour des organes. 

PRINCIPE DIRECTEUR 6 

Il est interdit de faire de la publicité sur le besoin d'organes ou sur leur 
disponibilité en vue d'offrir ou de rechercher une rémunération pécuniaire. 

PRINCIPE DIRECTEUR 7 

Les médecins et les autres professionnels de la santé ne doivent participer à aucune des 
phases de transplantations d'organes s'ils ont des raisons de croire que les organes destinés 
à ces transplantations ont fait l'objet de transactions commerciales. 

PRINCIPE DIRECTEUR 8 

Aucune personne ou aucun service participant à une transplantation d'organes ne doit 
recevoir de rémunération dépassant le montant justifié par les services rendus. 

PRINCIPE DIRECTEUR 9 

A la lumière des principes de justice distributive et d'équité, les organes donnés 
doivent être mis à la disposition des malades sur la base des exigences médicales et non sur 
la base de considérations financières ou autres. 

COMMENTAIRES SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS 

COMMENTAIRE SUR LA DECLARATION LIMINAIRE : 

L'objet de la déclaration liminaire est d'établir un système complet et exclusif 
pour le prélèvement d'organes de personnes décédées et de donneurs vivants aux fins de 
transplantation. Chaque juridiction déterminera sa définition de la "personne décédée" 
et fixera les critères de la mort. 

COMMENTAIRE SUR LE PRINCIPE DIRECTEUR 1 : 

Il existe deux systèmes concernant l'obtention d'organes de personnes décédées. Le 
premier est le système du "consentement explicite" ("opting in"/"contraeting in") du 



prélèvement des organes après le décès, par lequel une personne déclare expressément de 
son vivant accepter le prélèvement de ses organes après sa mort, ou par lequel un membre 
approprié de la famille exprime son approbation lorsque le défunt ne laisse aucune 
déclaration ou autre indication allant en sens contraire. Le second est le système du 
иconsentement présumé" ("opting out“/"contracting out") qui consiste à admettre que des 
organes peuvent être prélevés aux fins de transplantation sur le corps d'une personne 
décédée à moins qu'elle ne s'y soit opposée de son vivant, ou éventuellement que des 
proches n'aient indiqué au moment opportun qu'elle s‘opposait à ce que des organes 
soient prélevés sur son corps après sa mort. Que l'on adopte le système du consentement 
explicite ou celui du consentement présumé, le prélèvement posthume d'organes sera exclu 
s'il existe une déclaration ou d'autres indications adéquates par lesquelles une 
personne s'y oppose. 

Quand rien n'indique qu'une personne décédée s‘opposait à un prélèvement posthume, 
le système du consentement explicite exige normalement qu'un membre approprié de la 
famille donne son consentement au prélèvement d'organes. Dans le système du consentement 
présumé cela n'est pas nécessaire, mais des membres de la famille peuvent faire part de 
1‘opposition du défunt ou de leur propre opposition à un prélèvement. 

COMMENTAIRE SUR LE PRINCIPE DIRECTEUR 2 : 

Cette disposition vise à réduire la possibilité d'un conflit d'intérêt qui 
surviendrait si le ou les médecins constatant le décès d'un donneur potentiel participe 
également au prélèvement ou à 1'implantation d'organes. 

COMMENTAIRE SUR LE PRINCIPE DIRECTEUR 3 : 

Le premier paragraphe vise à souligner 1'importance que revêt l'élaboration de 
programmes prévoyant le don du corps de personnes décédées dans les pays dont la culture 
accepte cette pratique et à décourager le prélèvement sur un donneur vivant non 
apparenté génétiquement, sauf en vue d'une greffe de moelle osseuse et d'autres tissus 
régénérables qui soient acceptables. 

Le deuxième paragraphe vise à protéger les donneurs potentiels contre des pressions 
et des incitations abusives. Il souligne la nécessité de fournir aux donneurs des 
informations complètes et objectives. 

COMMENTAIRE SUR LE PRINCIPE DIRECTEUR 4 : 

Ce principe prévoit 1‘interdiction absolue de prélever, aux fins de transplan-
tation, un organe sur un mineur. Une exception peut toutefois être autorisée par la 
législation nationale pour les tissus régénérables. On pourrait alors assurer la 
protection du mineur en exigeant, entre autres conditions, le consentement éclairé du 
mineur et le consentement de ses parents, ou de l'un d'eux, ou du représentant légal. 
Les parents, l'un d'eux, ou le représentant légal peuvent avoir un conflit d'intérêt, 
notamment dans le cas où ils sont responsables du bien-être du receveur potentiel. En 
pareil cas, il faut obtenir 1‘autorisation préalable d'une entité indépendante, telle 
qu'un tribunal ou une autre autorité appropriée dont 1‘indépendance ou le statut soit 
comparable. Toutefois, l'objection exprimée par le mineur doit prévaloir sur tout autre 
consentement. 

COMMENTAIRE SUR LE PRINCIPE DIRECTEUR 5 : 

Ce principe vise à interdire tout trafic d'organes humains dans un but lucratif. 
Les modalités d'interdiction et les sanctions seront déterminées indépendamment par 
chaque juridiction. Le principe n'interdit pas le règlement des dépenses raisonnables 
encourues à l'occasion du don, du prélèvement, de la conservation et de la fourniture 
d'organes destinés à une transplantation. 



Ce principe a pour but d'interdire la publicité à des fins commerciales 
(lucratives). La promotion et l'encouragement du don altruiste d'organes et de tissus 
humains au moyen de la publicité ou d'un appel au public ne sont pas visés par ce 
principe. 

COMMENTAIRE SUR LE PRINCIPE DIRECTEUR 7 : 

Cette disposition concerne la participation du corps médical et des autres 
professionnels de la santé au prélèvement d'organes, aux étapes intermédiaires et à 
l'implantation d'organes lorsqu'ils ont directement connaissance de transactions 
commerciales ou en ont déduit l'existence. 

COMMENTAIRE SUR LE PRINCIPE DIRECTEUR 8 : 

Cette disposition renforce le Principe directeur 7 en limitant la pratique 
commerciale du prélèvement et de 1‘implantation d'organes. Un médecin ou tout autre 
praticien de la santé qui n'est pas certain que les montants à facturer sont justifiés 
peut demander 1‘avis d'une autorité de tutelle ou disciplinaire appropriée avant que 
lesdits montants ne soient proposés ou perçus. 

COMMENTAIRE SUR LE PRINCIPE DIRECTEUR 9 : 

Cette disposition n'appelle aucune observation. 



