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INTRODUCTION 

 

 

 « Arthur et Audrey, nés par PMA, se battent depuis de longues années pour l’accès à 

leurs origines. […] De simples tests génétiques récréatifs, de ceux qui sont offerts en cadeau de 

Noël aux États-Unis pour connaître les origines géographiques de ses ancêtres, ont permis à 

Arthur de retrouver son géniteur. Audrey a, quant à elle, eu l’assurance que son frère était né 

du même donneur qu’elle, et s’est découvert un demi-frère et une demi-sœur »1. En 2018, pour 

la première fois en France, des personnes conçues par don de gamètes ont révélé avoir retrouvé 

un donneur ainsi que des demi-frères et sœurs biologiques grâce à un test ADN en ligne. Ils 

sont en effet de plus en plus nombreux à y recourir dans le but de lever l’anonymat de leur 

géniteur. Cette possible identification interroge l’effectivité et la pérennité du principe 

d’anonymat des donneurs de gamètes consacré en droit français des procréations médicalement 

assistées. 

 La procréation médicalement assistée (PMA), dite également « assistance médicale à la 

procréation » (AMP), s’entend comme l’ensemble « des pratiques cliniques et biologiques 

permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des 

embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle »2. Le droit français n’offre 

cette aide médicale qu’aux couples composés d’un homme et d’une femme (hétérosexuels), 

vivants et en âge de procréer, pour remédier à une infertilité ou pour éviter la transmission d’une 

maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à un membre du couple3. Elle peut s’effectuer 

avec les gamètes du couple (AMP homologue), ou à défaut, grâce à un don de gamètes (AMP 

hétérologue). Dans ce dernier cas, le don de gamètes consiste en « l’apport par un tiers de 

spermatozoïdes ou d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation »4. Il s’agit 

d’un don des cellules reproductrices : le spermatozoïde chez l’homme et l’ovocyte chez la 

femme. Pour y recourir, le couple doit être dans l’impossibilité de pratiquer une AMP avec les 

gamètes de l’un ou l’autre des membres du couple. Le double don (de sperme et d’ovocytes) 

                                                 
1 DUPONT G., « Comment Arthur Kermalvezen, né d’un don de gamètes anonyme, a retrouvé son géniteur », Le 

Monde, 2018 [En ligne]. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/01/16/comment-arthur-

kermalvezen-ne-d-un-don-de-gamete-anonyme-a-retrouve-son-geniteur_5242544_3224.html (consulté le 11 mai 

2019).  
2 CSP, L. 2141-1, al. 1.  
3 CSP, L. 2141-2. 
4 CSP, L. 1244-1.  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/01/16/comment-arthur-kermalvezen-ne-d-un-don-de-gamete-anonyme-a-retrouve-son-geniteur_5242544_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/01/16/comment-arthur-kermalvezen-ne-d-un-don-de-gamete-anonyme-a-retrouve-son-geniteur_5242544_3224.html
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est, en revanche, interdit5. Lorsque les deux membres du couple ne peuvent ni l’un, ni l’autre 

procréer avec leurs propres gamètes, ceux-ci ont toutefois la possibilité de recourir à un don 

d’embryon (dit « accueil d’embryon »)6. Le don d’embryon n’est pas un don de gamètes. Il 

s’agit, pour un couple ayant recours à l’AMP et n’ayant plus de projet parental, de donner leurs 

embryons surnuméraires congelés à un autre couple infertile7. Selon les derniers chiffres de 

l’Agence de la biomédecine, sur 26.355 enfants issus d’une AMP réalisée en 2016, seuls 1.263 

enfants ont été conçus grâce à un don (5%)8.  

 Depuis les lois de bioéthique du 29 juillet 19949, le don de gamètes est anonyme et 

gratuit en France, au même titre que le don de tout élément ou produit du corps humain. 

L’anonymat, qui peut se définir de manière générale comme l’« état d’une personne dont on 

ignore le nom ou dont l’auteur ne s’est pas fait connaître »10, consiste en matière d’AMP à taire 

l’identité mais aussi toute information même non identifiantes relatives aux donneurs. Il vise 

non seulement le tiers donneur, mais également le couple receveur et l’enfant issu du don. Ni 

les membres du couple ayant recours à un tiers donneur, ni les enfants issus du don ne sont en 

mesure de connaître le donneur de gamètes ou le couple donneur d’embryons ayant permis la 

réalisation de l’AMP11. Les donneurs ne peuvent également connaître les receveurs, que ce soit 

le couple receveur ayant bénéficié de leurs dons ou les enfants issus de l’AMP12. L’anonymat, 

sans cesse réaffirmé par le législateur français à l’occasion des révisions des lois de bioéthique, 

en 200413, puis en 201114, est par ailleurs conforté par le droit de la filiation. La loi française 

s’est en effet détachée de la vérité biologique et a prévu que les enfants nés d’un don seront 

considérés comme ceux des couples receveurs15. Ainsi, malgré la tendance du droit français à 

privilégier la filiation biologique depuis 197216, le législateur a fait ici prévaloir une vérité 

                                                 
5 CSP, L. 2141-3, al. 1. 
6 CSP, L. 2141-6. 
7 CSP, L. 2141-4 et L. 2141-5.  
8 Rapp. Agence de la biomédecine, Le rapport médical et scientifique de l’assistance médicale à la procréation et 

de la génétique humaines en France, 2016.  
9 L. n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain (JORF 30 juillet 1994) ; L. n° 94-654 du 29 

juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la 

procréation et au diagnostic prénatal (JORF 30 juillet 1994).  
10 Dictionnaire de l’Académie française, Fayard, 9e éd., Tome 1, 2005.  
11 C. civ., 16-8, al. 1 ; CSP, L. 1211-5, al. 1.  
12 C. civ., 16-8, al. 1 ; CSP, L. 1211-5, al. 1. 
13 L. n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (JORF 7 août 2004). 
14 L. n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (JORF 8 juillet 2011). 
15 C. civ., 311-19 et 311-20. 
16 L. n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation (JORF 5 janvier 1972). 
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sociologique : les seuls parents juridiques possibles de l’enfant sont ceux qui recourent à 

l’AMP17. 

 Le principe d’anonymat est un héritage de la pratique des Centres d’études et de 

conservation des œufs et du sperme (CECOS), créés en 1973, dont la mission principale est de 

recueillir et de conserver les dons de gamètes en vue d’une AMP18. Avant leur création, les 

inséminations artificielles avec tiers donneur (IAD), dont les premières dateraient de la fin du 

XIXe siècle19, étaient pratiquées dans des cabinets privés uniquement avec des dons de sperme 

(le don d’ovocyte ne s’étant développé qu’à la fin des années quatre-vingt), dans une semi 

clandestinité due à la réprobation qui entourait cette pratique, notamment de l’Église catholique 

qui les considérait comme une procréation adultérine et contraire à la loi naturelle. Les 

gynécologues se procuraient les gamètes par leurs propres réseaux, à la demande de leurs 

patients. La création des CECOS, à l’initiative de deux médecins, Georges David et Albert 

Netter, a toutefois permis l’officialisation de l’AMP avec tiers donneur et l’établissement de 

principes généraux. La réflexion qu’ils avaient engagée sur le don de sperme les avait emmenés 

à dégager des critères pour la plupart hérités de la culture du don du sang et des éléments du 

corps humain. Parmi eux, le principe d’anonymat qui reposait sur des motifs pragmatiques : 

d’une part, ce principe facilitait le recrutement des donneurs de sperme, en général soucieux de 

ne jamais se voir demander de jouer le rôle de père, d’autre part, il aidait les couples stériles à 

s’investir dans leur rôle parental en dissimulant la participation du tiers donneur dans la 

conception de l’enfant. Vingt et un ans plus tard, en 199420, le législateur a repris et consacré 

ce principe dans la loi afin d’assurer le caractère altruiste et volontaire du don, mais aussi afin 

de respecter la vie privée du donneur ainsi que les intérêts du couple receveur.  

                                                 
17 GRANET F., « Secret des origines et promesse de filiation », LPA, 1996, n°11, p. 5. 
18 Sur l’approche historique du don de gamètes et son principe d’anonymat : BATEMAN S., « Le principe de 

l’anonymat du don de sperme : remarques sur son histoire et son application », Andrologie, 2011, vol. 21, n° 3, p. 

192-198 ; HENNEBICQ S., JUILLARD J.-C. et LE LANNOU D., « Données descriptives de l’activité 

d’Assistance médicale à la procréation avec don de spermatozoïdes au sein des CECOS de 1973 à 2006 en 

France », Andrologie, 2010, vol. 20, n° 1, p. 3-10 ; THÉRY I., Des humains comme les autres : bioéthique, 

anonymat et genre du don, éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), « Cas de figure », 

2010, p. 27-40 ; KUNSTMANN J.-M., « L’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur : remise en 

cause de l’anonymat ? », in FEUILLET-LIGER B. (dir.), Procréation médicalement assistée et anonymat. 

Panorama international, Bruylant, « Droit, bioéthique et société », 2008, vol. 1, p. 1-37 ; DEPADT V., 

Anonymiser la vie ? Le Conseil d’État, le don de gamètes et la volonté de savoir, LGDJ, « Exegeses », 2017, p. 2 

et s. 
19 Le recours à un donneur de sperme a eu lieu pour la première fois aux États-Unis en 1884.  
20 L. n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain (JORF 30 juillet 1994) ; L. n° 94-654 du 29 

juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la 

procréation et au diagnostic prénatal (JORF 30 juillet 1994).  
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 Toutefois, la rigidité du principe d’anonymat des donneurs de gamètes consacré en droit 

français est aujourd’hui remise en cause depuis que les premiers enfants conçus dans le cadre 

d’une AMP avec tiers donneur ont atteint l’âge adulte21. Certains d’entre eux, exprimant une 

souffrance d’être privés d’une partie de leur histoire, réclament la levée de cet anonymat, et 

plus précisément l’accès à leur origines génétiques. Ce mouvement suit celui engagé en matière 

d’accouchement sous X qui a visé à organiser la réversibilité du secret de l’identité demandé 

par la mère lors de l’accouchement et qui a donné lieu à la création du Conseil national pour 

l’accès aux origines personnelles (CNAOP) par la loi du 23 janvier 200222. La levée de 

l’anonymat des donneurs a été encouragée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l’homme (CEDH) qui, sous l’effet de la protection large qu’elle réserve au droit à la vie 

privée garantie par l’article 8 de la Convention, considère que le respect de la vie privée 

implique que chacun puisse établir son identité personnelle23, mais également par certaines 

institutions françaises telles que le Comité consultatif national d’éthique (CCNE)24 ou encore 

le Défenseur des droits25. Par ailleurs, il existe un mouvement européen en faveur de la levée 

de l’anonymat26. De nombreux pays ont en effet reconnu aux personnes nées d’un don un droit 

d’accès à leurs origines, le premier étant la Suède en 198427. D’autres pays, en revanche, n’ont 

pas reconnu à l’enfant un véritable droit d’accès à leurs origines en limitant la levée de 

l’anonymat à certaines données non identifiantes du donneur, notamment médicales. La levée 

de l’anonymat consiste donc à mettre fin à l’anonymat du donneur en communiquant son 

identité aux personnes conçues par don, ou dans une moindre mesure, uniquement ses données 

non identifiantes. Il s’agit de l’accès aux origines personnelles qui concerne les rapports entre 

donneurs et personnes nées d’un don. Néanmoins, la levée de l’anonymat est une question plus 

large que l’accès aux origines puisqu’elle peut également supposer que le don lui-même n’est 

                                                 
21 MEHL D., « L’anonymat en question », in FEUILLET-LIGER B. (dir.), Procréation médicalement assistée et 

anonymat. Panorama international, Bruylant, « Droit, bioéthique et société », 2008, vol. 1, p. 69-81.  
22 L. n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État 

(JORF 23 janvier 2002). 
23 Cour EDH, 7 juillet 1989, n° 10454/83, Gaskin c. Royaume-Uni.  
24 Avis CCNE n° 129, Contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique 

2018-2019, 2018, p. 124-127. 
25 Avis Défenseur des droits n° 18-23 relatif aux questions de bioéthique, 10 octobre 2018. 
26 Sénat, L’anonymat du don de gamètes, étude de législation comparée n° 186, Les documents de travail du Sénat, 

Service des Études juridiques, septembre 2008.  
27 ORFALI K., « PMA et levée de l’anonymat : la Suède entre une tradition de transparence et un statut novateur 

de l’enfant », in FEUILLET-LIGER B. (dir.), Procréation médicalement assistée et anonymat. Panorama 

international, Bruylant, « Droit, bioéthique et société », 2008, vol. 1, p. 251-260.  
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plus anonyme et que le donneur peut être choisi par le receveur. Dans ce cas, c’est une question 

relative à l’anonymisation des dons qui concerne les rapports entre donneurs et receveurs. 

 Le débat sur la levée de l’anonymat est actuel au vu de la future révision des lois de 

bioéthique qui se prépare, en principe, pour 2019, mais aussi complexe puisqu’il repose sur des 

questions qui touchent à nos modèles sociaux, notamment ceux de la famille et de la parentalité. 

La levée de l’anonymat pourrait en effet faire du donneur un partenaire, plus ou moins proche, 

de la famille. La question de la conciliation des intérêts entre le donneur, qui souhaite faire un 

acte volontaire et altruiste dans le but d’aider un couple, des parents receveurs, qui cherchent à 

fonder une famille, et de l’enfant né du don, qui souhaite connaître ses origines génétiques, se 

pose. Le principe d’anonymat n’allie-il pas au mieux ces intérêts ? A défaut, quelle levée de 

l’anonymat entreprendre ? Une levée totale, permettant à l’enfant de connaître l’identité de son 

donneur, ou une levée partielle, permettant un accès aux seules données non identifiantes de 

celui-ci ? Comment l’organiser ? Les parents receveurs doivent-il également accéder à ces 

informations ? Si oui, à quel moment ? Quels droits accorder au donneur ? Lever l’anonymat 

ne conduirait-il pas à terme, pour le donneur, à endosser la responsabilité de la paternité ou de 

la maternité ? Enfin, devons-nous craindre une dérive qui tendrait vers la réduction de la 

filiation à sa seule dimension génétique ?  

 

 Le principe d’anonymat des donneurs de gamètes consacré en droit français est 

particulièrement strict et est aujourd’hui largement contesté (première partie). Il s’agira donc 

de s’intéresser aux pays ayant levé l’anonymat (deuxième partie) afin d’envisager une 

éventuelle évolution de notre système juridique (troisième partie).  
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PREMIÈRE PARTIE 

L’anonymat des donneurs de gamètes en droit français 

 

 

 Depuis les lois de bioéthique du 29 juillet 199428, le principe d’anonymat des donneurs 

de gamètes est posé, avec le principe de gratuité du don, comme fondement du droit français 

des procréations médicalement assistées avec tiers donneur (I). Ce principe est toutefois 

fortement remis en cause aujourd’hui (II).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 L. n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain (JORF 30 juillet 1994) ; L. n° 94-654 du 29 

juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la 

procréation et au diagnostic prénatal (JORF 30 juillet 1994). 
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I. L’anonymat comme fondement du droit français des procréations 

médicalement assistées avec tiers donneur 

 

 Le principe d’anonymat est au fondement du droit français des procréations médicament 

assistées avec tiers donneur tant au regard de son étendue (A) que de sa portée (B).  

 

A) L’étendue du principe d’anonymat 

 

 La France a une conception rigoureuse du principe d’anonymat. L’examen du système 

français montre toutefois que si un principe d’anonymat absolu est, en principe, consacré à 

l’égard des acteurs non médicaux (1), celui-ci n’est que relatif à l’égard des acteurs médicaux 

(2).  

 

1. L’anonymat quasi absolu à l’égard des acteurs non médicaux  

 

 L’anonymat est, en principe, absolu à l’égard des acteurs non médicaux (donneur, 

couple receveur, enfant né du don). D’une part, l’anonymat vaut pour tout receveur, qu’il 

s’agisse des membres du couple et de l’enfant né de l’AMP, ainsi que pour tout tiers donneur 

de gamètes (sperme et ovocytes) et couple renonçant à son embryon au bénéfice d’un couple 

receveur. L’article 16-8 alinéa 1er du Code civil dispose en effet qu’« aucune information 

permettant d’identifier à la fois celui qui fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et 

celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni 

le receveur celui du donneur ». Ce principe général d’anonymat du don est par ailleurs repris 

par l’article L. 1211-5 alinéa 1 du Code de la santé publique, et réaffirmé tant pour le don de 

gamètes29 que pour le don d’embryons30. D’autre part, l’anonymat peut être considéré comme 

absolu puisque le couple receveur et l’enfant né de l’AMP ne peuvent accéder ni à l’identité du 

donneur, ni à ses données non identifiantes (données médicales, familiales et personnelles).  

 Sur le fondement du principe d’anonymat, le Conseil d’État a ainsi confirmé, à plusieurs 

reprises31, que les personnes nées d’un don ne pouvaient se voir communiquer par un CECOS 

les documents qu’il détenait contenant des informations identifiantes et non identifiantes 

                                                 
29 CSP, L. 1244-7, al. 2.  
30 CSP, L. 2141-6, al. 3 et R. 2141-2, al. 2. 
31 CE, avis contentieux, 13 juin 2013, n° 362981 ; CE, 12 novembre 2015, n° 372121 ; CE, 10e et 9e ch. réunies, 

28 décembre 2017, n° 396571. 
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relatives à leur donneur32. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État une position constante 

à préserver l’anonymat des donneurs de gamètes33.   

 La question a été également de savoir si un donneur avait le droit d’obtenir une copie 

intégrale de son propre dossier médical détenu par un CECOS. Le 3 mars 2016, la Commission 

d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a rendu un avis sur cette question34. Dans 

l’affaire soumise à avis, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) avait refusé qu’un 

donneur ait un accès, sans occultation, à son dossier détenu par un CECOS au motif que si le 

donneur obtenait une copie intégrale de son dossier médical, le fait qu’il ait accès à ses propres 

caractéristiques morphologiques risquerait de lui donner des indications sur le couple receveur. 

Dans son avis, la CADA estimait donc que « sont notamment exclus du droit à la 

communication les caractéristiques morphologiques détaillées du donneur, telles qu’elles ont 

été décrites médicalement et qui sont prises en compte dans le choix du couple receveur au 

motif que ces caractéristiques permettent une identification au sens de l’article 16-8 du Code 

civil, par rapprochement avec celles de couples ayant reçu des gamètes ou d’enfants nés de tels 

dons, mais aussi le nombre d’enfants issus du don de gamètes, la date des mises à disposition 

de paillettes de sperme et le nombre de paillettes mises à disposition et les numéros de 

paillettes ». Le tribunal administratif de Paris a récemment statué sur cette question, dans un 

jugement en date du 11 avril 2019, dans lequel il a rejeté la requête du donneur tendant à obtenir 

ses données personnelles détenues par un CECOS, et en particulier ses caractéristiques 

morphologiques, au motif que cela serait contraire au principe d’anonymat35.  

 Toutefois, depuis la loi n° 2011-814 du 7 juillet 201136 et le décret n° 2013-527 du 20 

juin 201337, le principe d’anonymat absolu est tempéré restrictivement s’agissant des données 

médicales du donneur. C’est pourquoi, il peut être qualifié de « quasi absolu ». Désormais, 

lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles 

de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins chez une personne qui a 

fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d’un ou de plusieurs enfants ou chez l’un 

des membres d’un couple ayant effectué un don d’embryon, cette personne peut autoriser le 

                                                 
32 TA Montreuil, 14 juin 2012, n° 1009924 ; TA Paris, 21 septembre 2012, n° 1121183/7-1 ; TA Paris, 27 janvier 

2014, n° 1121183/7-1.  
33 LEROYER A.-M., « L’anonymat du donneur de gamètes devant le Conseil d’État : bis repetita », RTD civ., 

2018, p. 86.  
34 Avis CADA n° 20155678, 3 mars 2016. 
35 TA Paris, 11 avril 2019, n° 1713899/5-2, 1800154/5-2 et 1809651/5-2.   
36 L. n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (JORF 8 juillet 2011).  
37 D. n° 2013-527 du 20 juin 2013 relatif aux conditions de mise en œuvre de l’information de la parentèle dans le 

cadre d’un examen des caractéristiques génétiques à finalité médicale (JORF 22 juin 2013).  
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médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’AMP afin qu’il procède à l’information 

des enfants issus du don38. Le médecin informe alors les enfants concernés et les invite à se 

rendre à une consultation génétique. 

 Hormis cette exception légale, aucune dérogation au principe d’anonymat, d’ordre 

public39, n’existe à l’égard des acteurs non médicaux. Des sanctions pénales sont prévues en 

cas de non-respect de ce principe. L’article 511-10 du Code pénal, repris à l’article L. 1273-1 

du Code de la santé publique, dispose en effet que « le fait de divulguer une information 

permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple 

qui les a reçus est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende ». En 

revanche, aucune autre sanction en cas de divulgation de données non identifiantes n’a été 

aménagée par le législateur.  

 

2. L’anonymat relatif à l’égard des acteurs médicaux 

 

 Si la règle de l’anonymat joue dans les rapports entre donneurs, receveurs et enfants nés 

d’un don, cette règle ne concerne pas le milieu médical. Il n’est que relatif à l’égard des acteurs 

médicaux40.  

