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Prise de position 7-9-6-1  

28 novembre 2019 MF 

Initiative populaire fédérale «Pour sauver des vies en favori-
sant le don d‘organes» et contre-proposition indirecte (modi-
fication de la loi sur la transplantation) 

Prise de position de la Conférence des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé, CDS  

 

Contexte 

Le 13 septembre 2019, le Conseil fédéral a chargé le DFI de procéder à une consultation sur l’initiative 

populaire «Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes» et sur l’avant-projet de contre-proposition 

indirecte. La consultation dure jusqu’au 13 décembre 2019. Conformément à la décision du comité direc-

teur de la CDS du 28 novembre 2019, la position de la CDS sur cette question est la suivante:  

 
Statu quo – modèle du consentement élargi  

Selon la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004, c’est le modèle du consentement élargi qui s’applique 

en Suisse pour le prélèvement d’organes, de tissus et de cellules chez les personnes décédées: le prélè-

vement est subordonné au consentement de la personne décédée. En l’absence de tout document attes-

tant le consentement ou le refus de celle-ci, il est demandé aux proches s’ils ont connaissance de la 

volonté du défunt. S’ils n’ont pas connaissance d’une telle déclaration, un prélèvement ne peut être effec-

tué que s'ils y consentent; en prenant leur décision, ils doivent respecter la volonté présumée de la per-

sonne décédée (art. 8, al. 3 de la loi sur la transplantation). 

Avec le modèle du consentement actuellement en vigueur, les donneurs d’organes en Suisse doivent 

confirmer leur consentement au prélèvement d’organes à l’aide d’une carte de don d’organes, d’une ins-

cription dans un registre ou bien vis-à-vis des membres de leur famille. En théorie, toutes les personnes 

sont donc considérées comme des donneurs potentiels à partir du moment où elles ont donné leur con-

sentement. En pratique, on s’adresse cependant aux proches en cas de décès pour connaître la position 

du donneur possible, ce qui entraîne souvent, c’est-à-dire dans plus de 60 % des cas, un refus de don. 

Ce taux de refus est élevé par rapport à la moyenne européenne qui est de 30 %. La principale raison à 

l’origine de ce refus est que les proches sont rarement au courant de la volonté du défunt, car la volonté 

de faire un don chez les personnes décédées n’a pas été suffisamment attestée ou communiquée de leur 

vivant. 

C’est là qu’intervient le Registre national du don d'organes lancé le 1er octobre 2018 par Swisstransplant 

pour remplacer et moderniser la carte actuelle de donneur. Il s’agit d’un registre de type oui/non où l’on 

peut indiquer sa décision aussi bien pour ou contre le don d'organes et de tissus; ce registre représente 

une initiative propre de Swisstransplant et vise à accroître la certitude que l’expression de la volonté du 

défunt est respectée, afin de répondre ainsi le mieux possible à son souhait. 
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Avis  

Même après l'entrée en vigueur de la loi sur la transplantation en 2007, le taux de dons d'organes des 

personnes décédées en Suisse est demeuré longtemps bas. En 2013, le Conseil fédéral avait présenté 

un rapport en réponse à un postulat où il examinait, sur demande du Parlement, diverses mesures sus-

ceptibles de mener à une augmentation du nombre des organes disponibles. Cette analyse de la situation 

sur la base de la littérature scientifique et de l’expérience dans d‘autres pays a conduit à recommander 

certaines mesures et a ainsi débouché sur le plan d’action «Plus d’organes pour des transplantations». 

Les mesures introduites ont eu un effet positif. Depuis le début du plan d’action, il y a eu en Suisse en 

moyenne davantage de donneurs d’organes qu'au cours des années antérieures à ce plan. Les hôpitaux 

sont aujourd’hui mieux équipés pour les dons d’organes qu’ils ne l’étaient avant le plan. Ils sont mieux 

organisés et emploient un personnel plus spécialisé et mieux formé. Cependant, l’objectif initial qui avait 

été fixé, à savoir accroître le taux de dons à 20 par million d’habitants (per million people, pmp) jusqu’à la 

fin 2018 n’a pas été atteint, raison pour laquelle le plan d’action a été prolongé jusqu’en 2021. Les mesures 

actualisées devraient permettre d’accroître encore le nombre des dons d’organes. 