PARTIE 2. UTILISATION D'ORGANES ET DE TISSUS HUMAINS A DES FINS THERAPEUTIQUES : 
APERÇU DES LOIS, CODES ET AUTRES MESURES ADOPTES AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET NATIONAL 

POUR LUTTER CONTRE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 

INTRODUCTION 

1. Le 15 mai 1989, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la 
résolution WHA42.5 (Interdiction de l'achat et de la vente d'organes humains). Au 
paragraphe 5 du dispositif, le Directeur général est prié de faire rapport à la Quarante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises par les gouvernements des 
Etats Membres en application de cette résolution. Le présent rapport a été établi sur la base 
de 1’information reçue des Etats Membres en réponse à une lettre circulaire du Directeur 
général. En outre, on a procédé à une recherche systématique de toute la documentation sur la 
question et en particulier des textes de lois reproduits dans la revue trimestrielle de 
l'OMS, le Recueil international de Législation sanitaire. En établissant le rapport, on a 
consulté des experts reconnus dans les pays développés et en développement. Dans la mesure du 
possible, seules les sources principales ont été citées, ainsi que des communiqués et des 
déclarations émanant d'organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales 
et, dans certains cas， nationales. La communication d'autres textes sur la question, dont les 
Etats Membres auraient connaissance, serait la bienvenue. Il convient de préciser qu'on n'a 
pas cherché à analyser 1‘abondante littérature concernant les allégations faisant état du 
commerce d'organes et de tissus humains utilisés à des fins de transplantation. Certains 
aspects de cette question sont examinés à 1‘ONU par la Sous-Commission de la lutte contre les 
mesures discriminatoires et de la protection des minorités, ainsi que par plusieurs 
organisations non gouvernementales. 

EVOLUTION INTERNATIONALE 

2. Il apparaît que la première initiative internationale sur la question remonte à 1970, 
quand la commission de déontologie de la Société de Transplantation a adopté une déclaration 
comprenant une rubrique (Interdiction de paiement pour les dons d'organes) disposant que "la 
vente d'organes de donneur vivant ou mort est inacceptable, en quelque circonstance que ce 
soit".1 En septembre 1985, le Cônseil de la Société de Transplantation a proposé une série de 
"Principes directeurs applicables à la distribution et à l'utilisation d'organes de personnes 
décédées et de donneurs vivants non apparentés".2 Le paragraphe 6 des principes concernant la 
distribution d'organes provenant du corps de personnes décédées prévoit que "les chirurgiens 
ou médecins procédant à des greffes d'organes ne doivent pas faire de publicité au niveau 
régional, national ou international". Le paragraphe 2 des principes concernant le don du 
rein provenant d'un donneur vivant non apparenté dispose qu'"il doit être établi, par le 
receveur comme par 1'équipe qui procède à la greffe, que le donneur agit par altruisme et 
dans 1'intérêt du receveur et non aux fins d'obtenir un avantage ou un profit personnel. Dans 
1'intérêt de toutes les parties concernées, la motivation et la compatibilité médicale du 
donneur doivent être évaluées par des médecins indépendants du receveur potentiel, par les 
médecins du receveur et par 1‘équipe chargée de la greffe. Le donneur vivant non apparenté 
devrait bénéficier des services d'un conseiller indépendant. Celui-ci vérifie que le 
consentement éclairé est donné sans que le donneur ne subisse de pressions, veille à ce que 
le donneur soit étroitement suivi pendant toute la procédure de transplantation et reçoive un 
témoignage de gratitude, et s‘occupe des difficultés ou des problèmes qui peuvent surgir par 
la suite. Dans tous les cas, surtout dans la situation exceptionnelle où le donneur ayant des 
liens affectifs avec le receveur n'est pas un conjoint ni un proche au deuxième degré, le 
conseiller détermine et justifie que le don est bien effectué par altruisme et non aux fins 
d'obtenir un avantage ou un profit personnel.и Le paragraphe 3 dispose qu'"il est 

1 Annals of Internal Medicine, 75(4): 631-633 (1971) ； reproduit dans : Bulletin de 
Inorganisation mondiale de la Santé,~47(1): 135-137 (1972). 

2 Lancet, 2: 715-716 (1985). 



inacceptable d'inciter une personne vivante non apparentée à donner un organe à des fins 
lucratives"Le paragraphe 6 précise : "Il doit être clairement entendu qu'aucun paiement 
ne peut être effectué au donneur par le receveur, par des proches du receveur ou par toute 
autre organisation de soutien. Toutefois, le remboursement des pertes de gain et des autres 
dépenses liées au don d'organe est acceptable". Le Conseil a également adopté la 
résolution particulière suivante : 

"Aucun chirurgien/équipe affecté(e) à une transplantation ne doit participer 
directement ou indirectement à l'achat ou à la vente d'organes ou cle tissus, ni à une 
activité de transplantation à des fins lucratives personnelles ou au bénéfice d'un 
hôpital ou d'un institut auquel il/elle est associé(e). La violation de ces principes 
directeurs par un membre de la Société de Transplantation peut être un motif d'exclusion 
de cette société." 

3. Le 11 mai 1978, le Comité des Ministres du Conseil de 1‘Europe a adopté la résolution 
R (78) 29 sur 1'harmonisation des législations des Etats Membres relatives aux prélèvements, 
greffes et transplantations de substances d'origine humaine. L'article 9 de la résolution est 
libellé comme suit : 

"La cession de toute substance doit être gratuite. Toutefois, le remboursement des 
pertes de revenu et des frais causés par le prélèvement ou les examens préalables est 
admis. Le donneur ou le donneur potentiel, indépendamment de la mise en jeu d'une 
responsabilité médicale éventuelle, doit obtenir une indemnisation en cas de dommage 
subi à la suite du prélèvement ou des examens préalables, grâce au système de sécurité 
sociale ou à un autre système d'assurance." 

4. Le 1er juillet 1986, lors de son Assemblée générale, qui s'est tenue à Budapest, 
1'Association européenne de Dialyse et de Transplantation-Association européenne de Maladies 
rénales a approuvé une déclaration sur "la protection des donneurs vivants de reins" 
comprenant notamment les paragraphes suivants : 

"1) Toute pratique de transplantation d'organes impliquant l'exercice d'une contrainte 
vis-à-vis du donneur ou une rémunération afin de 1'inciter à donner un ou plusieurs 
organes est inacceptable pour des raisons d'éthique médicale.” 

"4) Le responsable clinique doit tout mettre en oeuvre pour s'abstenir de participer à 
une transplantation d'organes prélevés sur un donneur rémunéré ou placé sous la 
contrainte. 

5) Le recours délibéré à une telle rémunération ou à une telle contrainte est 
incompatible avec la qualité de membre de 1'Association européenne de Dialyse et de 
Transplantation-Associâtion européenne de Maladies rénales.и 

5. Les 16 et 17 novembre 1987, une Conférence des Ministres européens de la Santé a été 
convoquée sous les auspices du Conseil de l'Europe à Paris à 1‘invitation du Ministre 
français chargé de la Santé et de la Famille. Le texte final adopté par les Ministres 
comprenait les deux paragraphes ci-après dans la deuxième partie sur la non-commercialisation 
des organes humains : 

H... Aucun organe humain ne doit être cédé dans un but lucratif par un organisme 
d'échanges, une banque d'organes ou tout autre établissement ou particulier. Néanmoins, 
ce principe n'empêche pas un donneur vivant d'être remboursé des gains en revenus perdus 
et des frais causés par le prélèvement ou les examens préalables. 