 Tout d’abord, l’identité des donneurs et des receveurs est nécessairement connue des 

établissements de santé autorisés à réaliser les prélèvements et la conservation des gamètes 

(CECOS), ainsi que des praticiens agréés effectuant les opérations d’AMP au sein de ces 

établissements. Ils connaissent inévitablement les identités des donneurs et des receveurs 

puisqu’ils sont en charge, d’une part, de vérifier qu’ils remplissent les conditions posées par loi 

pour faire un don41 ou pour recourir à l’AMP42, d’autre part, de rechercher un certain nombre 

d’informations complémentaires consignées dans un dossier 43. L’identité des donneurs n’est 

toutefois pas communiquée aux centres d’AMP, ni aux médecins de ces centres. Ces derniers 

ont accès à un numéro de dossier et à certaines informations anonymisées sur les donneurs 

relatives notamment à leurs antécédents médicaux, personnels et familiaux, ou encore aux 

éléments liés à leurs caractéristiques morphologiques, afin de pouvoir réaliser un appariement 

                                                 
38 CSP, L. 1131-1-2, al. 6 et R. 1131-20-3.  
39 C. civ., 16-9.  
40 FEUILLET-LIGER B., « Procréation médicalement assistée en France : de l’anonymat absolu à une traçabilité 

possible », in FEUILLET-LIGER (dir.), Procréation médicalement assistée et anonymat. Panorama international, 

Bruylant, « Droit, bioéthique et société », 2008, vol. 1, p. 39-54. 
41 CSP, L. 1244-2.  
42 CSP, L. 2141-2.  
43 CSP, R. 1211-25, R. 1211-26, R. 1244-5, R. 1244-8, R. 2141-2, R. 2141-3 et R. 2141-8.  
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avec le couple demandeur44. En effet, tous les centres d’AMP qui proposent le don de gamètes 

appliquent une procédure systématique d’appariement. La pratique de l’appariement consiste à 

choisir un donneur dont les caractéristiques physiques et génétiques sont les plus proches de 

celles du couple receveur, selon une liste de critères qui peut varier d’un CECOS à l’autre, afin 

d’éviter une discordance physique trop visible entre l’enfant et le parent qui ne l’a pas 

biologiquement engendré. Ce choix prend en considération l’ethnie, les principales 

caractéristiques morphologiques (couleur de la peau, poids, taille, couleur des yeux et des 

cheveux) et le groupe sanguin. Une évolution très récente tempère toutefois la pratique de 

l’appariement puisque depuis un arrêté du 30 juin 2017, s’agissant des caractéristiques 

physiques et des groupes sanguins, l’appariement ne doit être proposé que « dans la mesure du 

possible » et si le couple receveur le souhaite45.  

 En second lieu, l’anonymat ne vaut pas non plus à l’égard des autorités sanitaires. La 

loi prévoit en effet que les organismes, établissements et groupements de coopération sanitaire 

autorisés fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs46. 

Malgré les précautions résultant des tests pratiqués sur les donneurs, l’éventualité de la 

transmission d’une maladie ou d’une anomalie génétique du donneur à l’enfant n’est pas exclue. 

C’est la raison pour laquelle le législateur a prévu une telle transmission aux autorités sanitaires.  

 Enfin, le principe général d’anonymat pour tous les dons d’éléments et produits du corps 

humain est assorti d’une exception à l’article 16-8 alinéa 2 du Code civil selon laquelle en cas 

de « nécessité thérapeutique », les médecins du receveur ou du donneur peuvent avoir accès 

aux informations permettant l’identification du receveur ou du donneur47. Cette exception est 

toutefois limitée en matière d’AMP avec tiers donneur. En effet, qu’il s’agisse du don de 

gamètes48 ou d’embryons49, la loi prévoit qu’en cas de « nécessité thérapeutique », le médecin 

ne peut accéder qu’aux seules informations médicales non identifiantes sur le donneur (et non 

                                                 
44 BRUNET L., « Procréations médicalement assistées et catégories ethno-raciales : l’enjeu de la ressemblance », 

in CANSELIER G. et DESMOULIN-CANSELIER S. (dir.), Les catégories ethno-raciales à l’ère des 

biotechnologies : droit, sciences et médecine face à la diversité humaine, Société de législation comparée, 

« Collection de l’UMR de droit comparé de Paris », 2011, vol. 24, p. 135-154. 
45 Arrêté du 30 juin 2017 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 modifié relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques 

et biologiques d’assistance médicale à la procréation (JORF 8 juillet 2017).  
46 CSP, L. 1244-6 ; FEUILLET-LIGER B., « Procréation médicalement assistée en France : de l’anonymat absolu 

à une traçabilité possible », in FEUILLET-LIGER (dir.), Procréation médicalement assistée et anonymat. 

Panorama international, Bruylant, « Droit, bioéthique et société », 2008, vol. 1, p. 39-54. 
47 C. civ., 16-8, al. 2. 
48 CSP, L. 1244-6, al. 1. 
49 CSP, L. 2141-6, al. 4. 
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à l’identité de celui-ci). Par ailleurs, seul un médecin peut avoir accès à ces informations, et non 

le couple receveur, ni l’enfant né du don.  

 

 L’anonymat est au fondement du droit français des procréations médicament assistées 

avec tiers donneur au regard de son étendue, mais également au regard de sa portée.  

 

B) La portée du principe d’anonymat  

 

 Le principe d’anonymat des donneurs de gamètes provoque une rupture totale entre, 

d’un côté, le donneur, et de l’autre, le couple infertile et l’enfant. Le couple infertile se voit 

imposé une filiation juridique avec l’enfant issu du don (1), tandis que le donneur se voit dans 

l’impossibilité d’établir un lien de filiation avec celui-ci (2).  

 

 1. L’établissement d’une filiation obligatoire entre le couple infertile et l’enfant 

 

 La loi fait des auteurs du projet parental les seuls parents juridiques possibles de 

l’enfant50. Le couple receveur, obligatoirement constitué d’un homme et d’une femme 

conformément à l’article L. 2141 du code de la santé publique, est lié par la filiation à l’égard 

de l’enfant lorsque chacun des membres y consent. En effet, les deux premiers alinéas de 

l’article 311-20 du Code civil, précisent que « les époux ou les concubins qui, pour procréer, 

recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent 

préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou 

au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le 

consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins 

d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant 

n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé 

d’effet ». Le consentement conjoint des membres du couple pour le recours à l’AMP, avec 

l’intervention d’un tiers donneur, écarte ainsi automatiquement toute filiation entre le donneur 

et l’enfant. Il produit corrélativement une substitution de la filiation à l’égard des membres du 

couple receveur. Ces derniers, obligés en matière de filiation, ne peuvent plus engager d’action 

                                                 
50 NEIRINCK C., « Le droit de la filiation et la procréation médicalement assistée », LPA, 1994, n° 149 ; GRANET 

F., « Secret des origines et promesse de filiation », LPA, 1996, n°11, p. 5 ; BÉVIÈRE-BOYER B., « L’anonymat 

en assistance médicale à la procréation », LPA, 2017, n° 98, p. 13 ; BATTEUR A., Droit des personnes, des 

familles et des majeurs protégés, LGDJ, « Manuel », 2017, 9e éd, p. 223-227. 
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aux fins de contestation de la filiation, sauf s’ils parviennent à soutenir que l’enfant n’est pas 

issu de l’AMP ou que le consentement de l’un d’eux est privé d’effet51. Dans ce dernier cas, le 

consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en 

séparation de corps, de cessation de la communauté de vie survenant avant la réalisation de 

l’AMP ou encore lorsque l’un des membres du couple révoque le consentement avant la 

réalisation de l’AMP52.  

 Si le couple ayant eu recours à l’AMP est marié, la filiation de l’enfant conçu ou né 

pendant le mariage est établie par l’acte de naissance tant à l’égard de la mère que du père. Pour 

la filiation maternelle, conformément à l’adage romain mater semper certa est, la filiation est 

établie à l’égard de celle qui accouche. S’agissant de la filiation paternelle, la présomption de 

paternité joue53, bien que les textes ne le précisent pas. Il est tout simplement interdit de 

contester plus tard la filiation. L’enfant est rattaché pour toujours au mari du seul fait que ce 

dernier a consenti à l’AMP.  

 En revanche, si le couple ayant recours à l’AMP n’est pas marié, l’alinéa 4 de l’article 

311-20 du Code civil impose au père une obligation d’établir la filiation en prévoyant, d’une 

part, que celui qui a consenti à l’AMP et qui ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu voit sa 

responsabilité engagée envers l’enfant et la mère de l’enfant, d’autre part, que sa paternité est 

établie judiciairement par l’action de l’enfant ou par celle de la mère représentant son enfant.  

 

 2. L’impossibilité d’établir un lien filiation entre le donneur et l’enfant 

 

 Le recours à une AMP avec tiers donneur rend impossible l’établissement d’un lien de 

filiation entre le donneur et l’enfant qui en est issu54. Le donneur ne peut établir un lien de 

filiation avec l’enfant. De même, l’enfant ne peut établir un lien de filiation à l’égard du 

donneur. En effet, aux termes de l’article 311-19 du Code civil, « en cas de procréation 

médicament assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation de peut être établi entre l’auteur 

du don et l’enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée 

à l’encontre du donneur ». L’article 311-20 alinéa 2 du Code civil précise par ailleurs que le 

                                                 
51 C. civ., 311-20, al. 2. 
52 C. civ., 311-20, al. 3.  
53 C. civ., 312.  
54 NEIRINCK C., « Le droit de la filiation et la procréation médicalement assistée », LPA, 1994, n° 149 ; GRANET 

F., « Secret des origines et promesse de filiation », LPA, 1996, n° 11, p. 5 ; BÉVIÈRE-BOYER B., « L’anonymat 

en assistance médicale à la procréation », LPA, 2017, n° 98, p. 13 ; BATTEUR A., Droit des personnes, des 

familles et des majeurs protégés, LGDJ, « Manuel », 2017, 9e éd, p. 223-227. 



 16 

consentement donné à une procréation médicament assistée interdit tout action aux fins 

d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant 

n’est pas issu de la procréation médicament assistée ou que le consentement a été privé d’effet, 

et que celui qui, après avoir consenti à l’AMP, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu engage 

sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant et pourra voir sa paternité judiciairement 

établie. Enfin, aucune action aux fins de subsides55 ne peut être introduite à l’encontre du 

donneur.  

 Le législateur français opte donc pour une interdiction absolue d’établir un lien de 

filiation entre l’enfant conçu par AMP et le donneur. Cette exclusion du donneur est d’autant 

plus forte que le Conseil constitutionnel, le 27 juillet 1994, a considéré qu’ « aucune disposition, 

ni aucun principe à valeur constitutionnel ne prohibe les interdictions prescrites par le 

législateur d’établir un lien de filiation entre l’enfant issu de la procréation et l’auteur du don et 

d’exercer une action en responsabilité à l’encontre de celui-ci »56. Au regard du droit de la 

filiation, la loi française s’est détachée de la vérité biologique et a prévu que les enfants issus 

d’une AMP avec tiers donneur seront considérés comme ceux des couples infertiles. Aucun lien 

de filiation ne peut être établi à l’égard du donneur.   

 

 Le principe d’anonymat consacré en droit français est particulièrement rigoureux. Il 

permet de conférer aux donneurs un statut dit « négatif »57. D’une part, son anonymat est en 

principe garanti. D’autre part, aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux 

ne peut être intentée à son encontre. Ce statut « négatif » du donneur est mis en opposition avec 

le statut « positif » offert aux couples receveurs qui vont, quant à eux, revêtir la qualité juridique 

de parents. Tout est fait dans la loi pour effacer l’existence des donneurs au profit des couples 

receveurs afin de les faire passer pour les géniteurs de l’enfant (principe d’anonymat, technique 

de l’appariement, établissement obligatoire d’une filiation à l’égard des couples receveurs). 

Toutefois, les enfants nés d’une AMP contestent aujourd’hui ce système qui occulte 

complétement la réalité de leur existence.  

 

 

 

                                                 
55 C. civ., 342.  
56 Cons. const., 27 juillet 1994, n° 94-343/344 DC.  
57 MATHIEU G., « La place du donneur d’engendrement », in FULCHIRON H. et SOSSON J. (dir.), Parenté, 

filiation, origines – Le droit et l’engendrement à plusieurs, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 150. 
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 II. La remise en cause du principe d’anonymat  

 

 Le principe d’anonymat est aujourd’hui remis en cause par les enfants conçus par don 

et par divers spécialistes en la matière. Ceux-ci revendiquent un droit d’accès aux origines 

personnelles (A) et relèvent plusieurs problèmes posés par l’anonymat (B).  

 

A) La revendication d’un droit d’accès aux origines personnelles  

 

 Les enfants issus d’une AMP avec tiers donneur manifestent désormais la volonté de 

pouvoir accéder à leurs origines58. Ils manifestent ce droit à l’appui de la Convention 

internationale des droits de l’enfant (A) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l’Homme (B).  

 

 1. Accès aux origines et Convention internationale des droits de l’enfant  

 

 La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) a été adoptée par 

l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU), à New York, le 20 novembre 

1989, dans le but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants. Élargissant aux 

enfants le concept de droits de l’homme tel que prévu par la Déclaration universelle des droits 

de l’homme (DUDH) de 1948, elle introduit la conception d’intérêt supérieur de l’enfant, 

principe général d’interprétation juridique relevant du droit international privé et consacrant le 

passage de l’enfant objet de droit à sujet de droit. Un Comité des droits de l’enfant, composé 

d’experts indépendants, est chargé de surveiller l’application de la Convention dans tous les 

pays qui l’ont ratifiée, dont la France.  

 L’article 7.1 de la CIDE pose le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de 

connaître ses parents et d’être élevé par eux. De surcroît, l’article 8 de la CIDE énonce le droit 

de l’enfant de préserver son identité, y compris ses relations familiales, sans ingérence illégales. 

Elle poursuit en prévoyant que les États doivent accorder une assistance et une protection 

appropriée pour que l’identité de l’enfant soit rétablie aussi rapidement que possible.  

 Néanmoins, la CIDE s’applique uniquement « aux enfants ». Or, au sens de l’article 

premier de la CIDE, un enfant est « toute personne âgée de moins de dix-huit ans, sauf si la 

                                                 
58 TARDY-JOUBERT S., « Audrey Kermalvezen, ou la lutte contre le secret institutionnalisé », LPA, 2018, n° 

100, p. 4.  
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majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». C’est ce que la 

Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé le 2 juillet 201359. En l’espèce, une 

personne née d’un don de gamètes posait aux juges la question de la conformité à cette 

convention de l’anonymat du don prévu par la loi française. La Cour administrative d’appel de 

Versailles a répondu qu’elle ne pouvait invoquer cette Convention, étant majeure au moment 

de l’introduction de leur instance. Le champ d’application de la CIDE ne s’étend donc pas à 

une personne adulte conçue à partir d’un don qui souhaiterait connaître ses origines génétiques.  

 

 2. Accès aux origines et Convention européenne des droits de l’Homme 

 

 La Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) est un traité international 

signé par les États membres du Conseil de l’Europe, quarante-sept pays dont la France, le 4 

novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953. La France n’a ratifié la Convention 

que le 3 mai 197460 et n’a permis à ses ressortissants de saisir la Cour qu’en 198161. Elle a pour 

but de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle 

judiciaire du respect de ces droits individuels. Elle s’applique au sein des États membres, à 

toute personne relevant de leur juridiction, qu’elle soit mineure ou adulte. La Cour européenne 

des droits de l’Homme (Cour EDH) est la juridiction internationale qui a pour mission d’assurer 

le respect des engagements souscrits par les États signataires de la CEDH. 

 La Convention ne mentionne pas un droit d’accès aux origines mais la Cour EDH l’a 

déduit de l’article 8 qui prévoit le droit au respect de la vie privée62. Le respect de la vie privée 

exige, aux yeux de la Cour, qu’une personne puisse accéder aux informations lui permettant 

d’établir ses origines personnelles. La Cour a ainsi reconnu dans un premier temps, dans un 

arrêt Gaskin contre Royaume-Uni du 7 juillet 198963, le droit pour un individu d’avoir accès 

aux informations relatives à sa petite enfance contenues dans un dossier de l’assistance 

publique. L’émergence d’un droit d’accès aux données à caractère personnel a progressé ensuite 

                                                 
59 CA Versailles, 2 juillet 2013, n° 12VE02857.  
60 D. n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels nos 1, 3, 4 et 5, 

signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 décembre 1963 et 20 janvier 1966, ainsi que des déclarations et réserves 

qui ont été formulées par le Gouvernement de la République française lors de la ratification (JORF 4 mai 1974).  
61 D. n° 81-917 du 9 octobre 1981 portant publication de la déclaration d’acceptation du droit de recours individuel 

en application de l’art. 25 de la Convention européenne des droits de l’homme en date du 04-11-1950 et de l’art. 

6 du protocole 4 à ladite Convention, en date du 16-09-1963 (JORF 14 octobre 1981).  
62 Institut Européen de Bioéthique, Le droit de connaître ses origines : un droit fondamental, étude de MATHIEU 

G., 8 juin 2016.  
63 Cour EDH, 7 juillet 1989, n° 10454/83, Gaskin c. Royaume-Uni.  
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avec l’affaire Mikulić contre Croatie du 2 février 200264, dans lequel la Cour déclare que « le 

respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain, 

et que le droit d’un individu à telles informations est essentiel du fait de leurs incidences sur la 

formation de la personnalité ». Par la suite, la Cour de Strasbourg a précisé, dans l’arrêt Odièvre 

contre France du 13 février 200365, que l’article 8 impliquait le droit de connaître les origines 

et les circonstances de sa naissance, et dans un arrêt Jäggi contre Suisse du 13 juillet 200666, le 

droit pour l’enfant, fût-il âgé, d’avoir accès à la certitude de sa filiation paternelle. Elle a 

également estimé, dans un arrêt Godelli contre Italie du 25 septembre 201267, que l’article 8 

protégeait le « droit à l’identité et à l’épanouissement personnel », qui inclut le droit d’accès 

aux informations permettant d’établir « quelques racines de son histoire ». La Cour souligne 

ainsi l’intérêt vital pour l’enfant, même devenu adulte, à obtenir des informations 

indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de sa vie personnelle, qui inclut 

l’identité du géniteur.  

 Toutefois, même si la Cour EDH reconnaît un droit de connaître ses origines, ses arrêts 

montrent que ce droit n’est pas absolu68. D’une part, si la Cour reconnaît que l’intérêt, pour une 

personne, d’accéder aux informations lui permettant d’établir les détails de son identité d’être 

humain est légitime, et même « vital », elle considère en même temps qu’il peut exister des 

motifs permettant de ne pas assurer une totale transparence sur les origines et, notamment, de 

ne pas révéler l’identité des parents de naissance qui ont, eux aussi, le droit au respect de leur 

vie privée. Le droit de connaître ses origines doit dès lors être mis en balance avec les intérêts 

des autres parties concernées. Tel a été le cas, par exemple, dans l’arrêt Odièvre contre France69, 

concernant la demande d’une personne née sous X à accéder à des informations sur sa famille 

biologique. Dans cet arrêt, la Cour, après avoir énoncé le principe d’un droit d’accès aux 

informations, estime néanmoins que la législation française qui prévoit l’anonymat de 

l’accouchement sous X ne viole pas l’article 8 de la CEDH en ce qu’elle tend à atteindre un 

équilibre et une proportionnalité suffisante entre les intérêts en cause. D’autre part, la Cour 

EDH considère que les États gardent une marge d’appréciation relativement large pour 

aménager ce droit, étant donné qu’il n’existe pas de consensus en la matière au sein des États 

                                                 
64 Cour EDH, 2 février 2002, n° 53176/99, Mikulić c. Croatie.  
65 Cour EDH, 13 février 2003, n° 42326/98, Odièvre c. France.  
66 Cour EDH, 13 juillet 2006, n° 58757/00, Jäggi c. Suisse.  
67 Cour EDH, 25 septembre 2012, n° 33783/09, Godelli c. Italie.  
68 LE BOURSICOT M.-C., « Accès aux origines personnelles : la délicate pesée des intérêts en présence », RJPF, 

2013, n° 9.  
69 Cour EDH, 13 février 2003, n° 42326/98, Odièvre c. France.  
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membres du Conseil de l’Europe70. Cependant, il est possible de relever un mouvement 

européen qui se dégage en faveur de la levée de l’anonymat71, ce qui tendra à diminuer la marge 

d’appréciation laissée aux États par la Cour EDH. En effet, la marge d’appréciation nationale 

sur les questions de société dépend en général de l’existence ou non d’un « consensus 

européen » dans la matière en cause et de la force de celui-ci. Or, de nombreux pays européens 

ont levé l’anonymat des donneurs de gamètes, notamment la Suède en 1984, les Pays-Bas en 

2004, le Royaume-Uni en 2006. Les pays conservant un anonymat strict, comme la France, se 

trouvent ainsi de plus en plus isolés en Europe. La Cour EDH pourrait donc reconnaître un 

certain « consensus européen », ce qui diminuerait la marge d’appréciation nationale. En ce 

sens, le Conseil de l’Europe a adopté, dans une résolution 2156, le projet de recommandation 

de la sénatrice belge Petra De Sutter du 23 janvier 201972, tendant à renoncer à l’anonymat des 

dons de gamètes dans les États membres du Conseil de l’Europe et à interdire l’utilisation de 

spermatozoïdes et d’ovocytes donnés anonymement. Pour cela, la résolution recommande de 

reconnaître l’accès aux origines des personnes conçues par don, pour le futur, à l’âge de dix-

huit voire même seize ans. Cette résolution n’a pas de portée normative mais a un certain poids 

moral et éthique, et contribue à l’émergence d’un « consensus européen » en la matière.  

 Malgré la jurisprudence de la Cour EDH et l’émergence d’un mouvement européen en 

faveur d’une levée de l’anonymat, la revendication du droit de connaître ses origines, distincte 

de la filiation, reste fermée en France en raison de la législation et de la jurisprudence constante 

posant l’anonymat des donneurs de gamètes73. Le Conseil d’État a, dans un avis contentieux du 

13 juin 201374, puis dans un arrêt du 12 novembre 201575, conclu à la compatibilité de la règle 

de l’anonymat des donneurs de gamètes avec les dispositions de la CEDH. Il a en effet considéré 

qu’« en interdisant la divulgation de toute information sur les données personnelles d’un 

donneur de gamètes, le législateur a établi un juste équilibre entre les intérêts en présence et 

que, dès lors, cette interdiction n’est pas incompatible avec les dispositions de la CEDH ». Il a 

enfin confirmé dernièrement l’impossible levée de l’anonymat du donneur de gamètes, en 

                                                 
70 Cour EDH, 3 novembre 2011, n° 57813/00, S. H. et autres c. Autriche.  
71 Sénat, L’anonymat du don de gamètes, étude de législation comparée n° 186, Les documents de travail du Sénat, 

Service des Études juridiques, septembre 2008. 
72 Rapp. Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, Petra De Sutter 

(rapporteuse), Don anonyme de spermatozoïdes et d’ovocytes : trouver un équilibre entre les droits des parents, 

des donneurs et des enfants, 23 janvier 2019.  
73 LEROYER A.-M., « L’anonymat du donneur de gamètes devant le Conseil d’État : bis repetita », RTD civ., 

2018, p. 86 ; BÉVIÈRE-BOYER B., « L’anonymat en assistance médicale à la procréation », LPA, 2017, n° 98, 

p. 13.  
74 CE, avis contentieux, 13 juin 2013, n° 362981. 
75 CE, 12 novembre 2015, n° 372121.  
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chambres réunies, dans un arrêt en date du 28 décembre 201776. Dans cet arrêt, un homme 

conçu par IAD demandait à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui 

communiquer des informations relatives au donneur de gamètes à l’origine de sa conception. 