Un nouveau renforcement des coordinateurs locaux dans les hôpitaux ainsi qu’une information intensive 

de la population et un travail actif de communication sont à cet égard essentiels. Le registre du don d’or-

ganes devrait également jouer un rôle primordial dans le cadre d’une campagne, car il clarifie le souhait 

de la personne décédée et peut être consulté directement par le personnel médical ayant un droit d’accès. 

Si les proches ne sont pas tenus de se prononcer à la place du défunt, le taux de refus diminue et par 

conséquent davantage d’organes sont donnés. Le processus d’enregistrement a été encore simplifié de-

puis le lancement du registre; il est désormais possible de s’enregistrer non seulement depuis un ordina-

teur, mais aussi depuis un téléphone portable ou une tablette.  

Avec toutes ces mesures, il devrait être possible d'accroître sensiblement le taux de dons d'organes, 

même sans changer de système. 

 

 
Initiative populaire – modèle de l’opposition restreinte  

L’initiative populaire «Pour sauver des vies en favorisant le don d‘organes» souhaite ajouter un alinéa 

(alinéa 4) à l’article 119a de la Constitution fédérale concernant la médecine de la transplantation. Elle 

prévoit de passer du modèle du consentement élargi actuellement en vigueur à celui de l'opposition: si 

l’initiative est adoptée, toute personne en Suisse serait considérée, en cas de décès, comme donneuse 

d’organes, à moins qu’elle n’ait exprimée son opposition de son vivant. Une interprétation stricte du texte 

de l’initiative dénote l’introduction d’un modèle de l’opposition restreinte: seule la «personne concernée» 

(c’est-à-dire la personne décédée) peut exprimer son opposition de son vivant. 

Avis  

Les résultats de la littérature scientifique récente suggèrent qu‘un changement de système exerce un effet 

positif sur le taux de donneurs. L’expérience d'autres pays montre que le modèle de l'opposition est un 

facteur parmi d‘autres qui peuvent contribuer à accroître le taux de dons.1 En Suisse, ce changement, en 

conjonction avec les mesures prises dans le cadre du plan d’action, devrait avoir un effet perceptible sur 

le nombre de dons. 

Toutefois, le texte de l’initiative laisse ouverts des aspects importants comme le rôle des proches. Si la 

personne décédée ne s'est pas prononcée sur le don d'organes de son vivant, des organes pourraient par 

conséquent être prélevés sur elle en cas de décès sans que ses proches aient le droit de prendre une 

décision. Une telle application est éthiquement discutable. Un coup d’œil à l’étranger montre que le modèle 

de l’opposition restreinte n’est guère mis en pratique: même dans les pays où ce modèle est de droit en 

vigueur, un droit subsidiaire de décision revient d’ordinaire aux proches. Le règlement soulève également 

des questions de droit public et de droit fondamental concernant un «renversement de facto de la charge 

 

1  Au Pays de Galles par exemple, après l’introduction en 2015 du modèle de l’opposition, il a été démontré que moins de proches refusaient un don 

d’organes que lorsque le modèle du consentement était en vigueur. 
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de la preuve». Le consentement est présumé si le citoyen ne s’est pas opposé par écrit à un don de son 

vivant.  

Bien que cette option puisse avoir un effet positif sur le taux de donneurs d’organes, elle est éthiquement 

discutable (changement de système /renversement de la charge de la preuve) et guère applicable en 

pratique en Suisse sans que les proches soient associés à la décision. 