...Aucun organisme ou particulier ne devrait faire de publicité en dehors de son 
territoire national, ni en vue d'une donation ni d'une transplantation."2 

1 Lancet, 2: 174 (1986). Voir aussi Nephrology Dialysis Transplantation, 1. 
149-150 (1986)." 一 — — 

2 
Recueil international de Législation sanitaire, 39(1): 297 (1988). 

* 



6. En octobre 1985, la trente-septième Assemblée médicale mondiale, convoquée à Bruxelles, 
par 1'Association médicale mondiale, a adopté une déclaration sur le commerce d'organes. Face 
au "développement récent d'un commerce extrêmement lucratif de reins prélevés sur des 
donneurs vivants dans les pays sous-développés et vendus en Europe et aux Etats-Unis", 
1'Association a condamné "l'achat et la vente d'organes humains aux fins de transplantation" 
et a fait appel "aux gouvernements de tous les pays pour que des mesures soient prises en vue 
d'éviter 1'utilisation d'organes humains dans un but commercial".1 La trente-neuvième 
Assemblée médicale mondiale, qui a eu lieu à Madrid en octobre 1987, a adopté une déclaration 
sur les transplantations d'organes humains interdisant au paragraphe 8 "l'achat et la vente 
d'organes humains aux fins de transplantation". 

7. Une "Loi arabe unifiée sur les transplantations d'organes humains" a été adoptée à la 
douzième session du Conseil des Ministres arabes de la Santé qui s'est tenue à Khartoum du 14 
au 16 mars 1987. L'article 7 de la Loi dispose : "Il est interdit de vendre ou d'acheter un 
organe, ou d'en faire don contre une rémunération quelconque, et nul spécialiste n'est 
autorisé à procéder à une transplantation s‘il sait que 1‘organe a été acquis par de telles 
méthodes".3 

8. Un Congrès sur le thème Déontologie, Justice et Commerce dans les greffes d'organes : 
Perspective mondiale a eu lieu à Ottawa du 20 au 24 août 1989. Plusieurs résolutions ont été 
adoptées le dernier jour du Congrès. La résolution 2 (Commercialisation et transplantation) 
confirme que "la vente et l'achat d'organes et de tissus humains à des fins de transplan-
tation est inacceptable", alors que la résolution 4 (Actions pour obtenir des organes par 
des procédés relevant du droit pénal) était libellée comme suit : "Toute activité délictueuse 
visant à obtenir des organes à des fins de transplantation est inacceptable. Même si aucune 
preuve n'a été fournie pour soutenir le bien-fondé des allégations faisant état d'actes 
illicites et relevant du droit pénal qui auraient été commis pour obtenir des organes, de 
telles allégations imposent aux autorités compétentes de poursuivre 1‘enquête ou 
l'instruction de 1‘affaire". 

9. Lors du XIVe Congrès international de droit pénal, qui a eu lieu à Vienne du 
1er au 7 octobre 1989 sous les auspices de l'Association internationale de Droit pénal, 
une résolution a été adoptée sur "le droit pénal et les techniques biomédicales modernes". 
Celle-ci comprend un article 3 intitulé "Transplantations d'organes et emploi d'organes 
artificiels", dont le paragraphe 3.10 est libellé comme suit : 

"3.10 II faut agir contre la commercialisation d'organes et de tissus d'origine 
humaine, le cas échéant, par des sanctions pénales. Il faut en particulier interdire, 
par des moyens appropriés sur le plan national et international, la transplantation 
d'organes et de tissus qui ont été prélevés en exploitant la vulnérabilité économique du 
donneur ou de ses proches.и 

REGION AFRICAINE 

10. En Algérie, aux termes de l'article 161 de la Loi № 85-05 du 16 février 1985 relative 
à la protection et à la promotion de la santé, "le prélèvement et la transplantation de 
tissus ou d'organes humains ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction financière".4 

1 Document 17.M de 1'Assemblée médicale mondiale (non reproduit dans le Recueil 
international de Législation sanitaire)• 

2 Recueil international de Législation sanitaire, 39(1): 287 (1988). 
3 Voir document WHA40/1987/REC/1, p. 50. 
4 Recueil international de Législation sanitaire, 36(4): 994 (1985). 
• 
Traduction du Secrétariat de l'OMS. 



11. En Afrique du Sud, l'article 28 de la Loi № 65 de 1983 relative aux tissus humains 
énonce des dispositions sévères en cas de perception d'une "rétribution pour 1'importation, 
l'acquisition ou la fourniture de tissus ou de gamètes au profit d'une autre personne pour 
l'une quelconque des fins visées". 

12. Au Zimbabwe, l'article 17 de la Loi de 1976 relative aux dons d'organes et aux 
autopsies dispose que "nul autre qu'une institution autorisée ne peut percevoir d'honoraires, 
recevoir un avantage ou être rétribué pour avoir fourni à autrui à des fins scientifiques ou 
thérapeutiques un tissu quelconque, autre que du sang ou un produit sanguin, prélevé sur le 
corps d'une personne décédée ou sur une personne vivante et tout paiement reçu pour la 
fourniture d'un tel tissu est remboursable à celui qui l'a effectué". Cette disposition n'a 
pas cependant pour objet d'"empêcher les médecins ou les dentistes d'être rétribués pour des 
services professionnels rendus". 

REGION DES AMERIQUES 

13. En Argentine, 1'article 27 de la Loi N0 21.541 du 21 mars 1977 sur le prélèvement et 
la transplantation d'organes et de matières anatomiques interdit "la commercialisation des 
organes et tissus constituant le corps humain". Le règlement d'application de cette loi 
(modifiée par la Loi N � 23.464� a été promulgué par le Décret № 3011/77 du 3 octobre 1977, 
lui-même modifié par le Décret № 397/89 du 28 mars 1989. L'annexe I du Décret de 1989 
comprend un "code d'éthique à 1'intention des banques d'organes et/ou de matières 
anatomiques". Une des dispositions de ce code prévoit que les "organes et/ou matières 
anatomiques d'une banque ne peuvent être ni achetés, ni vendusи. 

14. En Bolivie, l'article 90 du Code de la Santé promulgué en 1978 interdit le commerce 
des organes, tissus et liquides organiques en général, l'Autorité sanitaire étant toutefois 
habilitée à autoriser expressément leur commerce à des fins charitables.4 

15. Au Brésil, l'article 199 de la Constitution promulgué le 5 octobre 1988 interdit 
toute forme de commercialisation d'organes, de tissus et de substances humaines (aux fins de 
transplantation ou de recherche ou à des fins thérapeutiques), ainsi que du sang ou des 
produits dérivés du sang.5 

16. Au Canada， il n'existe aucune législation pertinente au niveau national. Actuellement, 
la législation des différentes provinces canadiennes est fondée sur la Loi uniforme sur le 
don de tissus humains proposée en 1971 par la Conférence sur l'Uniformisation des Lois au 
Canada. Cette loi type a désormais été remplacée par une nouvelle Loi uniforme sur le don de 
tissus humains approuvée par la Conférence sur 1‘Uniformisation des Lois le 14 août 1989 qui 
comprend l'article 15 ci-après (Interdiction relative au commerce): 

"15. 1) Nul ne peut acheter ou vendre, directement ou indirectement, un tissu, un 
corps ou une partie de corps humain, ou en faire le commerce à des fins de transplan-
tation, d'enseignement médical, de recherche scientifique ou à des fins thérapeutiques. 