Le Conseil d’État a rejeté sa demande en rappelant que « plusieurs considérations d’intérêt 

général ont conduit le législateur à interdire la divulgation de toute information sur les données 

personnelles d’un donneur de gamètes ». Parmi ces considérations, le Conseil d’État relève 

notamment « la sauvegarde de l’équilibre des familles », le « risque majeur de remettre en cause 

le caractère social et affectif de la filiation », le « risque d’une baisse substantielle des dons de 

gamètes » et « celui d’une remise en cause de l’éthique qui s’attache à toute démarche de don 

d’éléments ou de produits du corps ». C’est surtout cette dernière considération qui retient 

l’attention du Conseil d’État, car elle « traduit la conception française du respect du corps 

humain ». Ainsi, pour le Conseil d’État, « aucune circonstance particulière propre à la situation 

d’un demandeur ne saurait conduire à regarder la mise en œuvre des dispositions législatives 

relatives à l’anonymat du don de gamètes (…) comme portant une atteinte excessive aux droits 

et libertés protégés par la Convention européenne »77.  

 Suite au rejet de leurs demandes par les juridictions françaises, des requérants ont, en 

ultime recours, saisi la Cour EDH afin de contester l’anonymat des donneurs de gamètes 

consacré en droit français. Deux requêtes, Gauvin-Fournis c. France78 et Silliau c. France79, 

introduites le 15 avril 2016, et communiquées au gouvernement français le 5 juin 2018, sont 

actuellement pendantes devant la Cour EDH. Les requérants invoquent, d’une part, l’article 8 

de la Convention pour violation de leur droit à la connaissance à leurs origines, d’autre part, 

l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention au motif que ceux-ci subiraient, par 

rapport aux autres enfants, une discrimination dans la jouissance de leur vie privée, en raison 

de l’impossibilité d’accéder aux antécédents médicaux familiaux. La décision de la Cour EDH 

devrait être rendue bientôt et, selon les analyses des juristes, être favorable aux personnes 

conçues par don80.  

                                                 
76 CE, 10e et 9e ch. réunies, 28 décembre 2017, n° 396571.  
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78 Cour EDH, requête introduite le 15 avril 2016, communiquée le 5 juin 2018, n° 21424/16, Gauvin-Fournis c. 
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79 Cour EDH, requête introduite le 15 avril 2016, communiquée le 5 juin 2018, n° 45728/17, Silliau c. France. 
80 Rapp. European Centre for Law and Justice (ECIJ), KULCZYK P. et BAUER N., PUPPINCK G. (dir.), La 

violation des droits des enfants issus d’AMP, mars 2018, p. 40. 
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 Le principe d’anonymat des donneurs de gamètes empêche les enfants conçus par don 

d’accéder à leurs origines personnelles. Ce principe pose également d’autres problèmes qui 

amènent à se questionner sur l’opportunité de son maintien en France.  

 

B) Les différents problèmes posés par l’anonymat du donneur  

 

 Différents problèmes sont posés par le principe d’anonymat des donneurs de gamètes : 

un problème vis-à-vis de l’intérêt de l’enfant (1), un problème de discrimination (2), de santé 

publique (3) et un problème en raison du développement des technologies génétiques (4).  

 

 1. Un problème vis-à-vis de l’intérêt de l’enfant   

 

 Le principe d’anonymat soulève la question éthique fondamentale de la place des 

enfants conçus par don81. Aucun des textes relatifs à l’anonymat des dons de gamètes ne vise 

l’enfant. Celui-ci est totalement oublié du droit qui organise sa conception. Pourtant, bien que 

le don de gamètes soit calqué sur le caractère anonyme du don des éléments et produits du corps 

humain, il s’agit d’un don spécifique qui n’implique pas seulement deux parties mais trois : le 

donneur, le couple receveur et l’enfant né du don. Le don d’organe sauve une vie alors que le 

don de gamètes en créée une. L’anonymat pour le don d’organe n’a donc pas les mêmes 

conséquences que l’anonymat pour le don de gamètes. C’est pourquoi, l’anthropologue et 

sociologue Irène Théry propose de parler de « don d’engendrement »82, permettant de prendre 

en considération l’enfant lui-même. Or, lorsque l’on s’intéresse enfin à l’enfant, des recherches 

sociologiques et psychologiques montrent que le secret sur le mode de conception et 

l’application radicale du principe d’anonymat édicté en 1994 comporte des effets préjudiciables 

                                                 
81 THÉRY I., « L’anonymat des dons d’engendrement est-il vraiment éthique ? », Esprit, 2009, p. 133-164. 
82 THÉRY I., Des humains comme les autres : bioéthique, anonymat et genre du don, éditions de l’EHESS, « Cas 

de figure », 2010, p. 105-133. 
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à celui-ci83. Ces recherches se doublent de témoignages d’enfants conçus par IAD devenus 

adultes exprimant leur frustration par rapport à cet usage français de l’anonymat84.  

 Tout d’abord, l’anonymat entretiendrait le secret sur le mode de conception qui conduit 

les parents à ne pas révéler à leur enfant qu’il est né d’une AMP avec tiers donneur. Or, le secret 

sur le mode de conception aurait des effets préjudiciables sur les enfants nés d’un don de 

gamètes. En France, le couple n’est pas tenu de dévoiler à l’enfant qu’il a eu recours à une 

AMP. Les enfants nés d’un don de gamètes sont donc confrontés à un double secret : le secret 

sur leur mode de conception et le secret sur l’identité de leur géniteur. Ce double secret est issu 

de notre système qui est historiquement fondé sur le modèle du « Ni vu ni connu »85. Tout a été 

mis en œuvre pour effacer le donneur au profit du couple receveur, pour que le couple receveur 

apparaisse aux yeux des tiers comme le couple géniteur (anonymat, appariement, filiation). 

C’est pourquoi, pendant très longtemps, les CECOS ont conseillé aux parents de ne jamais 

révéler à l’enfant son mode de conception. Mais, des psychologues de toutes appartenances 

(psychologues, psychiatres ou psychanalystes) ont mis en garde contre la nocivité psychique 

des secrets de famille, et tout particulièrement sur celui du mode de conception. D’après la 

psychanalyste Geneviève Delaisi de Parseval, le secret est « une violence faite à l’enfant »86. 

Le secret présenterait des dangers pour l’équilibre psychologique de l’enfant qui peut le 

ressentir, ainsi que pour ses parents, qui s’imposent de le garder. En effet, « si les secrets de 

famille ne sont pas tous pathogènes, les secrets sur les origines le seront le plus souvent (…) La 

psychanalyse, depuis près de cent ans, nous apprend que l’histoire du début de notre vie est les 

circonstances de nos origines s’impriment en nous à l’insu de notre savoir immédiat et que le 

non-dit sur l’origine et l’histoire empêche tout simplement l’enfant de penser et inaugure un 

destin de souffrance »87. La psychanalyste Françoise Dolto a également mis en évidence que 

                                                 
83 DELAISI DE PARSEVAL G., « L’anonymat des dons en AMP : un point de vue de psychanalyste. L’anonymat 
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anonymat. Panorama international, Bruylant, « Droit, bioéthique et société », 2008, vol. 1, p. 55-67. 
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« le non-dit, les lacunes dans l’histoire personnelle, engendrent des traumatismes graves, qui 

sont souvent à la base de névroses, voire de psychoses, chez ces enfants »88. Dès 1985, les 

CECOS ont opéré un revirement en conseillant au contraire d’en informer l’enfant, et depuis 

les années 2000, un consensus existe désormais dans les CECOS de France qui conseillent 

fortement aux parents de révéler à leur enfant son mode de conception dès le plus jeune âge89.    

 Par ailleurs, l’anonymat garantit le secret de l’identité des donneurs qui conduit à taire 

l’identité du donneur. Or, le secret de l’identité aurait également des effets préjudiciables sur 

les enfants nés d’un don de gamètes, qui ont le sentiment d’être privés d’une dimension de leur 

propre histoire. Beaucoup de personnes nées d’un don estiment en effet que l’accès à l’identité 

de leur donneur est un aspect essentiel de leur construction identitaire. La psychanalyste 

Geneviève Delaisi de Parseval explique à ce propos que l’identité de chacun se construit par 

« la capacité qu’un sujet peut avoir de mettre en intrigue son passé, de traduire son histoire sous 

une forme de récit »90. Le questionnement sur ses origines relèverait « d’un processus 

psychosocial spontané : chaque être humain, à un moment donné et selon un degré d’intensité 

variable, ressent le besoin de mieux connaître ses origines, afin de forger son identité. Il s’agit 

de s’approprier son histoire, de comprendre son passé, de solidifier ses racines afin de mieux 

appréhender le présent et l’avenir »91. Autrement dit, tout être humain aurait besoin de se situer 

par rapport à son passé et son avenir pour se développer dans les meilleures conditions 

possibles. C’est pourquoi, l’anonymat du donneur de gamètes pose un véritable problème dans 

la construction identitaire des enfants nés par don. Les études de la psychanalyste Genevière 

Delaisi de Parseval montrent que les personnes conçues par don ressentent un manque de 

confiance vis-à-vis de la société, et une certaine incapacité à se projeter dans l’avenir sans bases 

objectives 92. Mais leur souffrance la plus importante est un sentiment d’injustice et de colère 

vis-à-vis de l’institution détenant les données les concernant. 
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 2. Un problème de discrimination 

 

 Le système bioéthique français n’accorde aucun droit d’accès aux origines personnelles 

pour enfants nés d’une IAD. Or, un tel droit d’accès a été reconnu aux enfants nés sous X par 

la loi n° 2002-93 du 22 janvier 200293. Les enfants nés sous X sont les enfants dont la mère 

biologique à décider d’accoucher anonymement94. Le droit au secret est en effet octroyé à 

« toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son 

admission et de son identité »95. La loi de 2002 est une loi de compromis qui ne remet pas en 

cause le principe de l’accouchement sous X, mais qui permet d’organiser la réversibilité du 

secret de l’identité sous réserve de l’accord exprès de la mère et de l’enfant. Ainsi, depuis 2002, 

l’enfant mineur né sous X, doué de discernement, avec l’accord de ses représentants légaux ou 

seul s’il est majeur, peut faire une demande d’accès à ses origines auprès du Conseil national 

d’accès aux origines personnelles (CNAOP)96.  

 Mis en place par le décret n° 2002-781 du 3 mai 200297, le CNAOP est placé auprès du 

ministre chargé des affaires sociales, et est composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un 

membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de 

représentants des conseils départementaux ainsi que de représentants de diverses associations 

et de deux personnalités qualifiées98. Il est chargé de façon générale à « faciliter, en liaison avec 

les départements et les collectivités d’outre-mer, l’accès aux origines personnelles dans les 

conditions prévues par la loi de 2002 »99. Dans le cadre de cette mission générale, il est d’abord 

chargé de l’information sur les procédures de recueil, de conservation et de communication des 

renseignements, sur l’accueil et l’accompagnement des personnes qui recherchent leurs 

origines et des femmes qui demandent à accoucher sous X. Il émet ensuite des avis et des 

propositions en matière d’accès aux origines et est consulté sur les mesures législatives et 

règlementaires prises dans ce domaine. Il a également compétence exclusive pour la recherche 
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du consentement des parents de naissance à la levée du secret de leur identité. Il reçoit à cet 

égard les demandes d’accès aux origines et les déclarations d’autorisation de levée du secret, 

ainsi que les déclarations d’identité des ascendants, descendants et collatéraux privilégiés du 

père et de la mère de naissance100. Il intervient enfin lorsque l’enfant a été adopté dans le cadre 

d’une adoption internationale et travaille alors en relation avec l’autorité centrale pour 

l’adoption et les organismes autorisés et habilités pour l’adoption afin de recueillir auprès d’eux 

les renseignements qu’ils peuvent obtenir des autorités du pays d’origine de l’enfant en 

complétement des informations reçues initialement.  

 L’objectif essentiel du CNAOP est donc de rendre possible l’accès aux origines 

personnelles. Cet accès aux origines n’interviendra toutefois que dans l’un des cas prévus par 

l’article L. 147-6 du Code de l’action sociale et des familles. Trois situations peuvent être 

distinguées. Soit les parents de naissance ont levé le secret de leur identité auprès du CNAOP, 

dans ce cas, l’enfant pourra accéder à l’identité de ses géniteurs. Soit, les parents de naissance 

ne se sont pas manifestés auprès du CNAOP, dans ce cas, le CNAOP va se tourner vers eux 

pour leur demander s’ils sont d’accord pour que leur enfant apprenne leur identité. Soit, les 

parents sont décédés, dans ce cas, le secret de leur identité est levé sauf si le ou les parents 

décédés avaient exprimé une volontaire contraire à l’occasion d’une demande de l’enfant de 

connaître ses origines. Autrement dit, si le parent n’a pas été interrogé de son vivant ou si, alors 

qu’il a été interrogé, il n’a pas refusé la levée de son identité après sa mort, son identité pourra 

être révélée à l’enfant. L’accès à ses origines est sans effet sur l’état civil et la filiation. Il ne 

fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. Le dispositif mis en 

place par la loi du 22 janvier 2002 a été par pailleurs validé par la Cour EDH puisqu’elle a 

considéré, dans l’arrêt Odièvre contre France101, que le législateur français facilitait la recherche 

des origines biologiques grâce à la mise en place d’un organe indépendant tout en essayant de 

concilier les intérêts de la femme qui accouche et de l’enfant.  

 Au regard du dispositif mis en place par la loi du 22 janvier 2002, il paraît 

discriminatoire de permettre aux personnes nées sous X d’accéder à leurs origines et de refuser 

d’instituer ce droit au profit des personnes nées d’un don102. En faisant le choix du secret absolu 

des origines, le législateur créait une différence de traitement entre les enfants issus d’un don 

et ceux nés sous X. Le droit des premiers d’accéder à leurs origines est nié quand il laisse aux 
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seconds au moins une chance d’accéder à des informations. Les opposants à l’anonymat 

invoquent à cet égard une violation de l’article 14 de la CEDH interdisant la discrimination. 

Actuellement, l’article 14 de la CEDH, combiné avec l’article 8, est notamment invoqué devant 

la Cour EDH, par les deux requêtes pendantes Gauvin-Fournis et Silliau contre France103. Les 

requérants se plaignent de subir, par rapport aux autres enfants, une discrimination dans la 

jouissance de leur vie privée, en raison de l’impossibilité d’accéder aux antécédents médicaux 

familiaux. Étant dans l’impossibilité de répondre aux questions des médecins sur les maladies 

familiales, ils soutiennent qu’ils se trouvent potentiellement dans une situation de perte de 

chance de guérison, de diagnostic ou de soins préventifs.  

 

 3. Un problème de santé publique 

 

 Le principe d’anonymat pose un problème de santé publique. En effet, il a pour 

conséquence que la personne conçue par don ne peut avoir accès aux antécédents médicaux de 

son donneur. Celle-ci n’a donc aucune connaissance sur la moitié de son patrimoine génétique 

en cas de don de gamètes (le double don de gamètes étant prohibé en France104), et sur 

l’intégralité de son patrimoine génétique en cas de don d’embryon. Le Code de la santé publique 

ne prévoit que deux exceptions qui sont strictement limitées : en cas de « nécessité 

thérapeutique »105 et, à titre préventif, en cas d’anomalie génétique grave lorsque le donneur y 

consent106. Ainsi, pour éviter toute transmission de problèmes génétiques, un caryotype du 

donneur est réalisé en amont afin de déceler les anomalies génétiques les plus courantes, 

connues à l’époque où cet examen est réalisé107. Le donneur répond également à un 

questionnaire sur ses antécédents familiaux et peut être écarté en cas de maladie génétique 

grave108. Néanmoins, cela ne repose que sur les déclarations du donneur. Par ailleurs, la 

situation médicale du donneur n’est pas mise à jour par les CECOS. Pour la personne conçue 

par don il est donc difficile de répondre à la question de savoir qu’elles sont ses antécédents 

médicaux. Le médecin doit alors adapter le traitement ou la décision médicale en prenant en 

compte cette absence d’historique médical.  

                                                 
103 Cour EDH, requête introduite le 15 avril 2016, communiquée le 5 juin 2018, n° 21424/16, Gauvin-Fournis c. 

France ; Cour EDH, requête introduite le 15 avril 2016, communiquée le 5 juin 2018, n° 45728/17, Silliau c. 

France.  
104 CSP, L. 2141-3, al. 1.  
105 C. civ., 16-8, al. 2 ; CSP, 1244-6, al. 1.  
106 CSP, L. 1131-1-2, al. 6 et R. 1131-20-3.  
107 CSP, R. 1211-25 et R. 1211-26. 
108 CSP, R. 1211-25 et R. 1211-26. 
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 Le principe d’anonymat pose un autre problème de santé publique puisqu’il augmente 

les risques de consanguinité (inceste involontaire). La consanguinité peut se définir comme 

étant le résultat d’une reproduction sexuée entre deux individus apparentés, c’est-à-dire ayant 

un ou plusieurs ancêtres communs109. Dans le cadre d’une AMP avec tiers donneur anonyme, 

certains donneurs ayant effectué plusieurs dons peuvent se retrouver avec plusieurs 

progénitures, sans aucun moyen pour ces dernières de savoir si elles sont apparentées 

lorsqu’elles souhaitent nouer des relations entre elles. En France, avant 1994, que la conception 

ait eu lieu dans le cadre d’un CECOS ou dans le cadre d’une conception en cabinet de 

gynécologie privé, clinique privée ou banque de sperme privée, il n’existait aucune limite du 

nombre d’enfants conçus avec un même donneur. Mais, pour éviter un problème de 

consanguinité, la loi bioéthique du 29 juillet 1994110 est venue mettre fin à ce vide juridique et 

a imposé un maximum de cinq enfants conçus pour un même donneur111. Par la suite, avec la 

révision des lois de bioéthique du 6 aout 2004112, ce maximum a été fixé à dix enfants conçus 

avec un même donneur113. Les enfants du donneur lui-même ne sont pas comptabilisés. Malgré 

l’existence d’une limite quantitative posée au nombre de dons provenant d’un seul et même 

donneur, il existe toujours un risque, certes infime, de consanguinité pour les générations 

futures qui est accentué par le phénomène des dons transfrontaliers. Par ailleurs, ce n’est qu’en 

2011 qu’a été créé un recensement des donneurs au niveau national empêchant qu’un même 

donneur donne dans plusieurs CECOS sans que ceux-ci ne s’en rendent compte114. Désormais, 

un donneur ne peut donner que dans un seul CECOS, et s’engage par écrit à ne pas avoir donné 

dans un autre centre.  

 

 4. Un problème en raison du développement des technologies génétiques  

 

 Grâce au développement des technologies génétiques, des personnes conçues par don 

en France sont parvenues à identifier leur donneur ou certain de leur demi-frères et sœurs 

biologiques en réalisant un test ADN en ligne115. Il existe aujourd’hui quatre grands tests sur le 

                                                 
109 CORNU G. (dir.), Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, « Quadrige », 2018, 12e éd., p. 239. 
110 L. n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à 

l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (JORF 30 juillet 1994).  
111 CSP, L. 673-4 (ancien).  
112 L. n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (JORF 7 août 2004).  
113 CSP, L. 1244-4.  
114 L. n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (JORF 8 juillet 2011).  
115 BRÈS V. (dir), Je suis l’une d’entre elles – La première génération de personnes conçues par PMA avec don 

témoigne, L’Harmattan, 2019, p. 83-92.  
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marché : 23andMe, MyHeritage, FamilyTreeDNA et AncestryDNA. Ces tests génétiques dits 

« récréationnels » se démocratisent partout dans le monde. D’une part, ces tests coûtent 

actuellement entre soixante et cent-vingt euros, les rendant financièrement accessibles à tous. 

Par exemple, MyHeritage commercialise en France un test à soixante-neuf euros, livraison 

incluse, et n’hésite pas à faire une large publicité en France116. D’autre part, ils sont facile 

d’utilisation. Il suffit d’envoyer un échantillon de salive par la poste afin que son ADN soit 

analysé. Les résultats sont ensuite accessibles sur un profil en ligne qui mettent en relation 

l’ensemble des personnes ayant réalisé ce test et indique les origines ethniques de la personne. 

Les dernières statistiques, publiées sur le site DNA Geek, font état de plus de 28 millions de 

profils enregistrés sur les bases de données en avril 2019117.  

 Pour que des demi-frères et sœurs biologiques soient mis en relation, chacun doit avoir 

fait la démarche de réaliser un test ADN. En revanche, pour identifier un donneur, il n’est pas 

nécessaire que le donneur lui-même ou un membre de sa famille proche ait réalisé ce test ADN. 

En effet, il peut suffire qu’au moins deux des descendants de ses arrière-arrière-grands-parents 

soient sur l’une de ces bases de données. Une fois le match obtenu, en fonction de son degré de 

proximité génétique, un arbre généalogique est facilement réalisable. Il suffit de croiser les 

arbres généalogiques des différents cousins éloignés découverts dans les bases de données pour 

déterminer les ancêtres communs qu’ils partagent avec la personne qui a fait le test. Autrement 

dit, à partir d’une correspondance génétique équivalent à un descendant d’un couple d’arrière 

arrière grand parent du donner, il peut être possible de reconstituer son arbre généalogique et 

d’identifier son donneur. Or, cette identification n’est pas légale en France, ceci à deux égards. 

