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Modification de la loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et 
de cellules (Loi sur la transplantation) ; consultation 
 

 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions d’avoir sollicité la position des VERTS suisses sur l’objet cité en titre. 

Pour les VERTS, la situation actuelle dans le domaine du don d'organes reste insatisfaisante, même 
après l’entrée en vigueur de la loi sur la transplantation en 2004 et partagent ici le constat de nombreux 
acteurs concernés. La Suisse continue à figurer en queue de peloton au niveau européen et chaque 
année, des dizaines de personnes inscrites sur les listes d'attente meurent pour cause de manque 
d'organes disponibles. 

Les VERTS soutiennent la direction du contre-projet indirect du Conseil fédéral et saluent la solution 
nuancée permettant de répondre à la fois aux besoins de santé publique en matière de don d’organes 
et à des considérations éthiques pour les donneurs et leurs  proches. Ce projet de modification de loi 
permet en effet une meilleure pesée d’intérêts que ne le fait l’initiative entre la volonté du donneur, la 
reconnaissance du rôle des proches et le mandat donné à l’équipe médicale d’améliorer la santé du 
futur receveur. Pour les VERTS, il s'agirait d'ailleurs de pouvoir non seulement consigner, dans ce 
registre national, son refus mais également sa volonté de donner ses organes. De même, les VERTS 
soutiennent toute autre mesure visant à augmenter les dons d'organe : notamment par un renforcement 
du rôle des coordinateurs locaux dans les hôpitaux et une large campagne d'information sur le don 
d'organes. 

Pour les VERTS, finalement, il pourrait également s’avérer intéressant d’étudier le modèle de la 
déclaration proposé par la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine. 
On demanderait régulièrement aux personnes en Suisse de réfléchir à la question du don d’organes et 
d’exprimer leur volonté à ce sujet. Il resterait à clarifier bien sûr dans quel contexte, par qui et à quelle 
fréquence la demande de faire part de leur volonté et de l’inscrire dans le registre du don d’organes leur 
sera posée (par exemple lors du renouvellement des documents d’identité, des consultations chez le 
médecin de famille, etc.). Si la personne renonce volontairement à se prononcer, son abstention serait 
considérée comme un refus. Ce système de déclaration permettrait de réduire le nombre de cas peu 
clairs et de décharger les proches. 
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Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à cette prise de position et restons à votre 
disposition pour toute question ou information complémentaire. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, à l’expression de notre 
haute considération. 

 

  

Balthasar Glättli     Lisa Mazzone 

Président du groupe parlementaire   Vice-présidente des VERTS suisses 

 

 

 

 

Gaëlle Lapique 

Secrétaire générale adjointe 