2) Tout commerce de corps ou de partie de corps humain autorisé par la Loi avant 
que la présente Loi n'entre en vigueur continuera de l'être, sauf disposition contraire 
contenue dans la présente Loi. 

Recueil international de Législation sanitaire, 41(1): 101 (1990). 
2 _ 

Cette loi est reproduite dans Feltoe, G. et Nyapadi, T. J. Law and medicine in 
Zimbabwe• Harare, Baobab Books (en association avec la Legal Resources Foundation), 1989, 
pp. 99-113. 3 Recueil international de Législation sanitaire, 28(4): 778 (1977). 

Recueil international de Législation sanitaire, 34(2): 246 (1983). 
5 Recueil international de Législation sanitaire, 40(2): 385 (1989). 



3) La personne qui contrevient aux dispositions du présent article commet une 
infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende 
d'au plus $100 000 ou d'un emprisonnement d'au plus un an, ou de ces deux peines 
concurremment.и 

17. En Nouvelle-Ecosse, les dispositions pertinentes sont contenues dans la Loi sur le don 
de tissus humains de 1973, dont l'article 11 dispose : "Nul ne peut, directement ou 
indirectement, moyennant une contrepartie valable, acheter ou vendre tout tissu humain en vue 
d'une greffe, tout corps humain ou une ou plusieurs de ses parties autres que le sang ou un 
constituant sanguin à des fins thérapeutiques, d'enseignement ou de recherches médicales, ou 
en faire autrement des transactions à ces fins; une transaction quelconque des genres 
mentionnés est nulle comme étant contraire à 1'ordre public". Une disposition correspondante 
existe, par exemple, dans la Loi sur le don de tissus humains de 1'Alberta, dans celle de 
l'Ontario et dans la Loi sur les tissus humains du Nouveau-Brunswick.1 

18. Au Chili, le livre neuf du Décret-Loi № 725 du 17 décembre 1967 modifiant le 
Décret-Loi № 226 du 15 mai 1931 portant approbation du Code de la Santé, modifié par la Loi 
№ 18.173 du 25 novembre 1982, contient des dispositions sur la question. L'article 145 du 
Code de la Santé exclut tout paiement à un donneur vivant pour des organes, tissus et autres 
parties du corps fournis aux fins de transplantation. Aux termes de l'article 152, tout 
contrat ou accord prévoyant 1‘engagement de fournir ou la fourniture à titre onéreux d'un 
organe ou d'une partie du corps humain à de telles fins est nul et non avenu. En outre, en 
vertu de l'article 3 f) du Règlement du 3 juin 1983 concernant l'application du livre neuf 
du Code de la Santé, le donneur vivant est tenu de déclarer sous serment qu'il n'a reçu 
aucune compensation, aucune contrepartie pécuniaire, ni aucun autre avantage matériel du 
receveur ou d'un tiers. 

19. En Colombie, l'article 7 de la Loi № 73 du 20 décembre 1988 complétant la Loi № 9 
de 1979 et portant d'autres dispositions en matière de don et de transplantation d'organes et 
de parties du corps aux fins de transplantation ou à d'autres fins thérapeutiques interdit le 
don ou la fourniture de parties du corps visées par la Loi à des fins lucratives et l'utili-
sation de telles parties contre rétribution en espèces ou en nature. D'autres dispositions 
ont été énoncées dans le Décret № 1172 du 6 juin 1989,3 dont l'article 17 réaffirme l'inter-
diction de toute rétribution ou indemnisation en échange d'organes ou de parties du corps 
destinés à être transplantés ou à d'autres fins de traitement, d'enseignement ou de 
recherche. L'article 18 qui a trait à l'exportation d'organes ou de parties du corps est 
libellé comme suit : 

"L'exportation d'organes ou de parties du corps est interdite. Toutefois, le 
Ministère de la Santé peut, en cas de grave catastrophe ou pour des raisons de solida-
rité humaine et pour autant que l'on ait dûment tenu compte des besoins nationaux et que 
l'intermédiaire utilisé soit une banque de sang, autoriser occasionnellement cette 
exportation s'il s'agit là d'un moyen approprié d'entraide interétatique； toutefois, 
l'exception ne peut s'appliquer qu'au seul cas de parties du corps provenant de 
personnes décédées, 1'exportation étant exclusivement effectuée à des fins théra-
peutiques et n'ayant aucun but lucratif.n 

20. Au Costa Rica, la Loi № 5560 du 20 août 1974 sur les transplantations chez l'homme 
interdit "toute rétribution ou compensation pour les organes et matières anatomiques prélevés 
à des fins thérapeutiques ou dans un but de recherche". 

que le 

la Loi 

Recueil international dë Législation sanitaire, 41(2) 276 (1990) 
Recueil international de Législation sanitaire, 41(3) 477 (1990) 
Recueil international de Législation sanitaire, 41(3) 478 (1990) 
Recueil international de Législation sanitaire, 27(2) 342 (1976) 
Recueil international de Législation sanitaire, 36(1) 7 (1985). 

21. A Cuba, la Loi № 41 du 13 juillet 1983 relative à la santé publique dispose 
don d'organe, de sang et de tissu est un acte d'une haute conscience humanitaire.5 
L'article 80 du Décret № 139 du 4 février 1988 portant règlement d'application de 



relative à la santé publique étend le champ de cette disposition en précisant que "le don 
d'organe, de sang et de tissu est un acte résultant de la volonté libre et expresse du 
donneur ou de son représentant, le cas échéant, réalisé à des fins humanitairesH.1 

22. En République dominicaine, l'article 1er de la Loi N° 60-88 du 25 mai 1988 sur le don 
de la cornée prévoit que "la décision de faire don de ses yeux à sa mort est prise librement 
par le donneur sans qu'il ait droit à une quelconque rémunération de son vivant". 

23. En Equateur, des dispositions de la Loi N° 64 du 26 mai 1987 portant réforme du Code 
de la Santé interdisent clairement la cession à titre onéreux de tout ou partie du corps 
d'une personne décédée.2 

24. Au Guatemalat l'article 10 du Règlement sur les transactions concernant les organes 
et tissus de personnes vivantes ou décédées promulgué par 1‘Ordonnance gouvernementale 
№ 740-86 du 26 septembre 1986 prévoit que le don d'organes et de tissus à des fins de 
transplantation est toujours gratuit. 

25. Au Honduras， l'article 5 de la Loi relative à la transplantation et au prélèvement 
d'organes et de tissus humains promulguée par le Décret № 131 du 23 novembre 1982 prévoit 
que 1‘échange d'organes et de tissus humains ne peut donner lieu à aucun paiement en espèces 
ou en nature. Tout paiement ou autre type de compensation reçu par un donneur vivant ou par 
les proches d'un donneur décédé peut donner lieu à un recouvrement, sans préjudice des 
sanctions pénales prévues par la Loi. 

26. Au Mexique, l'article 333 de la Loi générale du 26 décembre 1983 relative à la santé, 
modifiée par le Décret du 25 avril 1987, dispose que les organes et tissus humains ne peuvent 
pénétrer sur le territoire national ou le quitter qu'avec l'autorisation préalable du 
Secrétariat à la Santé.3 L'article 21 du Règlement du 18 février 1985 concernant l'appli-
cation de cette loi prévoit que le don d'organes et de tissus à des fins thérapeutiques ne 
peut donner lieu à aucun paiement. L'article 22 interdit les échanges commerciaux d'organes 
ou de tissus détachés ou sectionnés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, d'un 
accident ou d'un acte illicite. 