D’une part, l’usage de tests génétiques récréationnels est interdit en France118. L’article 226-

28-1 du Code pénal prévoit que le fait de procéder à des examens génétiques en dehors des 

conditions prévues par la loi est puni de 3.750 euros d’amende. D’autre part, le législateur 

prévoit des sanctions pénales en cas de divulgation de renseignement permettant d’identifier le 

donneur ou receveur. L’article L. 511-10 du Code pénal, repris par l’article L. 1273-3 du Code 

santé publique prévoit une sanction de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros 

d’amende.  

 Malgré l’illégalité des tests ADN en ligne, ceux-ci font l’objet d’une vaste utilisation en 

France. Le principe d’anonymat est en conséquence fragilisé et semble devenir obsolète en 

raison de ces tests ADN qui permettent d’avoir facilement accès à ses données génétiques et 

                                                 
116 Cf. site de MyHeritage : https://www.myheritage.fr/ (consulté le 1 mai 2019). 
117 Cf. site de DNA Geek : https://thednageek.com/dna-tests/ (consulté le 1 mai 2019).  
118 C. civ., 16-10 à 16-13. 

https://www.myheritage.fr/
https://thednageek.com/dna-tests/


 30 

donc de retrouver son géniteur. En avril 2016, Joyce C Harper, Debbie Kennett et Dan Reisel 

ont publié, dans le journal scientifique Human Reproduction, un article prédisant la fin du don 

anonyme de gamètes et de l’anonymat des donneurs dans le sillage du développement des tests 

génétiques en accès libre aux consommateurs et des grandes bases de données généalogiques 

internationales en ligne119. Selon eux, dans un avenir proche, le maintien de l’anonymat du don 

de gamètes sera de plus en plus problématique, et « il semblerait ainsi plus opportun de prévenir 

les éventuelles dérives de l’évolution de ces technologies en levant le principe de l’anonymat 

du donneur de gamètes et en encadrant la communication des informations à la personne 

conçue, plutôt que de laisser perdurer un anonymat aujourd’hui devenu caduc ». Quid lorsqu’un 

donneur attaquera l’État français pour révélation de son identité via un test ADN en ligne alors 

qu’au moment de son don la loi lui a garanti son anonymat ? La question est problématique et 

la réponse reste incertaine.  

 

 Le principe d’anonymat a été introduit en droit français afin d’assurer le caractère 

altruiste et volontaire du don, mais aussi afin de respecter la vie privée du donneur ainsi que les 

intérêts de la famille légale de la personne conçue. Pourtant, il semblerait que ces justifications 

soient aujourd’hui, dans une certaine mesure, devenues obsolètes, en raison des différents 

arguments remettant en cause le principe d’anonymat. Le développement des technologies 

génétiques semble le plus inquiétant dans la mesure où il est susceptible de remettre directement 

en cause son effectivité. Ces différents problèmes posés par le principe d’anonymat amènent à 

se questionner sur l’opportunité de son maintien en France et donc sur sa levée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 HARPER J.-C., KENNETT D. et REISEL D., « The end of donor anonymity : how genetic testing is likely to 

drive anonymous gamete donation out of business », Human Reproduction, 2016, vol. 31, n° 6, p. 1135-1140.  
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DEUXIÈME PARTIE 

La levée de l’anonymat des donneurs de gamètes en droit comparé 

 

 

 Contrairement à la France, certains pays ont fait le choix de lever l’anonymat des 

donneurs. Afin d’envisager une éventuelle évolution de notre système juridique, il semble 

intéressant d’étudier les législations étrangères ayant permis une telle levée. Les législations 

levant l’anonymat font apparaître une diversité de solutions envisageables. L’anonymat des 

donneurs de gamètes peut, d’une part, être levé a priori (I), c’est-à-dire entre les donneurs et 

les receveurs, et d’autre part, être levé a posteriori, c’est-à-dire entre les donneurs et les enfants 

nés d’un don (II).  
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I. La levée de l’anonymat entre donneurs et receveurs 

 

 L’anonymat du donneur peut tout d’abord être levé a priori, c’est-à-dire dès l’origine, 

au moment où le donneur effectue son don. Dans ce cas, la levée de l’anonymat concerne les 

relations entre donneurs et receveurs. L’anonymat est levé à l’égard des receveurs, entre les 

donneurs et les receveurs, et soulève la question des donneurs connus et choisis par les 

receveurs. L’intensité de la levée est variable : elle peut être partielle (A) ou totale (B).  

 

A) La levée partielle : l’accès aux seules données non identifiantes  

 

 La levée partielle de l’anonymat entre donneurs et receveurs consiste à permettre aux 

receveurs d’accéder aux seules données non identifiantes relatives aux donneurs (données 

médicales, morphologiques, personnelles). L’accès à ces données peut leur offrir la possibilité, 

selon les cas, de choisir (1), ou pas (2), le donneur de leur choix.  

 

 1. L’accès aux données non identifiantes avec choix possible du donneur    

 

 L’accès aux données non identifiantes avec choix possible du donneur est l’hypothèse 

selon laquelle les receveurs ont accès aux données non identifiantes relatives aux donneurs, et 

ont également la possibilité de choisir leur donneur en fonction de ces données. Dans ce cas, la 

pratique de l’appariement, qui consiste à choisir un donneur qui ressemble physiquement et 

génétiquement le plus possible aux receveurs, est laissée à l’appréciation des receveurs, et non 

aux médecins. Tel est le cas dans les banques de gamètes privées, implantées dans certains pays 

européens, qui proposent la vente de gamètes humaines selon divers critères. Au Danemark, il 

en existe plusieurs qui sont licenciées par l’autorité danoise de sécurité des patients comme 

Cryos International, située à Aarhus, et European Bank Sperm, située à Copenhague. Au 

Royaume-Uni, il y en a également plusieurs qui sont licenciées par la Human Fertilisation and 

Embryology Authority (HFEA), comme la London Sperm Bank et la London Egg Bank. Depuis 

le 21 septembre 2016, la London Sperm Bank met également à disposition une application, 
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« Order a Daddy » (en français, « commandez un papa ») permettant de choisir un donneur de 

sperme « à la carte » en paramétrant l’application en fonction de critères précis120. 

 Les banques de gamètes proposent quasiment la même procédure pour choisir son 

donneur. L’exemple sera pris sur la plus grande banque de sperme privée au monde, Cryos 

International, qui fournit du sperme et des ovules congelés à plus de 100 pays dans le monde121. 

Sur le site de Cryos International, les futurs parents ont accès à des données non identifiantes 

sur les donneurs afin de choisir leur donneur idéal. Via un catalogue en ligne, il est possible de 

filtrer les résultats de recherche selon divers critères : « race » (africain, asiatique, caucasien, 

hispanique, Moyen-Orient), origine ethnique (australien, français, canadien, danois...), couleur 

des yeux (bleu, bleu/gris, bleu/vert, gris, marron, marron/gris, marron/vert, vert, vert/gris), 

couleur des cheveux (blond, blond foncé, châtain, châtain foncé, noir, roux), groupe sanguin 

(A-, A+, AB-, AB+, B-, B+, 0-, 0+), hauteur, poids, formation/profession, nombre de grossesse 

enregistrée, type de paillettes (sperme non purifié/brut ou sperme purifié/préparé), motilité du 

sperme (c’est-à-dire le nombre de spermatozoïdes mobiles par ml). Certains profils sont 

davantage détaillés et contiennent également des informations personnelles sur les donneurs 

telles que des informations sur leur niveau d’études, leur situation familiale, leur personnalité, 

leurs centres d’intérêts et leurs loisirs, des photos d’enfance et/ou actuelles, un test 

d’intelligence émotionnelle, un message manuscrit explicitant les motivations du don, un 

enregistrement vocal, un arbre généalogique, les impressions de l’équipe de Cryos sur le 

donneur. Il est également possible de sélectionner un donneur exclusif. Cela signifie que le 

couple receveur sera le seul à avoir un enfant provenant de ce donneur. Une fois le donneur 

sélectionné, il ne reste plus qu’à passer une commande en ligne et à se faire livrer. 

 La commande est payante, et le don de gamètes rétribué. S’agissant du don de sperme, 

le prix varie selon que le donneur est anonyme ou non-anonyme (lorsqu’il est non-anonyme, 

l’enfant pourra accéder à son identité à l’âge de ses dix-huit ans), la mobilité du sperme et le 

type de paillettes. Plus la motilité est forte, plus le don est couteux. De plus, un don anonyme 

est plus cher qu’un don non-anonyme. Une paillette purifiée est également plus chère qu’une 

paillette non purifiée. Ainsi, une paillette purifiée provenant d’un donneur anonyme coûte entre 

104 euros pour du sperme faible motilité et jusqu’à 1.000 euros pour une forte motilité. Pour 

du sperme non purifié, il faut compter entre 61 et 715 euros. Pour un donneur non-anonyme, 

                                                 
120 PERELSTEIN L., « Une appli pour choisir son donneur de sperme, entre Tinder et eugénisme », La Tribune, 

2016 [En ligne]. Disponible sur : https://www.latribune.fr/technos-medias/au-royaume-uni-une-appli-pour-

choisir-son-donneur-de-sperme-602913.html (consulté le 15 avril 2019).  
121 Cf. site de Cryos International : https://www.cryosinternational.com/ (consulté le 15 avril 2019). 

https://www.latribune.fr/technos-medias/au-royaume-uni-une-appli-pour-choisir-son-donneur-de-sperme-602913.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/au-royaume-uni-une-appli-pour-choisir-son-donneur-de-sperme-602913.html
https://www.cryosinternational.com/
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une paillette purifiée coûte entre 454 euros pour du sperme avec faible motilité et jusqu’à plus 

de 1.600 euros pour un sperme de très forte motilité. Les prix commencent à 225 euros pour du 

sperme non purifié. S’agissant du don d’ovule, les prix sont plus élevés que le don de sperme. 

Il faut en effet compter environ 2.043 euros pour un don anonyme, et environ 2.221 euros pour 

un don non-anonyme. Une fois le paiement réalisé, Cryos procède à la livraison du don de 

gamètes.  

 S’agissant de la livraison, la particularité de Cryos est qu’elle dispose d’une licence 

selon la directive européenne sur les tissus et cellules humains122 lui permettant de livrer partout 

dans le monde. Cela signifie que Cryos peut exporter vers les pays de l’UE, mais aussi en dehors 

de l’UE. Avant le 1er juillet 2018, Cryos International livrait ainsi à des particuliers notamment 

en France. Les clients recevaient alors chez eux le don de gamètes ainsi que le matériel pour 

procéder à une insémination à domicile dite « artisanale ». Or, une telle pratique est illégale en 

France123. Mais à compter du 1re juillet 2018, la législation danoise a interdit l’envoi de sperme 

directement au domicile d’un particulier, à des adresses privées. La distribution de sperme de 

donneur est désormais uniquement autorisée pour les banques de tissus agréées, les cliniques 

de fertilité, les services hospitaliers et les professionnels de santé agréés. Officiellement, cette 

législation a été adoptée en vue d’améliorer la traçabilité afin de suivre le nombre de grossesses 

occasionnées par chaque donneur. 

 

 2. L’accès aux données non identifiantes sans choix possible du donneur    

 

 L’accès aux données non identifiantes sans choix possible du donneur est l’hypothèse 

selon laquelle les receveurs ont la possibilité d’avoir accès à des données non identifiantes 

relatives aux donneurs tout en laissant la pratique de l’appariement aux médecins. Dans cette 

situation, les receveurs ont accès à des données non identifiantes relatives aux donneurs mais 

ne peuvent sélectionner leur donneur en fonction des données non identifiantes qu’ils 

détiennent. Le choix du donneur est laissé à l’appréciation des médecins des centres d’AMP. 

Tel est le cas par exemple en Espagne qui permet le recours à la PMA aux couples 

                                                 
122 Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de 

normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage 

et la distribution des tissus et cellules humains, Journal officiel de l’Union européenne, n° L 102 du 07/04/2004, 

p. 0048-0058.  
123 C. pén., 511-9 et 511-12. 
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hétérosexuels, homosexuels et aux femmes célibataires, et qui autorise le don de sperme, 

d’ovocytes et d’embryons124.  

 En effet, la loi espagnole du 26 mai 2006 sur les techniques de reproduction 

médicalement assistée érige l’anonymat du don de gamètes en principe mais donne la possibilité 

aux personnes nées du don ainsi qu’aux receveurs de gamètes et de préembryons d’obtenir des 

informations générales non identifiantes sur le donneur : « les enfants nés ont le droit, par eux-

mêmes ou par leurs représentants légaux, d’obtenir des donneurs des informations générales ne 

comprenant pas leur identité. Le même droit correspond aux destinataires des gamètes et des 

pré-embryons »125. Le législateur espagnol a choisi un anonymat « relatif »126 puisque 

l’anonymat du donneur est limité à l’identité du donneur. Les receveurs de gamètes et de 

préembryons, ainsi que l’enfant né de l’AMP peuvent ainsi obtenir des informations non 

identifiantes sur le donneur. Les informations susceptibles d’être communiquées sont les 

renseignements génétiques relatifs à la santé du donneur mais aussi les caractéristiques 

physiques (taille, poids, couleur des yeux, cheveux), ainsi que les données sociales telles que le 

niveau d’études, l’emploi, la nationalité. L’identité du donneur ne peut être communiquée. Les 

receveurs peuvent solliciter ces informations à tout moment, après la sélection du donneur par 

l’équipe médicale, avant ou après la naissance de l’enfant. En revanche, ces informations ne 

peuvent être communiquées au couple receveur avant la réalisation de l’AMP puisque celui-ci 

ne peut participer à la sélection du donneur.  

 

 La levée de l’anonymat entre donneurs et receveurs peut être limitée à certaines données 

non identifiantes relatives aux donneurs, mais peut également être d’une intensité plus grande 

en permettant la connaissance de son identité.  

 

 

 

 

 

                                                 
124 Agence de la biomédecine, Encadrement juridique international dans les différents domaines de la bioéthique, 

2018, p. 42, 47 et 48.  
125 L. n° 14/2006 du 26 mai 2006 sur les techniques de reproduction humaine assistée, Boletín Oficial del Estado, 

n° 126, 27 mai 2006, p. 19947-19956, art. 5.5, al. 2.  
126 SAN JULIAN V., « L’anonymat dans la procréation médicalement assistée en Espagne : un principe légal 

controversé », in FEUILLET-LIGER B. (dir.), Procréation médicalement assistée et anonymat. Panorama 

international, Bruylant, « Droit, bioéthique et société », 2008, vol. 1, p. 163-178.  
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B) La levée totale : l’accès à l’identité du donneur   

 

 La levée totale de l’anonymat entre donneurs et receveurs consiste à lever entièrement 

l’anonymat du donneur au moment du don : les receveurs ont alors accès à l’identité du 

donneur. Donneurs et receveurs se connaissent, et c’est sur leur accord que repose le don. Il 

s’agit de l’hypothèse du don direct ou dirigé. Ce type de don, non anonyme, est prohibé en 

France en raison du principe de l’anonymisation des dons127. Toutefois, le don direct n’est pas 

prohibé dans tous les pays, et peut intervenir dans un contexte familial et amical (1) ou non, et 

dans ce dernier cas, faire l’objet d’une rémunération (2). 

 

 1. Le don direct familial ou amical  

  

 Le don direct peut tout d’abord se faire dans un contexte familial ou amical. Dans ce 

cas, on parle plutôt de « don dirigé ». La receveuse trouve un donneur de sperme ou une 

donneuse d’ovocytes dans son entourage, souvent de sa famille, cela de manière gratuite. Cette 

pratique est souvent utilisée pour les dons d’ovocytes qui sont plus difficiles à obtenir que le 

don de sperme (le don d’ovocytes nécessite en effet une stimulation ovarienne par une prise 

d’hormone et une ponction des ovocytes directement sur les ovaires de la donneuse sous 

anesthésie). En cas de don direct familial ou amical, l’anonymat du donneur est donc par 

hypothèse entièrement levé à l’égard des receveurs : les receveurs ont connaissance de l’identité 

des donneurs.  

 Le don dirigé ne doit pas être confondu avec le don croisé. En effet, le don croisé, 

nommé également « parrainage », consiste pour le couple receveur, à amener un membre de 

leur famille ou de leur entourage pour donner ses gamètes, ce qui lui permet de remonter 

significativement sur les listes d’attente, sans que ce don ne leur soit attribué afin de garantir 

l’anonymat128. Face à la pénurie du don de gamètes, les CECOS avaient développé le parrainage 

en France. Toutefois, la loi du 29 juillet 1994129 a interdit cette pratique en considérant qu’elle 

était peu éthique en raison des situations de chantage affectif à laquelle elle pouvait conduire. 

Elle est aujourd’hui interdite par l’article L. 1244-7 alinéa 1 du Code de la santé publique qui 

                                                 
127 C. civ., 16-8 ; CSP, L. 1211-5.  
128 NEIRINCK C., « La qualification de donneur dans l’assistance médicale à la procréation », in FULCHIRON 

H. et SOSSON J. (dir), Parenté, filiation, origines – Le droit et l’engendrement à plusieurs, Bruxelles, Bruylant, 

2013, p. 275-276. 
129 L. n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à 

l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (JORF 30 juillet 1994).  
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dispose que « le bénéfice d’un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonnée à 

la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder 

à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme », et est pénalement sanctionnée à deux ans 

d’emprisonnement et à 30.000 euros d’amende130. Cependant, si le bénéfice d’un don de 

gamètes ne peut être subordonné à la présentation d’un donneur, il est en revanche permis de 

prendre en charge dans des délais plus courts les couples qui en sont accompagnés.  

 La pratique du don dirigé est rare en Europe mais est autorisée en Belgique131. Dans ce 

pays, le don de sperme, d’ovocytes et d’embryons sont autorisés132, et l’AMP est ouverte aux 

femmes seules ainsi qu’aux couples hétérosexuels et homosexuels133. S’agissant de l’anonymat 

des dons, la loi du 6 juillet 2007 réglementant la procréation médicalement assistée en Belgique 

met en place un système dit « mixte »134. Elle fait en effet la distinction entre le don de gamètes 

et le don d’embryons surnuméraires. Pour le don d’embryons surnuméraires, elle impose 

l’anonymat135. En revanche, pour le don de gamètes, l’article 57 de la loi dispose que « le don 

non anonyme résultant d’un accord entre le donneur et le ou les receveurs est autorisé ». 

L’article 51 précise, en revanche, que « la commercialisation des gamètes humaines est 

interdite ». Autrement dit, le principe de gratuité du don restreint le don dirigé au cercle familial 

et amical.  

 En Belgique, la loi offre la possibilité aux parents de choisir un donneur anonyme ou de 

se présenter avec un donneur consentant à la levée de son anonymat dès la réalisation du don. 

Dans ce dernier cas, une fois le donneur trouvé, le receveur n’a plus qu’à se diriger avec celui-

ci vers une clinque de fertilisation pour procéder à l’insémination artificielle. La levée de 

l’anonymat ne concerne que les relations entre le donneur et le ou les receveurs. L’enfant né du 

                                                 
130 C. pén., 511-13.  
131 SCHAMPS G., « L’anonymat et la procréation médicalement assistée en droit blege. Des pratiques à la loi du 

6 juillet 2007 », in FEUILLET-LIGER B. (dir.), Procréation médicalement assistée et anonymat. Panorama 

international, Bruylant, « Droit, bioéthique et société », 2008, vol. 1, p. 125-151 ; DERÈSE M.-N. et WILLEMS 

G., « La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons 

surnuméraires et des gamètes », Rev. trim. dr. fam., 2008 ; DEBRY J.-M., « Le don de sperme en Belgique : entre 

loi et pratique », Andrologie, 2010, vol. 20, n° 1, p. 20-24 ; MATHIEU G., « La place du donneur 

d’engendrement », in FULCHIRON H. et SOSSON J. (dir.), Parenté, filiation, origines – Le droit et 

l’engendrement à plusieurs, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 135-168 ; Institut Européen de Bioéthique, La question 

des gamètes dans la procréation médicalement assistée en Belgique, Dossier de l’Institut Européen de Bioéthique, 

novembre 2017.  
132 L. 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires 

et des gamètes, Moniteur belge, 7 juillet 2007, art. 2, 22 et 37.  
133 L. 6 juillet 2007, op. cit., art. 2 et 6.  
134 MATHIEU G., « La place du donneur d’engendrement », in FULCHIRON H. et SOSSON J. (dir.), Parenté, 

filiation, origines – Le droit et l’engendrement à plusieurs, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 146-147.  
135 L. 6 juillet 2007, op. cit., art. 22.  
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don n’a aucun droit d’accès aux informations relatives au donneur. Par ailleurs, les centres de 

fécondation restent tenus de rendre inaccessible toute donnée permettant l’identification du 

donneur, que le don soit anonyme ou non. De plus, toute personne travaillant dans un tel centre, 

qui prend connaissance, de quelque manière que ce soit, d’informations permettant 

l’identification des donneurs, est tenue au secret professionnel136.  

 La connaissance de l’identité du donneur par le ou les parents auteurs du projet parental 

n’a aucune conséquence sur la filiation. Selon l’article 56 de la loi belge du 6 juillet 2007, à 

compter de l’insémination des gamètes, les règles de la filiation telles qu’établies par le Code 

civil jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental ayant reçu lesdits gamètes. Aucune 

action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux n’est ouverte aux donneurs de gamètes. 

De même, aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux ne peut être intentée 

à l’encontre du donneur par le(s) receveur(s) de gamètes et par l’enfant né de l’insémination 

avec tiers donneurs. Ces règles sont également énoncées pour le don d’embryons137.    

 

 2. Le don direct hors cadre familial ou amical  

 

 Le don direct peut également intervenir en dehors d’un contexte familial ou amical. 

Dans ce cas, le couple receveur recrute, en échange d’une rémunération, un donneur, dont il 

connait l’identité dès la réalisation du don, pour bénéficier d’un don de gamètes à leur profit. 

