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Arguments du comité OUI 
 
Sauver plus de vies : chaque semaine, 1 à 2 personnes inscrites sur la liste d'attente des organes 
meurent en Suisse. Avec un don d'organes, un donneur peut sauver jusqu'à neuf vies humaines. 
Il se peut même que l'on soit un jour soi-même dépendant d'un organe. 
 

80% en faveur du don d'organes : Environ 80% de la population suisse est favorable au don 
d'organes. La majorité est prête à faire don de ses organes (selon différents sondages). 
 

Soulager les proches : La règle reste la même : le mieux est que chaque personne précise tout 
au long de sa vie si elle souhaite ou non faire don de ses organes. Un entretien avec les proches 
a lieu dans tous les cas. Ce processus est clairement réglementé et bien organisé. Si la volonté 
n'est pas connue, les proches ont pour mission de prendre une décision dans l'intérêt de la per-
sonne décédée. Avec la solution d'opposition élargie, il leur est plus facile de prendre une déci-
sion dans un moment de deuil éprouvant, car on sait plus facilement si quelqu'un ne souhaite 
pas donner ses organes. 
 

Le volontariat reste de mise : La solution d'opposition élargie n'est pas un don d'organes auto-
matique. Toute personne a la liberté de s'opposer au don d'organes. Si la question du don d'or-
ganes se pose, les spécialistes des hôpitaux recherchent le dialogue avec les proches. En l'ab-
sence de manifestation de volonté, les proches peuvent s'opposer au prélèvement d'organes, de 
tissus ou de cellules, si cela correspond à la volonté présumée de la personne décédée. En 
l'absence de déclaration de la personne décédée et si les proches ne sont pas joignables, aucun 
don d'organe n'a lieu. 
 

Le processus de don d'organes ne change pas : Le processus de don d'organes est très stricte-
ment contrôlé et les organes sont transplantés en toute sécurité. L'attribution des organes se fait 
strictement selon l'ordonnance sur l'attribution des organes, qui est liée à la loi sur la transplan-
tation. Même avec la modification de la loi sur la transplantation, ces structures professionnelles 
et le processus restent identiques à la situation actuelle. 
 
Arguments du comité NON 
 
NON au don d'organes sans consentement explicite : Il n'est pas acceptable que le droit à l'inté-
grité du corps doive être revendiqué. L'art. 10 al. 2 Cst. garantit le droit à l'intégrité physique et 
psychique et à l'autodétermination. Cette protection s'applique tout particulièrement aussi dans 
des situations extrêmement vulnérables comme le processus de fin de vie. Par rapport à la so-
lution du consentement actuellement en vigueur, la réglementation de l'opposition implique une 
protection moindre des droits de la personnalité.  
 

Le silence ne signifie pas le consentement : Toute intervention médicale nécessite un oui cons-
cient et clair. Il est faux de dire que ce oui explicite n'est plus nécessaire pour le don d'organes 
et qu'il suffit de ne pas dire non. Le don d'organes n'est éthiquement défendable que si la per-
sonne concernée a donné son consentement explicite de son vivant.  
 

NON à la pression sur les proches : Certes, dans le cas où la personne ne s'est pas prononcée 
de son vivant sur le don d'organes, les proches seraient consultés. Ils ne pourraient toutefois 
s'opposer au don d'organes que s'ils peuvent rendre crédible le fait que la personne décédée 



aurait vraisemblablement refusé de donner ses organes. Les proches seraient ainsi soumis à 
une pression inadmissible, car un refus serait imputé comme un comportement non solidaire.  
 

NON à l'exploitation des plus faibles socialement : Dans le cadre du régime d'opposition, toutes 
les personnes en Suisse devraient être informées qu'elles doivent s'opposer par écrit et s'inscrire 
dans un registre si elles ne veulent pas donner leurs organes. Il n'est pas réaliste de penser que 
cet objectif puisse être atteint. La réglementation sur l'opposition conduirait à ce que de telles 
personnes se voient prélever des organes contre leur gré, parce qu'elles ne savaient pas de leur 
vivant qu'elles auraient dû déposer leur opposition. Ce sont précisément ces personnes sociale-
ment faibles qui ont besoin de la protection de l'ordre juridique. 
 

NON au prélèvement d'organes sans consentement éclairé : Dans le cadre de la réglementation 
prévue en matière d'opposition, le consentement éclairé exigé par la médecine devrait être ga-
ranti. Cela signifie également que toutes les personnes qui ne font pas opposition et qui peuvent 
donc devenir donneurs d'organes devraient être informées précisément des modalités du prélè-
vement d'organes. 