 

Contre-proposition indirecte – modèle de l’opposition élargie  

Le Conseil fédéral estime que les desiderata des initiateurs vont trop loin. Il s’est mis d’accord sur un 

compromis: il présente le modèle de l’opposition élargie comme une contre-proposition indirecte. Les per-

sonnes ne voulant pas faire don de leurs organes après leur décès devront l’indiquer explicitement. À cette 

fin, un registre sera créé où leur refus pourra être enregistré. En l’absence d’une telle indication, on de-

mandera l’avis des proches comme cela se fait actuellement. Ils pourront refuser le prélèvement d’organes 

si cela correspond à la volonté présumée de la personne décédée. 

Avis  

On peut s'attendre en principe aux mêmes effets positifs qu'avec le modèle de l'opposition étroite, quoique 

quelque peu atténués, car les proches parents disposent d’un droit d’opposition subsidiaire.  

Le Conseil fédéral s’attend à ce que le modèle de l’opposition élargie soulage les proches dans leur déci-

sion, car il serait alors clair que le don d’organes est le cas normal dans de telles situations. Contrairement 

à la réglementation actuelle, la proposition du Conseil fédéral pourrait donc simplifier la discussion avec 

les proches. On peut toutefois se demander si ce serait vraiment le cas. La contre-proposition du Conseil 

fédéral pourrait aussi renforcer le camp du non, car elle ne satisferait ni les opposants de principe au 

modèle de l‘opposition, ni les proches (qui ne recevraient pas une véritable aide à la décision). En l’ab-

sence de saisie dans un registre, la volonté présumée de la personne décédée continuerait à rester vague, 

car on ne saurait pas clairement si la non-inscription au registre résulte d’un acte délibéré ou d’une omis-

sion. 

Cette option aurait probablement un effet positif sur le taux de dons d’organes, mais soulève finalement 

les mêmes questions éthiques et juridiques que l’initiative (changement de système /renversement de la 

charge de la preuve). 

Cette option aurait probablement un effet positif sur le taux des dons d’organes, mais serait tout aussi 

controversée sur le plan éthique que l‘initiative, quoique plus réalisable que celle-ci en pratique (dans 

la mesure où les proches sont impliqués). La valeur ajoutée de cette option est toutefois discutable si 

seule une faible proportion de la population est inscrite dans le registre. 
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Conclusion 

La plupart des intéressés (patients, médecins responsables dans les hôpitaux, assureurs-mala-

die) ainsi que de larges cercles politiques et sociaux s’accordent sur la nécessité d’agir. Le Con-

seil fédéral et les initiateurs poursuivent de fait le même objectif: ils veulent accroître le nombre 

des dons d’organes. D‘après la littérature scientifique récente et la comparaison avec les pays 

étrangers, on peut supposer que le taux de dons augmenterait si l’on adoptait le modèle de 

l’opposition. On peut en déduire que l'initiative tout comme la contre-proposition pourraient gé-

nérer davantage de dons. Mais il est également important de considérer les aspects éthiques et 

juridiques d’un changement de système. Ainsi le passage au modèle de l’opposition représente-

t-il un renversement de la charge de la preuve. Le don d’organes et en particulier la forme du 

consentement représentent aussi au fond des questions morales et éthiques. Le passage au 

modèle de l’opposition (élargie) constitue une décision socio-politique. En fin de compte, des 

mesures fondées sur le statu quo combinées à la promotion de la diffusion du registre existant 

et au renforcement du réseau des coordinateurs dans les hôpitaux promettent également une 

augmentation du taux de donneurs. Dans ces conditions, le comité directeur préfère ne pas 

donner ici explicitement la préférence à un modèle déterminé. Entre initiative et contre-proposi-

tion, dans un souci de cohérence et eu égard aux chances de succès, il donne cependant la 

priorité à la contre-proposition. Il plaide néanmoins pour la promotion de toutes les activités 

ayant un effet favorable sur les dons d’organes en Suisse. 