Au regard des recherches réalisées sur le sujet, aucun pays européens ne semble admettre ce 

type de pratique, ou du moins l’organiser. En revanche, il est apparu qu’un tel don est possible 

aux États-Unis en fonction des banques de gamètes et des États138.  

 En effet, aux États-Unis, il n’existe pas de régulation nationale pour la pratique de la 

procréation médicament assistée, qui est donc soumise à la loi du marché139. Le droit américain 

encadre peu la PMA et laisse au marché le soin de réguler les modalités de l’offre et de la 

demande, y compris en termes d’anonymat. Ainsi, les cliniques et hôpitaux privés américains 

offrent à leur clientèle un régime à la carte, avec le choix de plusieurs formules : don anonyme, 

                                                 
136 L. 6 juillet 2007, relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires 

et des gamètes, Moniteur belge, 7 juillet 2007, art. 28 et 57.  
137 L. 6 juillet 2007, op. cit., art. 56.  
138 THÉRY I., Des humains comme les autres : bioéthique, anonymat et genre du don, éditions de l’École des 

Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), « Cas de figure », 2010, p. 29 et 43.  
139 ORFALI K., « Procréation médicalement assistée et anonymat aux USA : la loi du marché », in FEUILLET-

LIGER B. (dir.), Procréation médicalement assistée et anonymat. Panorama international, Bruylant, « Droit, 

bioéthique et société », 2008, vol. 1, p. 283-315.  
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don nominatif, rétribué ou non rétribué. Le couple receveur peut ainsi recourir à un donneur de 

gamètes non anonyme dès l’origine dont il pourra avoir des relations après le don.  

 

 La levée de l’anonymat entre donneurs et receveurs n’est pas exclue en droit étranger.  

Cette forme de levée peut sembler peu opportune à certains égards puisqu’elle est susceptible 

de conduire à des dérives eugéniques consistant à choisir un bébé parfait sur « catalogue », 

et/ou à une commercialisation des dons de gamètes. Ces conséquences non souhaitables sont 

évitées lorsque l’anonymat du donneur est seulement levé a posteriori, c’est-à-dire uniquement 

à l’égard des enfants nés d’un don.  

 

II. La levée de l’anonymat entre donneurs et enfants conçus par don  

 

 L’anonymat peut aussi être levé a posteriori, c’est-à-dire après la réalisation de l’AMP 

avec tiers donneur. Dans ce cas, l’anonymat est levé entre donneurs et enfants nés d’un don, et 

concerne donc les relations entre donneurs et enfants nés d’un don. L’intensité de la levée peut 

être variable : elle peut être partielle (A) ou totale (B). 

 

A) Levée partielle : l’accès aux seules données non identifiantes  

 

 Certains pays, tels que l’Espagne et le Portugal, ont fait le choix de maintenir comme 

principe général l’anonymat, mais autorisent aux enfants nés d’un don l’accès aux informations 

de nature médicale ou génétique concernant leur donneur. L’accès à l’identité y est par ailleurs 

possible dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. 

 

 1. L’Espagne  

 

 En Espagne, le don de sperme, d’ovocytes ainsi que le don d’embryons sont autorisés140. 

La loi du 26 mai 2006 sur les techniques de reproduction médicalement assistée ne permet pas 

aux personnes nées d’un don de connaître l’identité de leur donneur141. Toutefois, elle leur 

donne la possibilité d’accéder à un nombre important d’informations non identifiantes 

                                                 
140 Agence de la biomédecine, Encadrement juridique international dans les différents domaines de la bioéthique, 

2018, p. 47 et 48.  
141 L. n° 14/2006 du 26 mai 2006 sur les techniques de reproduction humaine assistée, Boletín Oficial del Estado, 

n° 126, 27 mai 2006, p. 19947-19956.  
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concernant le donneur142. L’article 5 de cette loi dispose en effet que les enfants nés d’un don 

ont le droit, par eux-mêmes ou par leurs représentants légaux, d’obtenir des informations 

générales sur leur donneur ne comprenant pas leur identité. Par ailleurs, dans des circonstances 

exceptionnelles comportant un certain danger pour la vie ou la santé de l’enfant ou lorsque le 

droit de la procédure pénale le permet, l’enfant pourra avoir accès à l’identité du donneur. Le 

donneur n’a pas à donner son autorisation pour qu’il y ait révélation de son identité dans ces 

cas exceptionnels.  

 L’article 21 de la loi prévoit que les donneurs sont enregistrés dans un registre 

administratif, le « Registre national des donneurs ». L’organisation et le fonctionnement de ce 

registre sont réglementés par le décret-loi royal du 5 juillet 2014143. Les établissements de santé 

qui réalisent des PMA avec tiers donneur doivent recueillir et inscrire dans ce registre un certain 

nombre de données relatives aux donneurs. Il s’agit des données relatives à son état civil (nom, 

prénom(s), date de naissance, nationalité), celles relatives à son aspect physique (taille, poids, 

couleur des yeux, des cheveux et de la peau), et celles relatives à ses antécédents médicaux 

personnels et familiaux. Toutes ces données doivent être conservées, dans des conditions de 

confidentialité, à la fois dans le registre et par l’établissement médical. L’enfant conçu par don 

ne pourra obtenir que des renseignements d’ordre général sur son donneur, c’est-à-dire des 

informations non identifiantes. Le donneur n’a pas à donner son autorisation en cas de demande 

d’accès aux données le concernant.   

 Dans tous les cas, l’article 8 de la loi du 26 mai 2006 sur les techniques de reproduction 

médicalement assistée prévoit que la filiation des enfants conçus grâce à l’AMP est établie 

conformément aux règles de droit commun144. L’article 9 précise par ailleurs que ni la mère ni 

son mari ne peuvent contester cette filiation lorsqu’ils ont expressément donné leur 

consentement préalable à l’intervention d’un tiers dans la procréation.  

 

 

                                                 
142 Sénat, L’anonymat du don de gamètes, étude de législation comparée n° 186, Les documents de travail du 

Sénat, Service des Études juridiques, septembre 2008, p. 5-6 ; SAN JULIAN V., « L’anonymat dans la procréation 

médicalement assistée en Espagne : un principe légal controversé », in FEUILLET-LIGER B. (dir.), Procréation 

médicalement assistée et anonymat. Panorama international, Bruylant, « Droit, bioéthique et société », 2008, vol. 

1, p. 163-178. 
143 Décret-loi royal 9/2014 du 4 juillet 2014 établissant les normes de qualité et de sécurité pour le don, la collecte, 

l’évaluation, le traitement, la conservation, le stockage et la distribution de tissus et cellules humains et les normes 

de coordination et de fonctionnement pour leur utilisation chez l’homme, Boletín Oficial del Estado, n° 163, 5 

juillet 2014, p. 52716-52763. 
144 L. n° 14/2006 du 26 mai 2006 sur les techniques de reproduction humaine assistée, Boletín Oficial del Estado, 

n° 126, 27 mai 2006, p. 19947-19956.  
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  2. Le Portugal  

 

 Au Portugal, le don de sperme, d’ovocytes et d’embryons sont autorisés145. La loi du 26 

juillet 2006 relative à la procréation médicalement assistée ne permet pas aux personnes nées 

d’un don de connaître l’identité de leur donneur146. Toutefois, elle leur donne la possibilité 

d’accéder à un nombre important d’informations non identifiantes concernant le donneur147. 

 L’article 15 de la loi de 2006 prévoit en effet que les personnes nées à la suite d’un 

processus de PMA utilisant un don de gamètes ou d’embryons peuvent obtenir des services de 

santé concernés des informations de nature génétique les concernant, à l’exclusion de 

l’identification du donneur. Ce même article prévoit qu’ils peuvent également obtenir des 

informations sur l’éventuelle existence d’un empêchement légal à mariage reposant sur la 

parenté. L’interrogation sur un éventuel empêchement à mariage ne conduit pas à la révélation 

de l’identité du donneur, sauf si celui-ci autorise une telle révélation. L’article 15 prévoit que 

des informations sur l’identité du donneur peuvent être obtenues pour motifs graves reconnus 

par une décision de justice.  

 Toute recherche d’informations relatives au donneur doit se faire auprès du Conseil 

National de Procréation Médicale Assistée. L’article 30 de la loi prévoit en effet que c’est cet 

organisme qui a pour mission de fournir les informations sur les donneurs. Interrogé par 

l’intéressé, le Conseil pourra répondre grâce à son « Registre de donneurs, bénéficiaires et 

enfants nés ». Les centres d’AMP ont le devoir de collaborer avec le Conseil en transmettant 

toutes les informations recueillies sur le donneur. 

 En ce qui concerne la filiation, l’article 10 de la loi du 26 juillet 2006 dispose que « les 

donneurs ne peuvent pas être considérés comme des ancêtres de l’enfant à naître ». L’article 21 

de la loi prévoit qu’aucune filiation ne peut être établie entre le donneur et l’enfant né de son 

don, et qu’il n’a aucun pouvoir ou devoir à son égard. Même dans les cas où l’identité du 

donneur est révélée, cette connaissance ne pourra jamais conduire à l’établissement de la 

paternité et/ou de la maternité des donneurs. L’article 20 prévoit enfin que le père légal est celui 

                                                 
145 Agence de la biomédecine, Encadrement juridique international dans les différents domaines de la bioéthique, 

2018, p. 47 et 48. 
146 L. n° 32/2006 du 26 juillet 2006 sur la procréation médicalement assistée, Diàrio da República, I, n° 143, 26 

juillet 2006, p. 5245-5250. 
147 DE OLIVEIRA G., « Anonymat du donneur au Portugal », in FEUILLET-LIGER B. (dir.), Procréation 

médicalement assistée et anonymat. Panorama international, Bruylant, « Droit, bioéthique et société », 2008, vol. 

1, p. 239-250. 
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qui a consenti à l’insémination avec tiers donneur. Ni la mère ni le père ne peuvent contester 

cette filiation dès lors qu’ils ont consenti à la procréation avec tiers donneur. 

 Il convient toutefois de préciser que, dans une décision du 24 avril 2018, le Tribunal 

constitutionnel portugais a jugé l’anonymat des donneurs incompatible avec la Constitution 

portugaise148. Il a en effet considéré que l’anonymat des donneurs violait le droit à l’identité 

personnelle institué par l’article 26 de ladite Constitution. Suite à cette décision, une loi de 

transition a été votée en 2019, qui devrait être promulguée début juin, prévoyant que l’anonymat 

des donneurs est maintenu pour les dons effectués avant la décision du Tribunal constitutionnel, 

c’est-à-dire avant le 24 avril 2018, et que ces gamètes peuvent encore être utilisées pendant une 

période de trois ans, et cinq and pour les dons d’embryons149. Pour les personnes conçues par 

don après la période transitoire, elles pourront avoir accès à l’identité de leur donneur à partir 

de l’âge de dix-huit ans, mais ne devront pas divulguer cette identité à des tiers sauf 

consentement exprès du donneur, sous peine de poursuites civiles. 

 

 Certains pays ne permettent aux enfants nés d’un don qu’un accès aux données non 

identifiantes relatives à leur donneur, voire à l’identité de celui-ci dans des circonstances tout à 

fait exceptionnelles. D’autres sont allés plus loin en reconnaissant un véritable droit d’accès à 

l’identité de leur donneur. 

 

B) La levée totale : la reconnaissance d’un droit d’accès aux origines  

 

 La levée totale de l’anonymat entre donneurs et enfants conçus par don consiste à 

permettre aux personnes nées d’un don d’accéder à des données identifiantes sur leur donneur. 

Certains pays européens ont en effet fait le choix de lever entièrement l’anonymat, de telle 

manière que l’accès à l’ensemble des informations relatives au donneur, dont son identité, est 

devenu, sous certaines conditions et selon des modalités diverses, un véritable droit pour 

l’enfant. Parmi la liste des pays européens reconnaissant un droit d’accès aux origines y figure 

notamment la Suède (1), la Suisse (2), les Pays-Bas (3), le Royaume-Uni (4), l’Allemagne (4) 

ou encore l’Islande (5). 

                                                 
148 Décision du Tribunal constitutionnel portugais, 24 avril 2018, n° 225/2018, Diàrio da República, I, n° 87, 7 

mai 2018, p. 1885-1979. 
149 Projet de loi n° 1033/XIII/4 ; LOPES M. et CAMPOS A., « La PMA débloquée un an plus tard : les nouveaux 

dons ne sont plus confidentiels », PÚBLICO, 3 mai 2019 [En ligne]. Disponible sur : 

https://www.publico.pt/2019/05/03/sociedade/noticia/pma-desbloqueada-ano-novas-doacoes-deixam-

confidenciais-1871389 (consulté le 30 mai 2019).  

https://www.publico.pt/2019/05/03/sociedade/noticia/pma-desbloqueada-ano-novas-doacoes-deixam-confidenciais-1871389
https://www.publico.pt/2019/05/03/sociedade/noticia/pma-desbloqueada-ano-novas-doacoes-deixam-confidenciais-1871389
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 1. La Suède  

 

 La Suède est le premier pays au monde à avoir levé l’anonymat en matière de don de 

sperme en accordant aux enfants nés d’un tel don le droit de connaître l’identité de leur 

donneur150. Le principe d’anonymat a en effet été abandonné par la loi sur l’insémination 

artificielle de 1984, entrée en vigueur le 1 mars 1985, afin de garantir aux enfants nés grâce à 

une IAD le droit à la connaissance de leurs origines génétiques. Le même droit a été reconnu le 

1er janvier 2003 aux enfants nés grâce à un don d’ovocytes. Le don d’embryons est en revanche 

interdit. Par la suite, la loi de 2006 sur l’intégrité génétique, qui a abrogé le 1er juillet 2006, la 

loi de 1984 sur l’insémination artificielle et celle de 1988 sur la fécondation in vitro, a repris 

littéralement les dispositions de ces deux textes sur accès des enfants à leurs origines. L’avance 

de la Suède en la matière s’explique par deux facteurs culturels spécifiques : d’une part, la 

tradition de transparence et d’accessibilité publique à l’information, et d’autre part, par la mise 

en place d’un modèle de société fondé sur l’anti-secret qui touche toutes les sphères de la vie 

sociale, jusqu’aux plus privées.  

 L’accès à l’identité du donneur et à ses données non identifiantes est possible pour toutes 

les personnes issues d’un don de sperme après 1985, et pour les personnes issues d’un don 

d’ovocytes après 2003. Ce droit est réservé aux enfants, et peut être exercé à partir de l’âge de 

dix-huit ans ou dans certains cas avant lorsqu’ils atteignent « une maturité suffisante ». En effet, 

si des entretiens avec les services sociaux municipaux mettent en évidence la maturité suffisante 

de l’enfant, celui-ci pourra exercer son droit avant d’atteindre la majorité.  

 La demande d’accès aux origines se fait directement auprès de l’établissement 

hospitalier où le traitement contre la stérilité a eu lieu. Les informations sur les donneurs sont 

en effet conservées par l’établissement hospitalier qui a effectué la PMA, dans un registre 

spécifique. Les directives de l’Agence pour la santé relatives à la procréation médicalement 

assistée précisent que l’établissement doit conserver tous les éléments susceptibles d’être 

importants pour l’enfant qui recherche ses origines génétiques. Ces éléments sont les données 

relatives à l’état civil qui permettent l’identification du donneur, mais également les 

                                                 
150 Sur la levée de l’anonymat et l’accès aux origines en Suède : Sénat, L’anonymat du don de gamètes, étude de 

législation comparée n° 186, Les documents de travail du Sénat, Service des Études juridiques, septembre 2008, 

p. 9 ; ORFALI K., « PMA et levée de l’anonymat : la Suède entre une tradition de transparence et un statut novateur 

de l’enfant », in FEUILLET-LIGER B. (dir.), Procréation médicalement assistée et anonymat. Panorama 

international, Bruylant, « Droit, bioéthique et société », 2008, vol. 1, p. 251-260 ; MATHIEU G., « La place du 

donneur d’engendrement », in FULCHIRON H. et SOSSON J. (dir.), Parenté, filiation, origines – Le droit et 

l’engendrement à plusieurs, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 135-168 ; Agence de la biomédecine, Encadrement 

juridique international dans les différents domaines de la bioéthique, 2018, p. 48-50. 
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renseignements relatifs à l’aspect physique des donneurs (couleur des yeux, de la peau et 

cheveux, poids, taille), à leur situation familiale, à leur profession et à leurs centres d’intérêts. 

Une photo peut être jointe au dossier. Depuis la loi de 2006 sur l’intégrité génétique, les 

établissements hospitaliers doivent conserver ces données pendant soixante-dix ans.  

 Le droit de l’enfant d’accéder aux données qui lui permettront d’identifier son donneur 

est un droit inconditionnel. Le donneur n’a pas à consentir et aucune pesée des intérêts en 

présence n’est requise. Les donneurs sont informés du fait que certains renseignements les 

concernant sont mis à la disposition des enfants à naître et que ces derniers peuvent décider de 

prendre contact avec eux.  

 Par ailleurs, la loi de 2006 sur l’intégrité génétique permet aux enfants qui ont un doute 

sur leur mode de conception de s’adresser aux services sociaux municipaux. La commission 

sociale municipale, à laquelle le conseil municipal délègue toutes ses attributions en matière 

sociale, a le devoir de les assister dans leurs recherches. Les directives de l’Agence pour la 

santé insistent sur le rôle des parents, qui ont le devoir d’informer les enfants de leurs origines.  

 Enfin, les dispositions du Code de la famille suédois sur la filiation prévoient 

explicitement qu’aucun lien de filiation ne peut être établi à l’égard du donneur et qu’aucune 

action en responsabilité n’est recevable à son encontre. 

 

 2. La Suisse  

 

 En Suisse, le droit de connaître ses origines génétiques est inscrit depuis 1992 dans la 

Constitution fédérale151. Son article 119 alinéa 2 consacré à la PMA prévoit en effet que « toute 

personne a accès aux données relatives à son ascendance »152. La loi fédérale du 18 décembre 

1998 sur la procréation médicalement assistée153 et l’ordonnance prise pour son application154 

                                                 
151 Sur la levée de l’anonymat et l’accès aux origines en Suisse : Sénat, L’anonymat du don de gamètes, étude de 

législation comparée n° 186, Les documents de travail du Sénat, Service des Études juridiques, septembre 2008, 

p. 10-11 ; MANAÏ D., « La procréation médicalement assistée en droit Suisse : vérité sur la conception et l’identité 

du donneur de gamètes », in FEUILLET-LIGER B. (dir.), Procréation médicalement assistée et anonymat. 

Panorama international, Bruylant, « Droit, bioéthique et société », 2008, vol. 1, p. 251-260 ; MATHIEU G., « La 

place du donneur d’engendrement », in FULCHIRON H. et SOSSON J. (dir.), Parenté, filiation, origines – Le 

droit et l’engendrement à plusieurs, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 135-168.  
152 Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999, art. 119, al. 2.  
153 L. fédérale sur la procréation médicalement assistée du 18 décembre 1998, Recueil officiel du droit fédéral, 

2000, p. 3055-3067.   
154 Ord. sur la procréation médicalement assistée du 4 décembre 2000, Recueil officiel du droit fédéral, 2000, p. 

3068-3078.  
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organisent la collecte et la transmission des informations sur les donneurs aux enfants nés d’un 

don. La Suisse n’autorise ni le don d’ovocytes ni le don d’embryons155.  

 Les enfants nés d’un de don de sperme peuvent connaître l’identité de leur donneur ainsi 

que son aspect physique à partir de l’âge de dix-huit ans. Par ailleurs, quel que soit leur âge, ils 

peuvent obtenir toutes les informations relatives à leur donneur à condition de faire valoir un 

intérêt légitime. Contrairement à la Suède, il y a été créé en Suisse, l’Office fédérale de l’état 

civil, une autorité centrale chargée de recueillir et de centraliser un certain nombre 

d’informations relatives aux donneurs. C’est donc auprès de cet Office, par demande écrite, que 

les enfants nés d’un don doivent, s’ils le souhaitent, demander la communication des 

informations relatives à leur donneur.  

 D’après la loi fédérale du 18 décembre 1998, les établissements qui conservent ou qui 

utilisent du sperme doivent enregistrer certaines informations sur les donneurs. Les données à 

enregistrer sont définies à l’article 24 de la loi de 1998 et à l’article 16 de l’ordonnance 

d’application du 4 décembre 2000. Les données à consigner sur les donneurs sont notamment 

leurs nom et prénom(s), date et lieu de naissance, domicile, lieu d’origine ou nationalité, 

profession et formation, date du don de sperme, résultats des examens médicaux, 

renseignements sur l’aspect physique. Le médecin effectuant la PMA doit transmettre ces 

données à l’Office fédéral de l’état civil immédiatement après la naissance de l’enfant, ou la 

date présumée de celle-ci s’il n’est pas informé de cette naissance, à moins qu’il ne soit établi 

que la PMA a échoué. L’Office fédéral de l’état civil a l’obligation de conserver ces données 

pendant quatre-vingts ans. D’autres éléments peuvent également être enregistrés par l’office 

fédéral à la demande du donneur, notamment des photographies.  

 Lorsque l’enfant né d’un don fait une demande pour connaître l’identité de son donneur, 

l’Office fédérale d’état civil doit dans la mesure du possible informer le donneur que son 

identité va être communiquée à la personne issue du don. Le donneur dispose alors d’un délai 

raisonnable pour faire connaître s’il accepte d’avoir des contacts avec celle-ci. S’il refuse, la 

personne issue du don doit en être avisée. L’identité du donneur lui sera tout de même 

communiquée s’il maintient sa demande, mais en aucun cas il n’a le droit d’exiger des contacts 

personnels avec le donneur. Les informations sur le donneur sont transmises sous la forme d’un 

rapport écrit à l’occasion d’un entretien auquel doit être présente, dans la mesure du possible 

une personne ayant une formation en psychologie sociale. Les données peuvent 

                                                 
155 Agence de la biomédecine, Encadrement juridique international dans les différents domaines de la bioéthique, 

2018, p. 47 et 48.  
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exceptionnellement être transmises d’une autre manière si la personne issue du don ne peut se 

présenter personnellement à l’Office fédérale d’état civil. Le Conseil fédéral Suisse a toutefois 

annoncé, le 2 mars 2018, un projet d’ordonnance pour simplifier ces démarches et permettre 

l’envoi des informations par la poste après fourniture de la copie d’une pièce d’identité156. Cette 

disposition permettra aux personnes qui demandent des informations sur leur donneur de ne 

plus se déplacer personnellement à l’Office fédérale d’état civil situé à Berne.  