27. Au Panama• l'article 4 de la Loi № 10 du 11 juillet 1983 réglementant la greffe 
d'organes et la transplantation de parties du corps humain est libellé comme suit : 

"La cession d'organes ou de parties du corps humain est essentiellement gratuite. 

Le donneur a droit, sur sa demande, au remboursement des frais médicaux hospi-
taliers ,des frais de laboratoire et autres frais qu'il aura acquittés, et à une 
indemnisation pour perte de salaire consécutive à son absence du travail aux fins 
d'examen et autres interventions nécessaires. De même, le receveur ou les receveurs de 
l'organe ou de la partie du corps humain ont droit à des soins médicaux gratuits 
dispensés sur le territoire national dans des établissements de soins où sont pratiquées 
des transplantations aux fins d'assurer le suivi de l'intervention."4 

28. Aux Etats-Unis d'Amérique, le titre III (Interdiction d'acheter des organes) de la 
Loi nationale relative à la transplantation d'organes (approuvée par le Président le 
19 octobre 1984 en tant que Loi publique 98-507) a été résumé (à titre non officiel) de la 
façon suivante : 

3 
(1987), 

Recueil international de Législation sanitaire, 40(4): 
Recueil international de Législation sanitaire, 40(2): 
Recueil international de Législation sanitaire, 37(3): 

873 (1989). 
422 (1989). 
542 (1986); ibid.• 38(4): 802 



"Aux termes du paragraphe a de l'article 301, nul ne doit sciemment acquérir, 
recevoir ou transférer de toute autre manière un quelconque organe humain à titre 
onéreux aux fins d'être utilisé dans le cadre d'une transplantation si ce transfert 
affecte le commerce entre Etats. Des dispositions pénales sont prévues au paragraphe b. 
Le paragraphe с précise qu'aux fins du paragraphe a le terme ‘organe humain' s'entend 
des reins, du foie, du coeur, des poumons, du pancréas, de la moelle osseuse, de la 
cornée, des yeux, des os et de la peau et de tout autre organe humain spécifié par le 
Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux par voie de règlement. L'expression 'à 
titre onéreux' ne comprend pas les 'honoraires raisonnables liés au prélèvement, au 
transport, à 1'implantation, au traitement, à la conservation, au contrôle de la qualité 
et au stockage d'un organe humain ni les frais de voyage ou d'hébergement et le manque à 
gagner subis par le donneur d'un organe humain en rapport avec le don de cet organe'."1 

29. Au niveau des Etats, une Loi uniforme sur le don de parties du corps a été approuvée 
en 1968 par la Conférence nationale des Commissaires sur les Lois uniformes des Etats.2 
Adoptée (avec des variations) par les 50 Etats et le District de Columbia, cette loi 
n'interdit pas expressément les transactions commerciales. Pourtant, une telle interdiction 
figure bien dans la Loi uniforme sur le don de parties du corps de 1987 à l'article 10 (Vente 
ou achat de parties du corps frappées d'interdiction) libellé comme suit : 

"a) Nul ne peut sciemment, à titre onéreux, acheter ou vendre, aux fins de 
transplantation ou à des fins thérapeutiques, une partie du corps qu'il est prévu de 
prélever après le décès du donneur. 

b) Cette interdiction ne s'étend pas au paiement d'un montant raisonnable pour le 
prélèvement, le traitement, la destruction, la conservation, le contrôle de la qualité, 
le stockage, le transport ou l'implantation d'une partie du corps. 

c) [Dispositions pénales].и 

Au moment de 1‘établissement du présent rapport, les Etats ci-après avaient adopté des 
dispositions législatives fondées sur cet article : Arkansas, Californie, Connecticut, Dakota 
du Nord, Hawaii, Idaho, Michigan, Montana, Nevada et Rhode Island.3 

30. On précisera que le Conseil des Affaires éthiques et juridiques de 1'American Medical 
Association a émis l'opinion suivante sur le don d'organes : "Le don volontaire d'organes 
dans des circonstances appropriées est à encourager. Il est toutefois contraire aux principes 
éthiques de participer à une procédure visant à permettre à un donneur de recevoir un montant 
dépassant le simple remboursement des frais nécessairement encourus à l'occasion du prélè-
vement d'un de ses organes non régénérables" 

31. Au Venezuela, l'article 5 de la Loi du 19 juillet 1972 sur les transplantations 
d'organes et de matières anatomiques chez 1‘homme interdit toute rétribution ou indemnisation 
pour les organes et matières anatomiques prélevés dans un but thérapeutique. Aux termes de 
l'article 6 de la même Loi, toute personne qui, à des fins lucratives, intervient dans 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 36(3): 646-647 (1985). 
2 — 
Voir Manson, R. H., ed. Statutory regulation of organ donation in the United States. 

2e édition. Richmond, Virginia, South-Eastern Organ Procurement Foundation, 1986, pp. 1-8. 
Pour des renseignements sur les Lois des Etats, voir Соwan, D. H. et al., ed. Human organ 
transplantation: societal, regulatory, and reimbursement issues. Ann Arbor, Michigan, 
Health Administration Press, 1987, pp. 416-432î et Williânist P. Life from deathi the organ 
and tissue donation and transplantation source book. Oak Park, Illinois, P. Gaines Company, 
1989. 3 

Voir 8A Uniform Legislative Acts 2 (Supp. 1989), pp. 2-21, p. 25. 
4 
Voir Current Opinions 1989: The Council on Ethical and Judicial Affairs of the 

American Medical Association. Chicago, AMA, 1990, p. 10. 



1'obtention d'organes ou de matières anatomiques dans un but thérapeutique sera passible 
d'une peine d'emprisonnement de quatre à huit ans.1 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

32. En ce qui concerne 1'Inde, l'OMS a été informée que le Gouvernement de l'Etat de 
Maharashtra a chargé un comité spécial d'examiner la question des transactions commerciales 
portant sur les organes humains et les questions connexes. Ce comité a maintenant soumis son 
rapport sous la forme d'un projet de loi visant à interdire tout trafic commercial d'organes 
humains utilisés à des fins de transplantation. Ce projet de loi devrait être adopté avant la 
fin de 1990.2 

33. En Indonésie, le Règlement gouvernemental № 18 du 16 juin 1981 relatif aux autopsies 
à des fins cliniques et anatomiques et à la transplantation d'organes et de tissus humains 
comprend un article 16 aux termes duquel ni le donneur ni la famille du donneur n'a un 
quelconque droit à une compensation matérielle en échange d'organes et/ou de tissus prélevés 
à des fins de transplantation. 

