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• 20.090 | Initiative populaire. Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes. Loi sur 
la transplantation. Modification 
Séance du : 5 mai 2021 
Recommandation : soutenir le contre-projet indirect 

 

 

20.090 Initiative populaire. « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes ». Loi sur la 
transplantation. Modification 

Concerne l’objet : 20.090 Séance du : 5 mai 2021 

Recommandation : soutenir le contre-projet indirect 

La FMH soutient les dispositions prises par la Commission de la santé du Conseil national lors de 
l’examen préalable. Ces dispositions prévoient que quiconque ne souhaite pas faire don de ses or-
ganes à son décès devra désormais le faire savoir de son vivant. En l’absence de déclaration, la déci-
sion reviendra aux proches. La FMH soutient cette version élargie du consentement présumé et re-
jette l’initiative populaire « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes ».  
 
Raisons en faveur du contre-projet (consentement présumé au sens large) et contre l’initiative 
Pour la FMH, une règlementation qui ne se prononce pas sur le rôle des proches, comme c’est le cas 
de l’initiative, présente de sérieux inconvénients. La FMH estime que cette forme stricte du consente-
ment présumé est difficilement défendable et c’est pourquoi elle salue son élargissement. Selon le 
texte de l’initiative (art. 119a, al. 4, Cst.), le don d’organes d’une personne décédée est basé sur le 
principe du consentement présumé de la personne à moins que celle-ci ait fait connaître, de son vi-
vant, son refus. Or il n’est pas certain que l’absence de refus résulte réellement d’un choix et que la 
personne y aurait effectivement consenti de son vivant. L’absence de consentement exprimé laisse 
une grande marge d’interprétation et génère une certaine incertitude sur la volonté réelle de la per-
sonne décédée. Le fait de ne pas avoir officialisé son consentement dans un registre peut s’expliquer 
de différentes manières ; la personne n’avait peut-être pas connaissance du registre et de la régle-
mentation sur le don d’organes, a oublié de s’y inscrire ou n’a pas souhaité aborder le sujet, etc. Face 
à un sujet aussi sensible, il est donc primordial que les proches puissent être impliqués sous la forme 
d’un droit d’opposition subsidiaire. La volonté présumée du défunt doit dans tous les cas être prise en 
compte, et le droit d’opposition subsidiaire des proches doit se fonder sur cette volonté présumée. 
L’implication des proches représente une garantie supplémentaire visant à protéger la volonté présu-
mée de la personne, et à s’assurer que son droit à l’autodétermination est bien respecté. 
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Les recommandations de la FMH par article 
 
Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire « Pour sauver des vies en favorisant le don 
d’organes » 
 
Art. 2 : la FMH recommande de soutenir la proposition de la minorité et de rejeter l’initiative.   
 
Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules 
 

Recommandations de la FMH sur les différents articles : 

Article Recommandation 

Art. 7a, al. 1-4  Soutenir la minorité 

Art. 8, al. 2,3,5 Soutenir la majorité 

Art. 8b Soutenir la majorité 

Art. 10 Soutenir la majorité 

Art. 10a Soutenir la majorité 

Art. 10a, al. 6 Soutenir la minorité 

Art. 18  Soutenir la majorité 

Art. 61, al. 2, let. b Soutenir la minorité 
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