 Enfin, la filiation paternelle est établie selon les règles de droit commun. De plus, 

l’action en désaveu de la part du mari est exclue, conformément à l’article 256 du Code civil 

Suisse, qui interdit au mari d’intenter une action en désaveu de paternité lorsqu’il a accepté que 

la conception résulte d’un don de sperme. Par ailleurs, l’article 23 de la loi fédérale du 18 

décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée interdit à l’enfant conçu au moyen 

d’un don de sperme de contester le lien de filiation à l’égard du mari de sa mère et interdit 

parallèlement toute action en paternité contre le donneur157. Elle est toutefois admise si le 

donneur a « sciemment fait don de son sperme à une personne qui n’est pas titulaire d’une 

autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée ou de conserver le sperme 

provenant de dons et d’en pratiquer la cession »158. 

 

 3. Les Pays-Bas  

 

 Aux Pays-Bas, le don de sperme et d’ovules sont autorisés de même que le don 

d’embryons159. La loi du 25 avril 2002 sur les règles relatives à la conservation, à la gestion et 

à la diffusion des informations relatives aux donneurs en cas de procréation médicalement 

assistée a abandonné le système du double régime du don de gamètes qui permettait aux 

donneurs qui le souhaitaient de conserver l’anonymat160. Un donneur pouvait en effet choisir 

de rester anonyme ou non. Désormais, la loi de 2002, qui s’applique aux dons postérieurs au 1er 

juin 2004, permet aux enfants nés d’une IAD d’accéder, dès l’âge de douze ans, à des 

                                                 
156 Cf. communiqué du Conseil fédéral Suisse du 2 mars 2018 accessible sur le site officiel de l’Office fédéral de 

la justice : https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2018/ref_2018-03-021.html (consulté le 24 mars 

2019). 
157 L. fédérale sur la procréation médicalement assistée du 18 décembre 1998, Recueil officiel du droit fédéral, 

2000, p. 3055-3067.  
158 L. fédérale sur la procréation médicalement assistée du 18 décembre 1998, op. cit., art. 23, al. 2. 
159 Agence de la biomédecine, Encadrement juridique international dans les différents domaines de la bioéthique, 

2018, p. 47-48. 
160 L. du 25 avril 2002 fixant les règles applicables à la conservation, à la gestion et à la diffusion des informations 

relatives aux donneurs en cas de procréation médicalement assistée, Staatsblad van het Koninkrijk der 

Nederlanden, 28 mai 2002, p. 240.  

https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2018/ref_2018-03-021.html
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renseignements non identifiants, et dès seize ans, à l’identité de leur donneur161. Les parents 

peuvent également avoir accès aux données non identifiantes relatives au donneur dès lors que 

l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de douze ans. La loi ouvre enfin un droit d’accès aux 

médecins traitants des enfants concernés aux seules données médicales. S’agissant des enfants 

nés grâces à des dons antérieurs à cette date, les anciennes règles s’appliquent. Les données 

relatives au donneur sont ou non susceptibles d’être communiquées en fonction du choix fait 

par ce dernier.  

 Comme en Suisse, la loi du 25 avril 2002 a créé une autorité centrale, la « Stichting 

donorgegevens kunstmatige bevruchting » (en français, la « Fondation pour les informations 

relatives aux donneurs en matière de procréation médicalement assistée »), chargée de recueillir 

et de centraliser, dans un registre constitué à cet effet, « le registre des mères qui ont donné 

naissance à un enfant grâce à une PMA avec donneur », un certain nombre d’informations 

relatives aux donneurs. Les centres de fertilité qui effectuent des IAD ont l’obligation de 

collecter un certain nombre d’informations relatives aux donneurs et à les transmettre à la 

Fondation lorsqu’un enfant naît. Le défaut d’enregistrement des données constitue une 

infraction pénale passible d’un emprisonnement d’au maximum six mois ou d’une amende. Les 

informations sont de trois types. Il s’agit des informations médicales, des informations portant 

sur l’identité du donneur (nom patronymique, prénom(s), la date de naissance et l’adresse) et 

celles ne portant pas sur son identité (les caractéristiques physiques, la formation et la 

profession, l’âge, la situation familiale, et une courte description faite par le donneur lui-même 

par référence à une liste de qualificatifs). La Fondation a pour mission de conserver ces données 

pendant au moins quatre-vingts ans, de les gérer et de les fournir sur demande conformément à 

la loi.  

 Les données relatives à l’identité du donneur ne sont délivrées qu’à la personne née d’un 

don, à sa demande, et dès qu’elle a atteint l’âge de seize ans. En cas de demande, la Fondation 

doit obtenir l’accord écrit du donneur avant de pouvoir communiquer à l’enfant une telle 

information. En cas de refus, les arguments des deux parties doivent être évalués. Comme 

l’intérêt de l’enfant est considéré comme prioritaire, le refus du donneur n’est pris en compte 

                                                 
161 Sur la levée de l’anonymat et l’accès aux origines aux Pays-Bas : Sénat, L’anonymat du don de gamètes, étude 

de législation comparée n° 186, Les documents de travail du Sénat, Service des Études juridiques, septembre 2008, 

p. 6-7 ; SIJMONS J.-G., « Anonymat du donneur de gamètes selon le droit néerlandais », in FEUILLET-LIGER 

B. (dir.), Procréation médicalement assistée et anonymat. Panorama international, Bruylant, « Droit, bioéthique 

et société », 2008, vol. 1, p. 230-238 ; MATHIEU G., « La place du donneur d’engendrement », in FULCHIRON 

H. et SOSSON J. (dir.), Parenté, filiation, origines – Le droit et l’engendrement à plusieurs, Bruxelles, Bruylant, 

2013, p. 135-168.  
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que si ce dernier avance des raisons déterminantes. Si la Fondation passe outre les intérêts du 

donneur, le donneur dispose d’un recours devant le juge administratif. La délivrance des 

données ne s’effectuera alors que lorsque la décision est devenue irrévocable et que les voies 

de recours ont été épuisées. Si le donneur est décédé ou introuvable, la loi prévoit que l’accord 

est réputé refusé, sauf si le conjoint, le partenaire enregistré ou un autre compagnon et, en cas 

d’absence générale, un parent au premier ou second degré (parent, enfant, frère ou sœur) se 

déclare d’accord par écrit sur la délivrance de l’identification du donneur.  

 Enfin, les dispositions du Code civil néerlandais (le « Burgerlijk wetboek ») prévoient 

que la filiation des enfants conçus par AMP s’établit selon les règles de droit commun. Selon 

l’article 200 du Code civil néerlandais, le mari qui a donné son accord à une PMA avec donneur 

ne peut contester la paternité de l’enfant de son épouse. Si le coupe n’est pas marié, l’article 

207 du même Code prévoit qu’une action en recherche de paternité est possible à l’encontre de 

celui qui a donné son accord à l’acte de PMA. 

 

 4. Le Royaume-Uni  

 

 Au Royaume-Uni, le don de sperme, d’ovocytes et d’embryons sont autorisés162. Les 

personnes nées d’un don peuvent connaître l’identité de leur géniteur depuis le 1er avril 2005163. 

En effet, le règlement relatif à l’accès aux données identifiantes des donneurs de 2004 (le 

« Disclosure of Donor Information Regulations »), entré en vigueur le 1er avril 2005, modifie 

le Human Fertilisation and Embryology Act de 1990164, entré en vigueur le 1er août 1991, qui 

permettait à l’enfant âgé de dix-huit ans d’accéder à des informations non identifiantes sur son 

donneur mais aussi, dans la perspective d’un mariage, de savoir si son futur conjoint lui était 

biologiquement apparenté. Le règlement adopté en 2004 n’étant pas rétroactif, deux régimes 

                                                 
162 Agence de la biomédecine, Encadrement juridique international dans les différents domaines de la bioéthique, 

2018, p. 47-48. 
163 Sur la levée de l’anonymat et l’accès aux origines au Royaume-Uni : Sénat, L’anonymat du don de gamètes, 

étude de législation comparée n° 186, Les documents de travail du Sénat, Service des Études juridiques, septembre 

2008, p. 7-8 ; SHENFIELD F., « Don de gamètes, la fin de l’anonymat : la position britannique. Une position 

récente, dans le contexte européen », Andrologie, 2008, vol. 18, n° 2, 146-148 ; CALLUS T., « De l’anonymat 

assuré à l’anonymat affaibli : la (R)évolution du droit anglais en matière de procréation médicalement assistée », 

in FEUILLET-LIGER B. (dir.), Procréation médicalement assistée et anonymat. Panorama international, 

Bruylant, « Droit, bioéthique et société », 2008, vol. 1, p. 230-238 ; THÉRY I., Des humains comme les autres : 

bioéthique, anonymat et genre du don, éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), « Cas 

de figure », 2010, p. 59-61 ; THÉRY I. et LEROYER A.-M., Filiation, origine, parentalité : le droit face aux 

nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, Odile Jacob, 2014, p. 237-243.  
164 Human Fertilisation and Embryology Act 1990. 
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coexistent : celui relatif aux dons effectués avant l’entrée en vigueur du règlement de 2004, et 

celui relatif aux dons effectués postérieurement à réforme. Ainsi, pour les dons de gamètes 

effectués entre le 1er août 1991 (date d’entrée en vigueur de la loi de 1990) et le 31 mars 2005, 

c’est le régime d’origine qui s’applique, c’est-à-dire, que les enfants nés de ces dons pourront 

accéder uniquement aux données identifiantes à condition d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans. 

Ceux nés suite aux dons de gamètes effectués depuis le 1er avril 2005 (date d’entrée en vigueur 

de la loi de 2004) pourront, quant à eux, à partir de l’âge de seize ans, accéder aux informations 

non identifiantes sur leur donneur et sur les autres personnes nées du même donneur, mais 

également demander à savoir si elles sont issues du même donneur que celle avec laquelle elles 

souhaitent construire une relation. A partir de dix-huit ans, elles pourront également non 

seulement connaître l’identité de leur donneur mais aussi décider d’enregistrer des informations 

sur elles-mêmes à destination des autres personnes nées du même donneur. A cette fin, il a été 

créé, le 1er octobre 2009, par l’acte Open register, un nouveau registre nommé le « Sibling 

Contact Registrer » (en français, le « Registre de contact entre germains »). Bien que la loi de 

2005 soit non rétroactive, les donneurs enregistrés avant le 1er avril 2005 ont la possibilité 

d’opter pour le nouveau régime.  

 Comme en Suisse et aux Pays-Bas, le Royaume-Uni a créé une autorité centrale chargée 

de recueillir et de centraliser les informations relatives aux donneurs. En effet, pour obtenir les 

informations relatives à leur donneur, les personnes issues d’un don doivent s’adresser à la 

Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA). Il s’agit d’une autorité de contrôle 

indépendante qui est chargée de tenir le registre comportant les informations sur les donneurs. 

Le registre comporte des données non identifiantes sur les donneurs ainsi que des données 

identifiantes. Les données non identifiantes comprennent le sexe, la taille, le poids, 

l’appartenance ethnique, la couleur des yeux, des cheveux et de la peau, l’année et le pays de 

naissance, l’appartenance religieuse, la profession, les principaux centres d’intérêts, 

l’appartenance ethnique des parents du donneur, l’éventuelle mention de sa filiation adoptive, 

sa situation familiale, le nombre et sexe de ses enfants, ses antécédents médicaux, une courte 

description réalisée par le donneur, et, le cas échéant, d’autres éléments que celui-ci a envie de 

transmettre à ses descendants génétiques. Les données identifiantes comprennent, quant à elles, 

le nom du donneur, prénom(s), la date et le lieu de naissance, et l’adresse postale au moment 

du don. Si une personne née d’un don souhaite connaître l’identité de son donneur, la HFEA 

doit en informer celui-ci et proposer une assistance à la fois au donneur et au demandeur. Toute 

personne âgée de dix-huit ans peut également s’adresser à la HFEA afin de savoir si elle est 
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issue d’une PMA avec donneur. Les donneurs peuvent, quant à eux, s’adresser à la HFEA pour 

connaître le nombre, le sexe et l’année de naissance des personnes issues de leur don.  

 S’agissant des personnes conçues avant l’entrée en vigueur de la loi de 1990, c’est-à-

dire avant le 1er août 1991, ceux-ci peuvent s’adresser à la clinique de leur conception ou à une 

banque de données ADN association, le « Donor Conceived Register » (en français, le 

« Registre des donneurs ») qui a pour mission de mettre en relation les donneurs ou avec les 

personnes issues d’un même donneur. 

 Enfin, l’article 41 de la Human Fertilisation and Embryology Act dispose que le donneur 

de sperme ne peut en aucun cas être déclaré père de l’enfant. L’article 33 de la Human 

Fertilisation and Embryology Act dispose, quant à lui, que la mère légale est la femme qui 

accouche. S’agissant du père légal, l’article 35 prévoit que si le couple est marié, le mari est 

reconnu comme le père légal de l’enfant sous réserve du consentement donné à l’acte de PMA. 

Si le couple n’est pas marié, le père légal est désigné comme celui qui se livre au traitement 

avec sa compagne. Par ailleurs, depuis 2008, la loi permet de reconnaître les couples 

homosexuels comme parents légaux des enfants conçus à la suite d’un don de sperme, 

d’ovocytes ou d’embryons165. Le donneur n’a aucune obligation vis-à-vis de l’enfant né de son 

don. 

 

 5. L’Allemagne  

 

 En Allemagne, seul le don de sperme est autorisé166. La Cour constitutionnelle fédérale 

a reconnu, le 31 janvier 1989, le droit à la connaissance de ses origines génétiques en le faisant 

découler de deux droits fondamentaux explicitement garantis par la Loi fondamentale : le droit 

à la dignité et le droit au libre épanouissement167. La loi du 17 juillet 2017 réglementant le droit 

à la connaissance de la filiation dans l’utilisation hétérologue du sperme consacre ce droit pour 

les personnes issues de don de gamètes168. Cette loi prévoit en effet, à son article 1 paragraphe 

10, que les personnes issues d’un don peuvent demander à connaître l’identité de leur donneur 

                                                 
165 Human Fertilisation and Embryology Act, art. 42 à 47.  
166 Agence de la biomédecine, Encadrement juridique international dans les différents domaines de la bioéthique, 

2018, p. 47-48. 
167 Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, 31 janvier 1989, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 1989, 

p. 255 et s.  
168 L. 17 juillet 2017 réglementant le droit à la connaissance de la filiation dans l’utilisation hétérologue du sperme, 

Bundesgesetzblatt, I, n° 48, 21 juillet 2017, p. 2513 et s.  
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à partir de l’âge de seize ans. Avant l’âge de seize ans, ce sont les parents qui ont la possibilité 

d’accéder à cette identité.  

 La demande d’accès à l’identité du donneur doit se faire auprès d’une autorité 

spécialement conçue à cet effet. En effet, comme en Suisse, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, 

le législateur allemand a créé une autorité centrale, l’Institut allemand de documentation et 

d’information médicale, chargée de recueillir et conserver, dans un registre constitué à cet effet, 

le « registre central des donneurs de sperme et des femmes receveuses », les informations 

relatives aux donneurs. Selon l’article 1 paragraphe 1, le registre a pour objet de « garantir 

l’exercice du droit de connaître leur ascendance aux personnes qui ont été conçues par 

l’utilisation hétérologue de sperme dans le cadre d’une insémination artificielle médicalement 

assistée ». Il est prévu que l’établissement de soins médicaux qui procède à l’IAD doit collecter 

et stocker les nom et prénom(s) du donneur, sa date de naissance, son lieu de naissance, sa 

nationalité, son adresse postale, ses données médicales, et, sur la base du consentement écrit du 

donneur, les informations supplémentaires qu’il souhaite fournir sur sa personne et les motifs 

qui ont motivé son don. Dès que l’établissement de soins médicaux à connaissance de la 

naissance de l’enfant, celui-ci doit transmettre ces informations à l’Institut. Il doit également 

préciser le nombre d’enfants qui ont été conçu par le donneur. Les données sont conservées 

pendant cent-dix ans à l’Institut. Après l’expiration de la période de conservation, les données 

récoltées doivent être supprimées. En cas de demande d’accès à l’identité du donneur, l’enfant 

âgé de seize ans, ou, s’il a moins de seize ans, ses parents, peuvent accéder à l’ensemble des 

informations contenues dans le registre. Quatre semaines avant de fournir ces informations, 

l’Institut doit informer le donneur de sperme qu’une demande d’accès à ses informations 

identifiantes est en cours. La loi de 2017 accorde également le droit à toute personne qui 

soupçonne d’être conçue par don de recevoir des informations du registre des donneur de 

sperme. 

 Avant la loi de 2017, la jurisprudence considérait que le droit constitutionnel à la 

reconnaissance de ses origines était incompatible avec l’anonymat du donneur à l’égard des 

enfants nés grâce à un don, et que par conséquent, les éventuels contrats conclus entre les 

banques de sperme et les donneurs garantissant l’anonymat de ces dernières étaient nuls169. Il 

n’existait cependant aucun fichier centralisé mais des directives de l’Ordre fédéral des médecins 

sur la procréation médicalement assistée qui recommandaient aux professionnels de conserver 

                                                 
169 Sénat, L’anonymat du don de gamètes, étude de législation comparée n° 186, Les documents de travail du 

Sénat, Service des Études juridiques, septembre 2008, p. 3-4.  
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les renseignements sur les donneurs pendant trente ans. Autrement dit, les personnes nées d’un 

don avant l’entrée en vigueur de la loi de 2017 et qui souhaitent connaître son géniteur doivent 

donc s’adresser directement à l’établissement de soins médicaux qui a réalisé l’insémination 

artificielle. Si l’établissement allègue que les dossiers n’existent plus, il leur appartient de le 

prouver le cas échéant devant les tribunaux.  

 S’agissant de la filiation des enfants nés d’un don de sperme en Allemagne, pendant 

longtemps, son droit en la matière était qualifié d’ambigu en raison de la particularité de son 

système juridique qui consacrait le droit constitutionnel à la connaissance de ses origines et 

dans le même temps, laissait intact la possibilité pour l’enfant né d’un don de contester la 

filiation de son père juridique pour ensuite exercer une action en recherche de paternité à l’égard 

du donneur170. Toutefois, la loi du 17 juillet 2017 est venue mettre fin à cette ambiguïté 

juridique en affirmant dans son article 2 que le donneur de sperme ne peut être identifié comme 

le père de l’enfant171. La loi exclut désormais toute constatation judiciaire de la paternité du 

donneur. 

 

 6. L’Islande  

 

 En Islande, le don de sperme et d’ovocytes sont autorisés, ainsi que le double don (don 

de sperme et d’ovocytes) « si la fertilité des deux époux ou d’une seule femme est altérée »172. 

En revanche, le don d’embryons est strictement interdit173. L’Islande a un système juridique 

original concernant l’anonymat des donneurs puisqu’il met en place un système dit du « double 

guichet »174 autorisant, à côté des dons anonymes de gamètes, des dons issus de donneurs ayant 

donné leur accord pour que leur identité soit communiquée à l’enfant. En effet, depuis la loi de 

1996, le donneur choisit au moment du don s’il souhaite rester anonyme ou non175.  

 Si le donneur demande l’anonymat, l’enfant né de son don ne pourra jamais connaître 

son identité. En revanche, s’il ne demande pas l’anonymat, l’institution médicale doit conserver 

                                                 
170 FURKEL F., « L’identification possible des donneurs de gamètes en république fédérale d’Allemagne. Un 

principe controversé aux effets dérangeants », in FEUILLET-LIGER B. (dir.), Procréation médicalement assistée 

et anonymat. Panorama international, Bruylant, « Droit, bioéthique et société », 2008, vol. 1, p. 95-123.  
171 L. 17 juillet 2017 réglementant le droit à la connaissance de la filiation dans l’utilisation hétérologue du sperme, 

Bundesgesetzblatt, I, n° 48, 21 juillet 2017, p. 2513-2518.  
172 Act on Artificial Fertilisation and use of Human Gametes and Embryos for Stem-Cell Research, n° 55/1996, 

art. 5, al. 2.  
173 Act n° 55/1996, op. cit., art. 5, al. 3.  
174 MATHIEU G., « La place du donneur d’engendrement », in FULCHIRON H. et SOSSON J. (dir.), Parenté, 

filiation, origines – Le droit et l’engendrement à plusieurs, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 142.  
175 Act n° 55/1996, op. cit., art. 5.  
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l’information concernant son identité dans un dossier spécifique lors de la réalisation de son 

don176. Lorsque le don de gamètes conduit à la naissance d’un enfant, les informations 

concernant ce dernier et le couple qui a bénéficié du don doivent être conservées dans le même 

dossier. Les personnes issues de ses dons pourront alors, à partir de l’âge de dix-huit ans, 

accéder à son dossier afin d’obtenir des informations relatives à son identité. Si l’enfant souhaite 

accéder au dossier, le donneur doit, dès que possible, être informé par l’institution médicale que 

son identité a été communiquée.  

 L’Islande reconnaît ainsi partiellement un droit d’accès aux origines, à une partie 

seulement des personnes nées d’un don. Dans tous les cas, aucune filiation ne peut être établie 

entre les donneurs et les enfants nés des dons.  

 Ce système du double guichet était pratiqué aux Pays-Bas avant la loi du 25 avril 

2002177. Il fut également préconisé en France, sans succès, à deux reprises, en 2006 et en 2018, 

par deux propositions de loi, la proposition de loi n° 3225 de Valérie Pécresse178 et la 

proposition de loi n° 1433 de Danièle Obono179.  

 

 Il existe une diversité de modalités organisant la levée de l’anonymat des donneurs. 