34. A Sri Lanka, la Loi № 48 de 1987 relative à la transplantation de tissus humains 
comprend un article 17 intitulé : "Interdiction de toute vente, utilisation ou transaction 
concernant un corps ou une partie ou un tissu de celui-ci".3 

REGION EUROPENNE 

35. En Autriche， 1'article 62a de la Loi du 18 décembre 1956 relative aux établissements 
hospitaliers, modifiée par la Loi fédérale du 1er juin 1982, dispose qu'il ne peut être 
procédé au prélèvement d'organes que dans un établissement hospitalier à but non lucratif. 
Les organes ou parties d'organes prélevés sur des personnes décédées ne doivent pas donner 
prétexte à des transactions à but lucratif.4 

36. En Belgique, l'article 4 de la Loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la trans-
plantation d'organes dispose que "les cessions d'organes et de tissus ne peuvent être 
consenties dans un but lucratif, quelles que soient les parties entre lesquelles elles 
s'opèrent" et que "le Roi fixe des règles en vue d'accorder aux donneurs vivants un 
dédommagement à la charge des pouvoirs publics ou de 1'organisme de sécurité sociale qu'il 
désigne". Ce dédommagement couvre à la fois les frais et la perte de revenus qui sont la 
conséquence directe de la cession d'organes.5 

37. Au Danemark， aux termes du paragraphe 3 de l'article 20 de la Loi N � 402 du 13 juin 
1990 relative à 1‘examen des corps de personnes décédées, à l'autopsie et à la transplan-
tation, etc.,6 il est interdit d'octroyer ou de recevoir une rémunération ou un quelconque 
autre avantage économique pour le prélèvement ou la transplantation de tissus et autres 
substances biologiques à des fins thérapeutiques, tel que visé aux articles 13 et 14. Il est 
également interdit de collaborer à une telle procédure tout en étant au courant d'une 
transaction de cette nature. 

38. En Finlande, l'article 11 de la Loi № 355 du 26 avril 1985 relative au prélèvement 
d'organes et de tissus humains à des fins médicales est libellé comme suit : "Aucune 
rémunération ou promesse de rémunération ne doit être consentie au donneur ou à ses ayants 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 23(3): 678 (1972). 
2 一 Communication du Dr C. J. Vas, datée du 14 août 1990. 
3 Recueil international de Législation sanitaire, 42(2) (1991), en préparation. 
4 ——— — ^ ^ ― ^ — 
Recueil international de Législation sanitaire, 37(1): 34-35 (1986). Recueil international de Législation sanitaire, 2â(3): 563 (1987). 

6 Recueil international de Législation sanitaire, 42(1): 000 (1991). 



droit en rapport avec le prélèvement et l'utilisation d'organes ou de tissus ainsi que la 
cession d'un corps, activités auxquelles sont applicables les dispositions de la présente 
Loi".1 

39. En France• l'article 3 de la Loi № 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux pré-
lèvements d'organes prévoit que, "sans préjudice du remboursement de tous les frais qu'ils 
peuvent occasionner, les prélèvements en vue d'une greffe ou à des fins thérapeutiques ne 
peuvent donner lieu à aucune contrepartie pécuniaire".2 L'avant-projet de loi sur les 
sciences de la vie et les droits de l'homme (connu sous le nom de projet Braibant) confirme 
le principe du don sans contrepartie pécuniaire. Plus particulièrement, le nouvel 
article L. 666-7, qu'il est proposé d'insérer dans le Code de Santé publique, dispose que "le 
prélèvement d'organes et le recueil de produits du corps humain ne peuvent donner lieu à 
aucune contrepartie financière au profit du donneur, sous réserve du remboursement des frais 
engagés ...и. 

40. L'inacceptabilité du commerce d'organes humains dans des buts de transplantation a été 
réaffirmée par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la 
santé dans son Avis du 13 décembre 1990 sur "la non-commercialisation du corps humain". 

41. En Allemagne, à l'exception de ce qui est dit au paragraphe suivant, il n'y a pas 
actuellement de législation régissant la transplantation d'organes. Toutefois, le Cartel des 
centres allemands de transplantation a formulé un code de transplantation que tous les 
médecins pratiquant des transplantations d'organes sont tenus de respecter. Ce code a 
notaniment pour effet d'exclure en principe "tout commerce d'organes ou toute 
commercialisation du secteur de la transplantation".3 

42. Dans ce qui était auparavant la République démocratique allemande, 1'article 3 de 
1‘Ordonnance du 4 juillet 1975 sur l'exécution des transplantations d'organes dispose qu'"il 
ne peut être exigé, offert ou accordé de prestations matérielles et financières pour des dons 
d'organes".A Selon des informations communiquées à l'OMS à titre non officiel, cette Ordon-
nance reste provisoirement en vigueur dans les cinq nouveaux Lander allemands résultant 
du processus d‘unification. 

43. En Grèce, l'article 2 de la Loi № 1383 du 2 août 1983 relative au prélèvement et à 
la greffe ou transplantation de tissus et d'organes du corps humain prévoit que le prélè-
vement de tissus et d'organes sur un donneur vivant aux fins de transplantation et d'organes 
sur le corps d'une personne décédée ne peut être effectué qu'à titre gratuit, toute 
transaction financière entre le donneur, le receveur, leurs familles ou toute autre personne 
étant interdite (cette disposition ne s‘appliquant pas toutefois aux frais de prélèvement, de 
conservation et de transport du tissu ou de l'organe).5 

44. En Hongrie, l'article 2(1) de l'Ordonnance № 18 du 4 novembre 1972 du Ministère de 
la Santé portant application des dispositions relatives au prélèvement et à la transplanta-
tion d'organes et de tissus de la Loi № II de 1972 sur la santé dispose que "l'information 
donnée [par le médecin] doit également préciser que la donation de 1‘organe ne peut se faire 
que gratuitement et que le donneur non plus que le malade ou son parent, ni aucune autre 
personne, ne peuvent demander ni recevoir une quelconque rémunération".6 

45. En ce qui concerne 1'Irlande, l'OMS a été informée que le Medical Council considé-
rerait comme très grave toute tentative de la part d'un médecin de transplanter des organes 
qui auraient été achetés. Il n'existe aucune législation sur le sujet. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 36(4): 1038 (1985). 
2 _ 

Recueil International de Législation sanitaire, 28(2): 342 (1977). 
3 — 
Communication du Professeur W. Schoeppe et du Dr A. Fûrsch, datée du 11 mai 1990. 4 _ Recueil international de Législation sanitaire, 28(3): 701 (1977). 