Toutefois, force est de constater qu’il existe plutôt une tendance à la levée a posteriori de 

l’anonymat. De nombreux pays européens ont en effet reconnu un droit d’accès aux origines 

aux personnes nées d’un don, d’autres se sont limités à leur permettre d’accéder à certaines de 

ses données non identifiantes. Dans tous ces États, l’accès à l’identité du donneur est sans 

incidence sur la filiation, l’accès aux origines est un choix est non une obligation pour l’enfant, 

et aucun donneur ne se voit contraint de rencontrer l’enfant s’il ne le souhaite pas. Les parents 

juridiques sont toujours les auteurs du projet parental et cette filiation est incontestable. Les 

systèmes juridiques qui autorisent et organisent l’accès à l’identité du donneur instituent en 

réalité deux statuts distincts : le statut du donneur, d’une part, le statut de parent par la filiation, 

d’autre part.  

 

                                                 
176 Act n° 55/1996, op. cit., art. 5.  
177 L. du 25 avril 2002 fixant les règles applicables à la conservation, à la gestion et à la diffusion des informations 

relatives aux donneurs en cas de procréation médicalement assistée, Staatsblad van het Koninkrijk der 

Nederlanden, 28 mai 2002, 240. 
178 Prop. de loi n° 3225 relative à la possibilité de lever l’anonymat des donneurs de gamètes, PÉCRESSE V., 28 

juin 2006.  
179 Prop. de loi n° 1433 visant à faire de l’assistance médicale à la procréation un droit universel, OBONO B., 21 

novembre 2018.  
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TROISIÈME PARTIE 

Vers la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes en France ? 

 

 

 L’analyse du système français dans première partie a révélé que le principe d’anonymat 

consacré en droit des procréations médicalement assistées comportait des limites, et qu’il était 

de ce fait fortement remis en cause. La deuxième partie a ensuite révélé, grâce à une analyse 

comparative, qu’il existait une diversité de modalités permettant de lever, plus ou moins, 

l’anonymat des donneurs de gamètes. Il s’agit donc maintenant, dans le cadre de cette ultime 

partie, de savoir si le système juridique français est susceptible ou non d’évoluer vers une levée 

de l’anonymat, et en cas de réponse positive, quelle sera son étendue et son organisation. Pour 

cela, il convient dans un premier temps d’analyser le positionnement du débat français en la 

matière (I) pour ensuite envisager une proposition de réforme conciliant au mieux tous les 

intérêts (II).  
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I. Le positionnement du débat français sur la levée de l’anonymat 

 

 Comme il a été dit dans la première partie180, le Conseil d’État a confirmé à plusieurs 

reprises la compatibilité du système juridique français à la CEDH181. Toutefois, cela n’empêche 

pas à des institutions françaises de se montrer favorables à la levée de l’anonymat (A). Les 

opposants soulèvent en retour plusieurs craintes en cas d’évolution (B).  

 

A) Les institutions favorables à la levée de l’anonymat  

 

 Plusieurs institutions se sont montrées favorables à la levée de l’anonymat, et plus 

précisément au droit d’accès aux origines pour les personnes nées d’un don : le Conseil d’État 

(A), le CCNE (B), le Défenseur des droits (C), et la CNCDH (D).  

 

 1. Le Conseil d’État 

 

 Le Conseil d’État, plus haute juridique de l’ordre administratif, s’est prononcé à deux 

reprises en faveur de la levée de l’anonymat en France, et plus précisément en faveur de la 

reconnaissance par le législateur d’un droit d’accès aux origines pour les personnes conçues par 

don, à l’occasion de deux études relatives à la révision des lois de bioéthique.  

 Dans une première étude adoptée en assemblée générale le 9 avril 2009182, le Conseil 

d’État énumère quatre options envisageables pour l’accès aux origines. La première, une 

possibilité d’accès de l’enfant, à sa majorité et s’il le souhaite, à certaines catégories de données 

non identifiantes relatives au donneur. La deuxième, un régime de levée de l’anonymat à la 

majorité de l’enfant, optionnel pour les donneurs et pour les couples, dit encore système de 

« double guichet ». La troisième, un régime combinant un accès de tout enfant majeur le 

sollicitant à certaines catégories de données non identifiantes et la possibilité d’une levée de 

l’anonymat si l’enfant le demande et si le donneur y consent. Et enfin, la quatrième option, une 

possibilité d’accès de l’enfant, à sa majorité et s’il le souhaite, à l’identité du donneur. Le 

                                                 
180 Cf. première partie, II, A, 2. 
181 CE, avis contentieux, 13 juin 2013, n° 362981 ; CE, 12 novembre 2015, n° 372121 ; CE, 10e et 9e ch. réunies, 

28 décembre 2017, n° 396571 ; DEPADT V., Anonymiser la vie ? Le Conseil d’État, le don de gamètes et la 

volonté de savoir, LGDJ, « Exegeses », 2017 ; CACIOPPO S., « Le Conseil d’État confirme l’anonymat du 

donneur de gamètes au mépris de l’intérêt de l’enfant », RJPF, 2018, n° 3.  
182 Conseil d’État, La révision des lois bioéthique, étude adoptée par l’assemblée générale plénière le 9 avril 2009, 

La Documentation française, p. 52-55.  
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Conseil d’État a alors préconisé de mettre en place un régime combinant un accès de tout enfant 

majeur le sollicitant à certaines catégories de données non identifiantes et la possibilité d’une 

levée de l’anonymat si l’enfant le demande et si le donneur y consent.  

 Dans une deuxième étude adoptée le 28 juin 2018183, le Conseil d’État va confirmer la 

position qu’il avait en 2009. Selon lui, « l’application rigide du principe d’anonymat, si elle 

protège le donneur et les familles, et susceptible, à long terme, d’avoir des effets préjudiciables 

pour certains enfants, qui ont le sentiment d’être privés d’une dimension de leur propre 

histoire ». C’est pourquoi, il préconise, encore une fois, de « permettre à tous les enfants issus 

d’un don, et ayant été informés par leurs parents, de solliciter à partir de leur majorité l’accès à 

l’identité de leur donneur. Le donneur donnerait son consentement au moment de la demande 

formulée par le premier enfant né de son don. En cas de refus ou de disparition du donneur, des 

données non identifiantes pourraient être portées à la connaissance de l’enfant ». S’il estime 

envisageable de permettre aux enfants issus d’un don de gamètes d’accéder à leur majorité à 

l’identité du donneur si celui-ci y consent, c’est toutefois à la condition que soit préservé 

l’anonymat du don au moment où il est effectué afin d’éviter toute tentation de choisir le 

donneur et donc fermer « la voie à une conception sur catalogue où le prix du sperme serait 

fonction du prix du donneur, en profonde contradiction avec le modèle français ». Le Conseil 

d’État se montre favorable à la reconnaissance d’un droit d’accès aux origines pour les 

personnes nées d’un don, sans distinction entre les différents dons (sperme, ovocytes, 

embryons), et sans aucune conséquence juridique en matière de filiation. Pour cela, il préconise, 

pour ne pas accroître la charge pesant sur les CECOS, la création d’un organisme central, 

inspiré CNAOP, avec des moyens élargis. La possibilité d’accéder à leurs origines biologiques 

concernerait les enfants nés de futurs dons, une fois devenus majeurs. Enfin, le Conseil d’État 

affirme qu’il pourrait être envisagé pour les dons passés de recontacter les donneurs pour 

obtenir leur consentement à une levée de l’anonymat. 

 

 2. Le CCNE 

 

 Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé 

(CCNE) s’est également prononcé en faveur de la levée de l’anonymat des donneurs de 

                                                 
183 Conseil d’État, Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ?, étude adoptée en assemblée 

générale, section du rapport et des études, 2018, p. 93-101.  
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gamètes. Créé par un décret du Président de la République le 23 février 1983184, le CCNE est 

une autorité administrative indépendante dont la mission est de « donner des avis sur les 

problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans 

les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé »185. Le CCNE est un organe de 

réflexion consultatif, une autorité morale, dont les avis sont dépourvus de force obligatoire. Il 

est composé d’un président nommé par le Président de la République, de cinq personnalités 

désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles 

philosophiques et spirituelles, de dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur 

compétence et de leur intérêt pour les problèmes d’éthique, et enfin de quinze personnalités 

appartenant au secteur de la recherche186. Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et 

les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la 

biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public, sous forme d’états 

généraux organisés par le CCNE187. A la suite du débat public, le CCNE établit un rapport qu’il 

présente, aux fins d’évaluation, devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix 

scientifiques et technologiques. En l’absence de projet de réforme, le Comité est tenu 

d’organiser des états généraux de la bioéthique au moins tous les cinq ans. Par ailleurs, le CCNE 

établit un rapport annuel d’activité, remis au Président de la République, ainsi qu’au Parlement 

et rendu public, dans lequel il se livre à une analyse des problèmes éthiques soulevés dans les 

domaines de compétence de l’Agence de la biomédecine et en matière de neurosciences188. 

Enfin, il peut publier des recommandations sur les sujets relevant de sa compétence189. Dans le 

cadre de ses missions le CCNE s’est prononcé en faveur de la reconnaissance d’un droit d’accès 

aux origines pour les personnes conçues par don.   

 Dans un ancien avis de 2005, l’avis n° 90 du 24 novembre 2005190, le CCNE avait 

affirmé « qu’il faut chercher, dans la complexité de chaque type de situation, l’équilibre le plus 

adapté au bien de l’enfant […]. Il importe alors de se souvenir que la disjonction volontaire des 

dimensions biologiques et sociales de la filiation ne doit pas masquer le fait que l’enfant, lui, 

hérite de fait de ces deux dimensions et de toute l’histoire qui a abouti à sa conception dans une 

unique filiation ». Il recommandait ainsi de favoriser la levée du secret du mode de conception 

                                                 
184 D. n° 83-132 du 23 février 1983 portant création d’un Comité consultatif national d’éthique pour les sciences 

de la vie et de la santé (JORF 25 février 1983).  
185 CSP, L. 1412-1, al. 1.  
186 CSP, L. 1412-2.  
187 CSP, L. 1412-1-1.  
188 CSP, L. 1412-3, al. 1.  
189 CSP, L. 1412-3, al. 2. 
190 Avis CCNE n° 90, Accès aux origines, anonymat et secret de la filiation, 2005, p. 12-27.  
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en informant les parents du bénéfice d’une révélation précoce et des risques d’une information 

tardive, de respecter l’anonymat des donneurs et des receveurs quels que soient les changements 

à apporter à la règle de droit, et enfin de permettre que l’enfant né d’un don ait accès à des 

informations non identifiantes en maintenant le principe de l’anonymat des donneurs. Il 

préconisait pour cela d’étendre les missions du CNAOP à l’accès aux origines personnelles.  

 Dans son dernier avis sur la révision de la loi bioéthiques 2018-2019, l’avis n° 129 du 

25 septembre 2018191, le CCNE souhaite pour la première fois que soit rendu possible la levée 

de l’anonymat des futurs donneurs, pour les enfants issus de ces dons. Selon lui, « continuer à 

défendre l’anonymat à tout prix est un leurre à l’ère présente et future de la génomique et du 

Big data ». Il propose que ce soit sur les bases de ce qu’il avait dit en 2005 que la réflexion sur 

la question de la levée de l’anonymat soit posée, et précise que les modalités de cette levée 

devront être précisées et encadrées, dans les décrets d’application, notamment en respectant le 

choix du donneur. Le CCNE considère en effet comme essentielle la construction d’un cadre 

public fiable pour l’éventuelle levée de l’anonymat avec des principes clairs inspirant la 

confiance de tous les acteurs (donateurs comme receveurs et enfants), des critères (notamment, 

la levée de l’anonymat à un certain âge), un registre national, et une information préalable. 

 

 3. Le Défenseur des droits  

 

 Le Défenseur des droits, actuellement Jacques Toubon, est une autorité constitutionnelle 

indépendante, créée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008192 et instituée par la loi 

organique du 29 mars 2011193. Nommé par le président de la République pour un mandat de six 

ans, il est chargé de défendre les droits des citoyens non seulement face aux administrations 

mais dispose également de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de 

l’enfant, de lutte contre les discriminations, du respect de la déontologie des activités de 

sécurité194.  

 En 2018, le Défenseur des droits s’est montré favorable à la reconnaissance d’un droit 

d’accès aux origines pour les personnes nées d’un don dans un avis n° 18-23 rendu le 10 octobre 

                                                 
191 Avis CCNE n° 129, Contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique 

2018-2019, 2018, p. 124-127.  
192 L. constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République 

(JORF 24 juillet 2008).  
193 L. organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (JORF 30 mars 2011).  
194 Const. 71-1. 
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2018195. Plus précisément, il se dit favorable à la mise en place d’un régime qui permettrait de 

combiner, d’une part, l’accès à tout enfant lors de sa majorité à des données non identifiantes, 

et d’autre part, la possibilité d’une levée totale de l’anonymat à la demande de l’enfant majeur 

avec le consentement du donneur qui devra être recueilli au moment du don.  

 

 4. Le CNCDH 

 

 Créée en 1947 sous l’impulsion de René Cassin, la Commission nationale consultative 

des droits de l’homme (CNCDH) est une autorité administrative indépendante composée de 

représentants des organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine des droits 

de l’homme, du droit international humanitaire ou de l’action humanitaire, d’experts siégeant 

dans les organisations internationales compétentes dans ce même domaine, de personnalités 

qualifiées, de représentants des principales confédérations syndicales, du Défenseur des droits, 

ainsi que d’un député, d’un sénateur et d’un membre du Conseil économique, social et 

environnemental désignés par leurs assemblées respectives196. Elle a une mission de conseil et 

de proposition auprès du gouvernement et du parlement en matière de droits de l’homme et de 

droit international humanitaire, et d’une mission de contrôle des engagements internationaux 

de la France en ces matières.  

 Dans le cadre de ses missions, la CNCDH a eu l’occasion de se prononcer, dans un avis 

relatif à l’assistance médicale à la procréation du 20 novembre 2018, en faveur de la levée de 

l’anonymat des donneurs de gamètes197. En effet, elle recommande aux pouvoirs publics de 

faire évoluer le régime actuel en retenant le principe d’une levée de l’anonymat, à la majorité 

de l’enfant, avec le consentement du donneur. Cependant, elle souligne l’importance de 

conserver l’anonymat des donneurs et donneuses avant la conception de l’enfant. En cas de 

levée de l’anonymat, la CNCDH propose de confier au CNAOP la mission de faire 

l’intermédiaire entre la personne née d’un don, désireux d’en savoir plus sur l’identité de son 

donneur, et ce dernier. Les enfants issus d’un don auraient ainsi la possibilité, en s’adressant au 

CNAOP, d’accéder à des informations relatives à leur donneur, tout en préservant, le cas 

échéant, le droit du donneur de ne pas acquiescer à la demande de levée de l’anonymat. Par 

ailleurs, rien ne s’opposerait à ce que soient sollicitées les personnes ayant réalisé un don sous 

                                                 
195 Avis Défenseur des droits n° 18-23 relatif aux questions de bioéthique, 10 octobre 2018.  
196 L. n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme (JORF 

6 mars 2007).  
197 Avis CNCDH, Avis relatif à l’assistance médicale à la procréation, 20 novembre 2018, p. 17-19.  
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le régime antérieur de l’anonymat, si un enfant issu d’un don en faisait la demande, en 

garantissant aux donneurs le droit de refuser la révélation d’informations identifiantes. 

 

 Plusieurs institutions françaises se sont montrées favorables à la levée de l’anonymat. 

Ce n’est toutefois pas sans craintes qu’est appréhendée une éventuelle réforme.  

 

B) Les craintes en cas de levée de l’anonymat  

  

 Plusieurs conséquences éventuelles de la levée de l’anonymat peuvent être relevées : 

une baisse du nombre de donneur (1), une augmentation du secret du mode de conception (2), 

un risque pour la paix des famille (3), et la mise en place d’un marché procréatif (4).  

 

 1. Une baisse du nombre de donneur   

 

 En France, deux conditions sont requises pour être donneur de gamètes : avoir entre 18 

et 45 ans pour un homme ou 18 et 37 ans pour une femme, et être en bonne santé198. Si le 

donneur vit en couple, il doit également obtenir le consentement de sa/son partenaire199. Depuis 

la révision de la loi de bioéthique de 2011200, les donneurs n’ayant pas encore procréé ont la 

possibilité de faire un don201. Cependant, à ce jour, malgré l’assouplissement des conditions 

pour devenir donneur et les campagnes de sensibilisation au don de gamètes, il reste difficile 

pour les CECOS de satisfaire toutes les demandes des couples infertiles. En effet, selon le 

rapport d’activité annuel 2017 de l’Agence de la biomédecine, ils seraient près de 3.500 à 

s’inscrire chaque année pour bénéficier d’un don de gamètes202. Or, même si le don de gamètes 

progresse chaque année (selon ce même rapport, en 2016, il y a eu 363 nouveaux donneurs de 

spermatozoïdes et 746 nouvelles donneuses d’ovocytes), il reste difficile de satisfaire tous les 

                                                 
198 Agence de la biomédecine, Guide du don de spermatozoïdes, 2018 ; Agence de la biomédecine, Guide du don 

d’ovocytes, 2018.  
199 CSP, L. 1244-2.  
200 L. n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (JORF 8 juillet 2011). 
201 CSP, L. 1244-2 ; D. n° 2015-1281 du 13 octobre 2015 relatif au don de gamètes (JORF 15 octobre 2015) ; 

Arrêté du 24 décembre 2015 pris en application de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique et modifiant 

l’arrêté du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et 

biologiques d’assistance médicale à la procréation (JORF 8 janvier 2016).  
202 Rapp. Agence de la biomédecine, Rapport annuel 2017, p. 64-65. 
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besoins et les délais d’attente qui sont souvent très longs pour pouvoir bénéficier d’un don203. 

Selon le rapport, pour atteindre l’équilibre et prendre en charge l’intégralité de ces couples 

infertiles, il faudrait au total chaque année 1.400 dons d’ovocytes et 300 dons de 

spermatozoïdes, tout en diversifiant les origines géographiques des donneurs. C’est pourquoi, 

la levée de l’anonymat des donneurs inquiète certains puisqu’une telle levée entrainerait en 

France une baisse drastique du nombre de dons de gamètes204.  

 Or, aucune statistique ne permet de confirmer cet argument. Aucune baisse des dons à 

long terme n’a été constatée dans les pays consacrant un droit d’accès aux origines pour les 

personnes nées d’un don. En Suède, par exemple, il apparaît clairement dans les différentes 

études que si les dons ont baissé juste après la loi de 1984, ils sont ensuite repartis à la hausse, 

dépassant le niveau initial205. Autre exemple, au Royaume-Uni, aucune chute du nombre de don 

n’a été constatée après l’entrée en vigueur en 2005 de la loi nouvelle. La Human Fertilisation 

and Embryogy Authority a publié dans un rapport les chiffres du nombre de donneurs de 

gamètes sur une période comprise entre 2004 et 2013 qui montrent qu’en dix ans, et après la 

levée de l’anonymat, le nombre de donneur a doublé206. Le nombre de donneuses d’ovocytes 

est en effet passé d’environ 510 donneuses en 2004 à environ 1.100 donneuses en 2013. De 

même, s’agissant des donneurs de spermatozoïdes, ils sont passés d’environ 230 en 2004 à 595 

en 2013.  

 Par ailleurs, les études et rapports sur le sujet constatent un changement dans les 

motivations du don et une modification du profil des donneurs207. Le démarche du don serait 

plus altruiste et responsable. Les donneurs seraient, pour l’essentiel, motivés par le désir d’aider 

les couples infertiles. S’agissant de leur profil, il y aurait moins d’étudiants mais plus de 

donneurs âgés, pères de familles, de classe socio-économique élevée, ayant une position ouverte 

et sensible au don d’éléments et produits du corps humain.  

                                                 
203 Rapp. Agence de la biomédecine, Le rapport médical et scientifique de l’assistance médicale à la procréation 

et de la génétique humaines en France, 2016.  
204 BUJAN L., « Anonymat et don : un projet de loi sans vraies réponses, mais avec de trop nombreuses 

questions », Andrologie, 2010, vol. 20, n° 4, p. 239-242 ; ESPACE DE REFLEXION ETHIQUE DE 

NORMANDIE (EREN), « Le don de gamètes : quelles questions pour le XXIe siècle ? », LPA, 2018, n° 074, p. 

5.  
205 DANIELS K. et LALOS O., « The Swedish insemination act and the availability of donors », Human 

Reproduction, 1995, vol. 10, n° 7, p. 1871-1874.  
206 Rapp. Human Fertilisation and Embryology Authority, Egg and sperm donation in the UK : 2012-2013, 2014.  
207 SYDSJÖ G., LAMPIC C., BRÄNDSTRÖM S., GUDMUNDSSON J., KARLSTRÖM P.-O., SOLENSTEN 

NG., THURIN-KJELLBERG A., et SKOOG SVANBERG A., « Who becomes a sperm donor : personality 

characteristics in a national sample of identifiable donors », International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 

2011, v. 119, n° 1, p. 33-39 ; THÉRY I. et LEROYER A.-M., Filiation, origine, parentalité : le droit face aux 

nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, Odile Jacob, 2014, p. 211-213.  
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 2. Une augmentation du secret sur le mode de conception  

 

 L’évolution de la législation française vers une levée de l’anonymat des donneurs aurait 

pour conséquence de favoriser le secret sur le mode de conception de l’enfant208. En effet, les 

parents, opposés à la levée de l’anonymat du donneur à la majorité de leur enfant, auraient 

tendance à cacher d’autant plus les modalités de la conception par don de gamètes pour éviter 

l’irruption d’un tiers. La levée de l’anonymat conduirait ainsi à « un retour paradoxal au 

secret »209. Pour y répondre, il faut à nouveau se pencher sur les études scientifiques à ce sujet, 

notamment une étude réalisée en France et une autre réalisée en Suède.   

 En France, une étude réalisée en 2006 dans quatorze CECOS s’est intéressée à la 

divulgation du mode de conception à l’enfant né par IAD par les parents210. Cette étude a été 

réalisée auprès de 534 couples, soit en phase d’attente ou en cours de réalisation de l’AMP, soit 

ayant déjà eu au moins un enfant par don de sperme. Les résultats de cette étude montrent que 

plus de 50% des couples interrogés envisagent d’informer l’enfant des modalités de sa 

conception. Les couples souhaitant devenir parents par don de sperme feraient une distinction 

claire entre l’anonymat du donneur et l’information de l’enfant sur les circonstances de sa 

conception. 