5 Recueil international de Législation sanitaire, 35(3): 652 (1984). 



46. Israël n'a adopté aucune loi sur la question, mais il ressort de renseignements 
fournis à l'OMS que les accords en vigueur entre les autorités sanitaires et religieuses 
excluent toute transaction commerciale concernant des organes humains à des fins de 
transplantation.1 

47. En Italie, les dispositions pertinentes sont contenues aux articles 19 et 20 de la 
Loi № 644 du 2 décembre 1975 réglementant le prélèvement de parties du corps de personnes 
décédées en vue d'une greffe thérapeutique, et prescrivant des règles applicables au 
prélèvement de l'hypopliyse du corps de personnes décédées, en vue de la production d'extraits 
à des fins thérapeutiques. Aux termes de l'article 19, "quiconque reçoit de 1‘argent ou un 
autre avantage ou en accepte la promesse pour consentir au prélèvement de parties de son 
corps, après son décès, ou de parties du corps d'une autre personne pour les buts visés par 
la présente Loi" est condamné à une peine d'emprisonnement et à une amende. L'article 20 
prévoit une peine d'emprisonnement et une amende pour quiconque "acquiert à titre lucratif 
une partie du corps d'une personne décédée, pour les buts visés par la présente Loi, ou qui 
en fait un quelconque commerce". Si le coupable est une personne exerçant une profession de 
santé, en plus des peines susmentionnées, il lui est interdit d'exercer sa profession pendant 
une durée de deux à cinq ans.2 

48. Dans le cas du Liechtenstein (Etat non-Membre de l'Organisation), l'OMS a reçu la 
communication suivante d'un haut responsable du Gouvernement chargé des affaires sociales et 
sanitaires : "Le Liechtenstein n'a pas de législation concernant la transplantation de tissus 
humains ou d'organes de personnes vivantes ou d'embryons, ni le commerce de tissus ou 
d'organes humains, ne disposant pas des équipements technologiques et des personnels 
qualifiés nécessaires pour procéder à l'une des interventions susmentionnées1* ,3 Les 
dispositions concernant le don d'organes de personnes décédées sont contenues à l'article 14 
de la Loi du 18 décembre 1985 relative à la santé de la Principauté. 

49. Au Luxembourg, 1'article 16 de la Loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de 
substances d'origine humaine énonce le principe de la gratuité de la cession de substances 
d'origine humaine. Cet article prévoit néanmoins le remboursement des pertes et des frais que 
peuvent occasionner les prélèvements d'organes.4 

50. Malte n'a adopté aucune loi sur la question. Les lignes directrices ci-après ont 
néanmoins été énoncées par le Medical Council à 1‘intention des autorités sanitaires : 
"Le Conseil, à l'unanimité, estime que, s'il est hors de doute que le ‘donneur‘ fera vraiment 
don de 1‘organe à transplanter, il n'est pas contraire à l'éthique ... de fournir les 
installations nécessaires ou pour un médecin de pratiquer 1‘intervention nécessaire. 
Si le donneur est un parent ou un ami du receveur, il sera peut-être moins difficile de 
veiller à ce que l'offre constitue effectivement un don que s'il s'agit d'une personne sans 
aucun lien avec le receveur； dans ce dernier cas, on exigera donc davantage d'éléments de 
preuve du don." 

51. Il n'existe actuellement aucune législation sur les transplantations d'organes aux 
Pays-Bas• Cependant, un projet de loi sur les dons d'organes (dans la version datée du 
17 mai 1990) comprend un article 2 précisant que "tout consentement à un prélèvement d'organe 
en vue de percevoir un dédommagement supérieur aux frais et à la perte de revenus résultant 
directement dudit prélèvement est nul et non avenu". 

52. En Roumanie, l'article 131 de la Loi du 6 juillet 1978 sur la protection de la santé 
de la population dispose que "le prélèvement et la transplantation d'organes et de tissus 
humains ne peuvent faire l'objet d‘aucune transaction financière".5 

1 Communication de M. Z. Levin, datée du 3 mai 1989. 
Recueil international de Législation sanitaire, 28(3): 623-624 (1977), 
Communication du Dr Peter Wolff, datée du 11 avril 1990. 
Recueil international de Législation sanitaire, 34(2): 282 (1983). 
Recueil international de Législation sanitaire, 30(2): 332 (1979). 



53. En Espagne, l'article 2 de la Loi N � 30 du 27 octobre 1979 relative au prélèvement et 
à la transplantation d'organes exclut toute forme de compensation pour le don d'organes. Il 
est toutefois précisé que "les ressources disponibles seront mises à contribution afin que 
1‘exécution de ces interventions n'entraîne aucune gêne pécuniaire pour le donneur vivant ou 
pour la famille du défunt". En aucun cas, le donneur ne peut recevoir de compensation et il 
ne peut être exigé du receveur aucun paiement pour 1‘organe transplanté.1 Ces dispositions 
sont réaffirmées dans le Décret royal № 426 du 22 février 1980 dont l'article 5 dispose que 
"les soins nécessaires au rétablissement du donneur vivant lui seront garantis ainsi que la 
couverture de tous frais entraînés par le don et l'opération".2 Il convient également 
de mentionner l'article 428 du Code pénal (modifié par une Loi datée du 25 juin 1983), qui 
contient des dispositions érigeant en infraction grave le consentement obtenu "contre 
paiement ou récompense", notamment pour une transplantation d'organe. 

54. En Suisse, la transplantation d'organe ne fait l'objet d'aucune loi fédérale. Il 
convient toutefois de noter que l'Académie suisse des Sciences médicales a émis des 
"recommandations d'éthique médicale pour les transplantationsи (datées du 17 novembre 1981).3 
Ces recommandations prévoient que "la remise de greffons humains doit être gratuite, mais 
[que 1'] on peut défrayer le donneur de ses frais éventuels et de sa perte de gain". Selon 
l'Académie, ces recommandations sont fondées sur les "règles" formulées par le Conseil de 
l'Europe dans sa résolution R (78) 29 du 11 mai 1978 (voir ci-dessus le paragraphe 3). La 
Commission centrale d'Ethique médicale de l'Académie est en train de procéder à la mise à 
jour des recommandations afin d'interdire en des termes plus précis la commercialisation en 
matière de greffe d'organes. 

55. Un seul canton (le Tessin) semble avoir promulgué une Loi interdisant toute transaction 
commerciale en matière de transplantation d'organes (les dispositions pertinentes étant 
contenues au paragraphe 6 de l'article 15 de la Loi sanitaire du 18 avril 1989).4 

56. Dans certains des cantons suisses (Fribourg, Glaris, Obwald, Soleure• Thurgovie• Valais 
et Zoug), le législateur a fait siennes les recommandations de l'Académie suisse des Sciences 
médicales. Il semble que dans le canton du Jura, les recommandations de l'Académie soient 
respectées sans être expressément mentionnées dans un instrument juridique. 

57. En Turquie， l'article 15 de la Loi № 2238 du 29 mai 1979 relative au prélèvement, au 
stockage, au transfert et à la greffe d'organes et de tissus prévoit que toute personne qui 
effectue une transaction commerciale en rapport avec des organes ou tissus humains ou sert 
d'intermédiaire à de telles transactions est passible d'une peine de deux à quatre années 
d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 100 000 livres turques, à moins qu'une peine 
plus sévère ne soit prévue par une autre Loi.5 

58. Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Loi de 1989 relative aux 
transplantations d'organes humains interdit les transactions commerciales portant sur les 
organes humains. Est également interdite la publicité invitant les gens à fournir contre 
paiement les organes mentionnés dans la Loi ou offrant de fournir de tels organes contre 
paiement.6 

59. En Yougoslavie a été promulguée le 15 juillet 1982 une Loi relative aux conditions 
régissant 1‘échange et le transport des parties du corps humain pour des transplantations à 
des fins thérapeutiques. L'article 4 de cette loi interdit toute forme de compensation pour 
le don de parties du corps humain de personnes vivantes ou décédées. "Compensation" s'entend 
de "l'offre de services ou de l'octroi de toute forme de récompenseH.7 

Recueil international de Législation sanitaire, 31(2) 
Recueil international de Législation sanitaire, 32(4) 

33(2) 
40(4) 

Recueil international de Législation sanitaire t 
Recueil international de Législation sanitaire, 
Recueil international de Législation sanitaire, 31(4) 
Recueil international de Législation sanitaire, 40(4) 
Recueil international de Législation sanitaire, 34(4) 

376 (1980). 
765 (1981). 
416 (1982). 
881 (1989). 
1015 (1980). 
911-913 (1989). 
815 (1983). 



60. A Chypre, l'article 4 de la Loi № 97 de 1987 relative aux prélèvements et greffes de 
substances biologiques d'origine humaine impose la gratuité de tout don ou de toute offre de 
substances biologiques à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou de recherche, tout accord 
ou toute transaction étant formellement interdit.1 

61. En Egypte• il n'existe aucune loi sur la question mais l'OMS a été informée qu'en ce 
qui concerne les greffes de rein, le donneur doit être un parent ou une connaissance du 
receveur. Un receveur de nationalité égyptienne doit être le parent d'un donneur de même 
nationalité. Dans le cas des malades soignés gratuitement par l'Etat, celui-ci couvre les 
frais de traitement mais sans que le donneur égyptien ne reçoive de contrepartie pécuniaire. 

62. En Iraq, l'article 3 du Décret № 698 du 27 août 1986 interdit la vente ou l'achat 
d'organes sous quelque forme que ce soit. Les médecins ayant connaissance du fait que des 
organes ont été l'objet de transactions commerciales doivent s'abstenir de procéder à toute 
transplantation. 

63. Au Koweït, l'article 7 du Décret-Loi № 55 du 20 décembre 1987 relatif à la transplan-
tation d'organes est libellé comme suit : 

"7. Nul ne peut vendre ou acheter des organes, de quelque façon que ce soit, ni 
obtenir en rapport avec lesdits organes une quelconque contrepartie matérielle. Il est 
interdit aux médecins spécialistes de procéder au prélèvement d'un organe s'ils ont eu 
connaissance de tels procédés. 

Nul ne peut exiger la restitution d'un organe de son corps si le prélèvement a été 
effectué conformément aux dispositions de la présente Loi.1,3 

64. Au Liban，l'article 1er du Décret № 109 du 16 septembre 1983 relatif au prélèvement 
de tissus et d'organes humains à des fins thérapeutiques et scientifiques interdit toute 
forme de compensation pour le don de tissus et d'organes.4 

65. L'Arabie Saoudite n'a adopté jusqu'ici aucune loi sur la question mais l'OMS a été 
informée de l'interdiction absolue d'acheter ou de vendre des organes humains sur le 
territoire national. On envisage actuellement d'approuver la "Loi arabe unifiée sur les 
transplantations d'organes humainsH (voir ci-dessus le paragraphe 6) pour indiquer la ligne à 
suivre en Arabie Saoudite.5 

66. En République arabe syrienne, le Décret législatif № 204 du 15 octobre 1963, 
concernant la création de banques d'yeux, comprend une disposition (à 1'article 3) selon 
laquelle ces banques peuvent fournir des yeux gratuitement aux ophtalmologues travaillant 
dans des hôpitaux universitaires, publics ou privés. En outre, la Loi N � du 23 août 1972 
sur le prélèvement et la transplantation d'organes du corps humain dispose à 1'article 2 que 
"la donation d'un organe ou d'une partie d'organe ne peut se faire contre rémunération en 
nature ou en espèces sous réserve que le donneur a le droit d'être traité dans les hôpitaux 
de l'Etat et à ses frais". Il est précisé en outre à l'article 7 que "l'opération de prélè-
vement et de transplantation ainsi que l'hospitalisation et le traitement sont gratuits pour 
les citoyens de la République arabe syrienne".6 
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REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

67. En Australie,1 tous les Etats et Territoires ont introduit des Lois uniformes 
régissant la transplantation de tissus humains (les pouvoirs conférés au Législatif fédéral 
par la Constitution étant insuffisants pour permettre 1'adoption d'une Loi fédérale sur la 
transplantation d'organes). On rappellera que l'Australie est une fédération de six Etats et 
de deux Territoires dotée d'une Constitution écrite qui confère des pouvoirs bien précis au 
Législatif fédéral. En 1976-1977, la Commission de Réforme du Droit australien (un organe 
fédéral) a établi un rapport sur la transplantation de tissus humains, qui comprenait une 
législation type. Celle-ci prévoit un système de réglementation méthodique pour 1'obtention 
et la transplantation de tous les tissus humains t y compris les organes, les tissus régéné-
rables ou non et le sang (à l'exclusion, dans le cas des donneurs vivants, du sperme, des 
ovules et des tissus foetaux). La législation type a été acceptée depuis 1977 et promulguée 
avec quelques variations par tous les Etats et Territoires. L'Australie dispose donc d'une 
législation uniforme sur la transplantation des tissus humains. Les transactions commerciales 
concernant les tissus humains sont interdites par le droit pénal. En outre, certains Etats 
ont expressément interdit la publicité relative à la vente de tissus humains. Les gouver-
nements des Etats gardent le droit d'accorder des exemptions dans des cas particuliers, par 
exemple lorsque les tissus ont été obtenus conformément à la Loi, puis ont fait l'objet d'un 
traitement pour être utilisés à des fins thérapeutiques. 

68. Aux Philippines, un projet de Loi du Sénat (1110) intitulé "Loi de 1989 sur 1‘achat 
et la transplantation d'organes et de tissus humains", qui traite de la question de la vente 
des organes humains t a été présenté par le Sénateur Teofisto Guingona.2 

69. A Singapour, la Loi de 1987 relative à la transplantation d'organes humains comprend 
une partie IV intitulée "Interdiction du commerce des organes et du sang". L'article 14 
dispose qu'"un contrat ou arrangement aux termes duquel une personne consent, contre 
rémunération versée ou destinée à être versée à elle-même ou à une autre personne, à la vente 
ou à l'offre d'un quelconque organe ou de sang provenant de son corps ou du corps d'une autre 
personne, avant ou après sa mort ou celle de 1‘autre personne, le cas échéant, est réputé 
caduc". Quiconque conclut un tel contrat est coupable d'un délit. Il est toutefois prévu que 
les contrats ou arrangements ne prévoyant que le remboursement "des dépenses nécessairement 
engagées par une personne en rapport avec le prélèvement d'un quelconque organe ou de sang 
conformément aux dispositions de tout autre texte de loi écrite" sont acceptables. De même, 
1‘interdiction susmentionnée ne s'applique pas à un quelconque système, introduit ou approuvé 
par le Gouvernement, octroyant des avantages ou des privilèges médicaux à un quelconque 
dormeur d'organe ou de sang et à un quelconque membre de la famille dudit donneur ou une 
quelconque personne nommée par celui-ci. Toute publicité relative à 1‘achat ou à la vente 
d'organes ou de sang est interdite et quiconque contrevient à cette interdiction se rend 
également coupable d'un délit (article 15). 

1 Le Directeur général tient ces informations concernant l'Australie de 
M. Russell Scott, avocat à Sydney. 

2 
Communication du Dr Linda L. Milan, datée du 9 novembre 1989. 3 Recueil international de Législation sanitaire, 41(2): 280-282 (1990). 