 En Suède, une enquête publiée en 2011 dans la revue internationale Human 

Reproduction s’est également intéressée à la divulgation du mode de conception à l’enfant né 

par IAD par les parents211. Elle a été réalisée sur 152 couples hétérosexuels receveurs d’un don 

d’ovocytes et 127 couples hétérosexuels receveurs d’un don de spermatozoïdes (81% de 

réponse). Les résultats de l’enquête montrent que 90% des participants ont informé leur enfant 

de son mode de conception.  

 Même si ces deux enquêtes ne se fondent pas sur les mêmes bases statistiques, elles 

révèlent que le secret sur le mode de conception de l’enfant est davantage conservé dans un 

pays qui ne lève pas l’anonymat (France) que dans un pays qui lève l’anonymat en permettant 

                                                 
208 DUDKIEWICZ C., « La levée de l’anonymat est une erreur », Le Monde, 2010 [En ligne]. Disponible sur : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2010/10/22/la-levee-de-l-anonymat-est-une-erreur_1429976_3232.html 

(consulté le 3 mai 2019).   
209 THÉRY I. et LEROYER A.-M., Filiation, origine, parentalité : le droit face aux nouvelles valeurs de 

responsabilité générationnelle, Odile Jacob, 2014, p. 213-214.  
210 JOUANNET P., KUNSTMANN J.-M., JUILLARD J.-C. et BRESSON J.-L., « La majorité des couples 

procréant par don de sperme envisagent d’informer l’enfant de son mode de conception, mais la plupart souhaitent 

le maintien de l’anonymat du donneur », Andrologie, 2010, vol. 20, n° 1, p. 29-36.  
211 ISAKSSON S., SKOOG SVANBERG A., SYDSJÖ G., THURIN-KJELLBERG A., KARLSTRÖM P.-O., 

SOLENSTEN N.-G., LAMPIC C., « Two decades after legislation on identifiable donors in Sweden : are recipient 

couples ready to be open about using gamete donation ? », Human Reproduction, 2011, vol. 26, n° 4, p. 853-860. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2010/10/22/la-levee-de-l-anonymat-est-une-erreur_1429976_3232.html
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l’accès aux origines (Suède). Le secret sur le mode de conception serait donc moins gardé dans 

un pays reconnaissant l’accès aux origines.  

 

 3. Un risque pour la paix des familles  

 

 L’un des arguments pour justifier l’anonymat des donneurs de gamètes est celui 

d’assurer la paix des familles. La paix des familles protégerait aussi bien le couple receveur que 

l’enfant né du don ou le donneur qui a simplement voulu effectuer un acte généreux sans aucune 

volonté de créer un lien avec l’enfant à naître. La levée de l’anonymat mettrait donc fin à cette 

paix des familles garantie par l’anonymat. En effet, d’une part, la révélation de l’identité du 

donneur risquerait d’effriter la sphère familiale composée des parents juridiques et de la 

personne conçue au profit du donneur, parent biologique, et donc le risque que la filiation 

soit réduite à la parenté biologique. D’autre part, cette révélation risquerait de bouleverser 

également la sphère familiale du donneur qui se retrouverait, quelques années après son don, à 

devoir se justifier auprès de plusieurs de ses progénitures.  

 Cependant, il est certain que les enfants nés d’un don qui cherchent à connaître leurs 

origines génétiques ne souhaitent pas remettre en question leurs liens avec leurs parents 

juridiques. Ils ont déjà des parents et ne sont pas dans une quête affective ou à la recherche 

d’une famille. Ce qu’ils réclament, c’est de ne pas être privés de l’accès à leur propre histoire. 

Ils sont à la recherche d’une partie de leur histoire et de leur identité. Cette coexistence pacifique 

entre accès aux origines et filiation juridique est possible à condition que leurs attributions et 

prérogatives soient clairement distinguées. Tel est le cas dans les pays qui ont levé l’anonymat.  

 En effet, il ressort de l’analyse comparative de la partie précédente que dans tous les 

pays ayant levé l’anonymat, l’accès à l’identité du donneur n’a aucune conséquence sur la 

filiation des enfants212. La filiation est toujours établie entre l’enfant né du don et le ou les 

parents juridiques. Le donneur n’est jamais considéré comme parent juridique. Aucune action 

ne peut être intentée contre lui. Le donneur est ainsi à l’abri de toute demande de filiation, 

d’héritage ou de responsabilité. Par ailleurs, il n’est jamais imposé à l’enfant de connaître 

l’identité de son donneur, ni au donneur de rencontrer l’enfant. Enfin, aucun donneur ayant 

réalisé un don anonyme postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle n’a vu son 

identité révélée sans son consentement. Les systèmes juridiques qui autorisent et organisent 

                                                 
212 Cf. deuxième partie.  
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l’accès à l’identité du donneur instituent ainsi statuts distincts : le statut du donneur, d’une part, 

le statut de parent par la filiation, d’autre part213. 

 

 4. La mise en place d’un marché procréatif  

 

 La levée de l’anonymat des donneurs de gamètes serait susceptible d’entraîner la mise 

en place d’un marché procréatif pour plusieurs raisons.  

 Premièrement, la levée de l’anonymat pourrait conduire à la fin de la gratuité du don, et 

donc à une marchandisation des dons de gamètes. En France, le don de gamètes est, comme 

tout don d’éléments et produits du corps humain, gratuit214. Aucune rémunération ne peut être 

allouée au donneur. Les donneurs ne peuvent bénéficier, le cas échéant, que du remboursement 

des frais engagés pour le don215. Or, pour garantir un approvisionnement régulier en gamètes, 

certains pays ayant levé l’anonymat autorisent le versement d’une compensation financière ou 

indemnisation au donneur, même s’ils interdisent la rémunération du don de gamètes. Tel est 

le cas, par exemple, en Belgique, au Danemark, ou au Royaume-Uni. Des banques de gamètes 

privées, comme Cryos International, font aujourd’hui de la vente de gamètes un véritable 

business mondial. Toutefois, cette pratique n’est pas spécifique à ces pays puisque même 

certains pays n’ayant pas reconnu un droit d’accès aux origines permettent l’indemnisation du 

don, comme en Espagne par exemple. Anonymat et gratuité du don sont deux principes 

distincts. Il est tout à fait possible de lever l’anonymat du donneur tout en conservant le principe 

de gratuité du don. Lever l’anonymat ne veut pas dire lever le principe de gratuité du don.  

 Deuxièmement, la levée de l’anonymat conduirait à offrir la possibilité aux donneurs de 

choisir leur donneur et leur enfant « à la carte ». En effet, il est apparu, dans certains pays ayant 

levé l’anonymat, des banques de gamètes privées, telle que Cryos International, proposant aux 

donneurs de choisir leur donneur selon des caractéristiques physiques, psychologiques, 

génétiques, et donc de pratiquer une certaine forme d’eugénisme. Or, l’eugénisme, qui se définit 

comme toute pratique tendant à l’organisation de la sélection des personnes, est interdit en 

France216. En France, ce type d’eugénisme consistant à choisir le donneur est appelé 

« appariement » et est laissé à l’appréciation des médecins en raison du principe d’anonymat 

                                                 
213 MATHIEU G., « La place du donneur d’engendrement », in FULCHIRON H. et SOSSON J. (dir.), Parenté, 

filiation, origines – Le droit et l’engendrement à plusieurs, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 166-168.  
214 C. civ., 16-6 ; CSP, L. 665-13.  
215 CSP, L. 1244-7, al. 2 et L. 665-12. 
216 C. civ., 16-4, al. 2 ; C. pén., 214-1.  
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absolu. Certains pays, selon le degré de levée d’anonymat, laisse cette possibilité aux couples 

receveurs217. Cependant, d’autres pays, qui ont assuré l’accès aux origines attestent qu’il est 

parfaitement possible d’éviter toute dérive eugénique en laissant la pratique de l’appariement 

aux médecins, tout en admettant in fine, que l’enfant né d’un don puisse avoir accès à ses 

origines.  

 Enfin, la levée de l’anonymat conduirait à favoriser le tourisme procréatif. Les couples 

seraient tentés de partir à l’étranger pour obtenir plus rapidement un don, d’une part, et pour 

échapper à la levée de l’anonymat, d’autre part. La preuve avancée est l’expérience de la Suède 

dont la levée de l’anonymat aurait provoqué une fuite des parents à l’étranger218. Un nombre 

de couples aurait préféré se rendre dans les pays limitrophes où l’anonymat n’avait pas été 

supprimé. Toutefois, une étude de 2008 a montré que les 250 parents qui pratiquent le tourisme 

procréatif ne le font pas par peur de l’accès aux origines de leurs enfants mais, d’une part, en 

raison de la pénurie des donneurs, et, d’autre part, en raison de l’accès à l’IAD pour des couples 

appartenant à des minorités ethniques et pour qui il est difficile de trouver un donneur 

ethniquement proche de leurs origines219. 

 

 Les arguments s’opposant à la levée de l’anonymat, et plus précisément à la 

reconnaissance d’un droit d’accès aux origines pour les personnes nées d’un don, restent peu 

convaincants face aux arguments soulevés par les enfants en quêtes de leurs origines. L’action 

de ces enfants est confortée en France par un vaste mouvement institutionnel tendant à la levée 

de l’anonymat. Les différents avis et rapports n’ont toutefois pas de valeur normative mais 

seulement une portée morale, éthique. Malgré tout, ils reflètent le débat actuel sur la levée de 

l’anonymat en France. Une première impression mène à penser que le débat sur la levée de 

l’anonymat ne porte plus vraiment sur la question « pour ou contre », mais sur son étendue. 

Autre constat, seule une levée a posteriori de l’anonymat est demandée, et non une levée a 

priori. Le débat ne porte aucunement sur la question de savoir s’il faut ou non autoriser les dons 

directs ou dirigés. Ce n’est pas cela qui est demandé. Ce qui est demandé, c’est la 

reconnaissance par le législateur d’un nouveau droit : le droit d’accès aux origines pour les 

personnes conçues par don. 

                                                 
217 Cf. deuxième partie, II.  
218 BUJAN L., « Anonymat et don : un projet de loi sans vraies réponses, mais avec de trop nombreuses 

questions », Andrologie, 2010, vol. 20, n° 4, p. 240-241.  
219 EKERHOVD E., FAURSKOV A. et WERNER C., « Swedish sperm donors are driven by altruism, but 

shortage of sperm donors leads to reproductive travelling », Upsala Journal of Medical Sciences, 2008, vol. 113, 

n° 3, p. 305-13.  
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II. Proposition de réforme  

 

 Aujourd’hui, les personnes nées d’un don se heurtent en France au principe de 

l’anonymat absolu des donneurs de gamètes qui les empêchent d’obtenir des informations sur 

leur géniteur. Or, cette situation est, pour eux, source d’une grande souffrance psychologique. 

Par ailleurs, l’évolution de la société et les progrès des technologies génétiques montrent qu’il 

est de plus en plus difficile de garder le secret, d’une part sur le mode de conception, d’autre 

part, sur l’identité du donneur. Enfin, l’évolution jurisprudentielle de la Cour EDH tendant à 

reconnaître un droit aux origines aux personnes conçues par don, ainsi que le mouvement 

européen et international tendant à la levée de l’anonymat interrogent la pertinence et la 

compatibilité de notre système juridique. C’est pourquoi, il semble aujourd’hui nécessaire de 

réformer notre système juridique pour l’enrichir et répondre aux nouvelles demandes et 

évolutions. La réflexion se porte ainsi sur l’étendue de la levée de l’anonymat à entreprendre 

en droit français (A), et sur son organisation (B).  

 

A) L’étendue de la levée de l’anonymat   

 

 S’agissant de l’étendue de la levée de l’anonymat, sept propositions peuvent être 

avancées : conserver le principe d’anonymisation des dons (1), permettre l’accès aux données 

médicales du donneur aux parents et à la personnes conçues par don pendant sa minorité (2), 

permettre l’accès à l’identité du donneur à la personne née d’un don qui en fait la demande à sa 

majorité (3), distinguer clairement filiation et accès aux origines (4), permettre une levée de 

l’anonymat des dons réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi si le donneur y consent (5), 

permettre à toute personne de connaître son mode de conception (6), et enfin permettre un accès 

à la liste des personnes issues d’un même donneur (7).  

 

 1. Conserver le principe d’anonymisation des dons 

 

 Le principe d’anonymisation des dons est le principe selon lequel le don de gamètes ou 

d’embryons est anonyme lors de la réalisation de l’AMP, c’est-à-dire entre le donneur et le 

couple receveur220. Le principe d’anonymisation des gamètes, qui concerne les relations entre 

                                                 
220 THÉRY I. et LEROYER A.-M., Filiation, origine, parentalité : le droit face aux nouvelles valeurs de 

responsabilité générationnelle, Odile Jacob, 2014, p. 226-228.  



 67 

donneurs et receveurs, doit être distingué du droit d’accès aux origines qui concerne, quant à 

lui, les relations entre donneurs et enfants nés d’un don. Deux raisons justifient le maintien de 

ce principe.  

 D’une part, la possibilité de recourir à un donneur connu n’est aucunement demandée 

par les personnes conçues par don, les associations ou par les différentes institutions qui se sont 

prononcées sur le sujet. Ce qui est réclamé, c’est la reconnaissance d’un droit d’accès aux 

origines pour les personnes conçues par don221.  

 D’autre part, la règle de l’anonymisation des dons a pour avantage d’interdire au couple 

receveur de choisir leur donneur, et donc d’éviter toute dérive eugénique ainsi que toute 

marchandisation du don. En effet, nous avons pu voir à ce sujet que dans certains pays ayant 

levé l’anonymat entre donneurs et receveurs, s’est installé des banques de gamètes privées 

faisant de la vente de gamètes un véritable business sur catalogue222.  

 Concrètement, le droit positif ne doit pas être supprimé. Le principe d’anonymisation 

des dons posé à l’article 16-8 du Code civil et à l’article L. 1211-5 du Code de la santé publique 

doit être conservé.  

 

 2. Permettre l’accès aux données médicales aux parents et à la personne conçue 

par don dès sa minorité  

 

 La levée du secret sur l’identité des donneurs n’est pas la seule demande de la part des 

personnes nées d’un don, voire n’apparaît pas forcément comme la plus importante. Une autre 

demande concerne l’accès aux données de santé sur le donneur223. C’est pourquoi, il semble 

opportun de permettre aux parents, lorsque l’enfant est mineur, et aux personnes nées d’un don 

d’accéder aux données médicales relatives à leur donneur dès leur minorité. Ces données 

médicales seraient consignées par les médecins des centres d’AMP dans un registre spécial et 

comprendraient les données génétiques relatives au donneur ainsi que ses antécédents médicaux 

personnels et familiaux.  

 L’avantage de ce droit d’accès est qu’il permettra aux personnes conçues par don de 

connaître l’intégralité de leur patrimoine génétique. Les parents auront également cette 

possibilité. De ce fait, ceux-ci pourront répondre aux éventuelles questions des médecins sur le 

sujet, et donc recevoir un diagnostic et un traitement adapté à leur situation en cas de problème 

                                                 
221 Cf. première partie, II, A et deuxième partie, I, A.  
222 Cf. deuxième partie, I.  
223 Cf. première partie, II, B, 3.  
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médical. Par ailleurs, certaines personnes conçues par don souhaitent connaître le patrimoine 

génétique de leur donneur pour une question pratique sans toutefois ressentir l’envie d’en 

connaître plus. Autrement dit, cet accès limité, dès la minorité de l’enfant, permet de répondre 

à certaines demandes qui ne souhaitent pas une révélation de l’identité de leur donneur.  

 La difficulté de ce droit d’accès est l’actualisation des données après la réalisation du 

don. Faut-il introduire une obligation pour les donneurs de mettre à jour leurs données de santé 

consignées tout au long de leur vie ? Une telle obligation paraît contraire à la liberté individuelle 

de dire ou de ne pas dire et à la vie privée du donneur, et susciterait une difficulté en termes de 

secret médical. C’est donc sous la forme du volontariat que les donneurs pourraient mettre à 

jour leurs données médicales. En retour, ceux-ci auraient également la possibilité d’accéder aux 

données médicales relatives aux personnes conçues grâce à leur don en cas de besoin pour lui-

même ou ses propres enfants.   

 

 3. Permettre l’accès à l’identité du donneur à la personne née d’un don à sa 

majorité  

 

 Permettre l’accès à l’identité du donneur conduit à reconnaître un droit d’accès aux 

origines pour les personnes conçues par don, qu’elles soient nées d’un don de sperme, 

d’ovocytes ou d’embryons. Il s’agirait de reconnaître un droit d’accès aux origines pour toutes 

les personnes conçues par don tout en conservant partiellement l’anonymat des tiers donneurs 

jusqu’à la majorité de l’enfant. Les différents États ayant levé l’anonymat montrent en effet 

qu’il est tout à fait possible de lever l’anonymat des donneurs a posteriori tout en conservant a 

priori un principe d’anonymisation des dons224. Les données identifiantes relatives au donneur 

seraient consignées par les médecins des centres d’AMP dans un registre spécial, et 

comprendraient le nom et prénom(s) du donneur, sa date et son lieu de naissance, son domicile, 

sa nationalité, ainsi que la date du don. La personne née d’un don aurait ainsi la possibilité de 

se voir communiquer, à ses dix-huit ans, et à sa demande seulement, l’ensemble des données 

identifiantes relatives à son donneur.  

 Tout don futur serait assorti d’un anonymat à durée déterminée, et tout don de gamètes 

anonyme à durée indéterminée serait interdit. Tout don futur s’accompagnerait donc 

automatiquement du consentement irrévocable du donneur de permettre à ceux qui en sont issus 

de connaître son identité, s’ils le souhaitent, à leur majorité. Le donneur aurait toutefois la 

                                                 
224 Cf. deuxième partie, II, B.  
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possibilité de refuser, dès la réalisation de son don, toute rencontre avec ses éventuelles 

progénitures en cas de révélation de son identité. Le système du « double guichet », comme il 

a été préconisé dans les propositions de loi portées par Valérie Pécresse225 et Danièle Obono226, 

n’est pas souhaitable puisqu’il créerait une discrimination entre les enfants pouvant accéder à 

leurs origines et ceux qui ne peuvent accéder à leurs origines. Il est donc préférable d’accorder 

ce droit à toutes les personnes conçues par don. Toute personne conçue par don aurait donc, 

après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la possibilité d’accéder à ses origines par le biais 

d’une structure spécifique.  

 Comme pour les pays l’ayant reconnu227, le droit d’accès aux origines pour les 

personnes conçues par don serait un choix et non une obligation. Seule la personne née d’un 

don, et non ses parents, pourrait, à sa majorité, et de plein droit, accéder à l’identité de son 

donneur. Ce droit serait reconnu autant aux personnes conçues par don de gamètes qu’aux 

personnes conçues par don d’embryon.  

 En cas de demande, le donneur serait averti de la délivrance de son identité par une 

structure spécifique et, pour protéger sa vie privée, aurait la possibilité de refuser une éventuelle 

rencontre avec sa progéniture. Si le donneur manifeste son refus, les personnes nées de ses dons 

ne pourront le contacter sous peine de poursuites civiles. Mais dans tous les cas, les enfants nés 

par don pourront accéder à leurs origines à partir de l’âge de dix-huit ans.  

 Concrètement, il convient de compléter notre droit existant par l’introduction de ce 

nouveau droit : le droit d’accéder à ses origines pour les personnes nées d’un don. Pour cela, il 

semble nécessaire d’introduire ce nouveau droit, d’une part, directement à l’article 16-8 du 

Code civil afin de souligner la spécificité du don d’engendrement, d’autre part, dans le Code de 

la santé publique et le Code de l’action sociale et de la famille.  

 

 4. Distinguer clairement filiation et accès aux origines  

 

 L’accès à l’identité du donneur est un accès aux origines personnelles et non un accès à 

la filiation. L’accès aux origines consiste à connaître l’identité de son géniteur, son histoire. La 

                                                 
225 Prop. de loi n° 3225 relative à la possibilité de lever l’anonymat des donneurs de gamètes, PÉCRESSE V., 28 

juin 2006.  
226 Prop. de loi n° 1433 visant à faire de l’assistance médicale à la procréation un droit universel, OBONO B., 21 

novembre 2018.  
227 Cf. deuxième partie, II, B.  
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filiation consiste, quant à elle, à établir un lien de droit entre deux générations. Il s’agit de deux 

notions distinctes qui sont souvent confondues dans les débats.  

 La reconnaissance d’un droit d’accès aux origines pour les personnes conçues par don 

n’implique aucune remise en cause de la filiation précédemment établie. Autrement dit, la 

révélation de l’identité du donneur ne peut emporter ni aucune action en contestation de la 

filiation, ni action en recherche de paternité/maternité, ni action aux fins de subsides. Les règles 

relatives à l’établissement de la filiation dans le cadre d’une AMP avec tiers donneur, aux 

articles 311-19 et suivants du Code civil, sont maintenues. Pour distinguer clairement filiation 

et accès aux origines, il conviendrait d’ajouter à l’article 311-19 du Code civil une mention 

précisant que le recours à son droit d’accès aux origines ne peut conduire à l’établissement 

d’une filiation entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation « y compris lorsque celui-

ci a exercé son droit d’accès aux origines ». De même, aucune action en responsabilité ne peut 

être exercée à l’encontre du donneur, « y compris lorsque l’enfant issu de la procréation a exercé 

son droit d’accès aux origines ».  

 

 5. Permettre une levée de l’anonymat pour les dons réalisés avant l’entrée en 

vigueur de la loi avec consentement du donneur  

 

 En raison du principe de non rétroactivité des lois228, la loi nouvelle instaurant un droit 

d’accès aux origines pour les personnes conçues par don sera non rétroactive, et donc 

s’appliquera qu’aux dons effectués après son entrée en vigueur. Pour une question de sécurité 

juridique et de respect de la vie privée des donneurs, il semble inconcevable d’imposer à des 

donneurs ayant réalisés des dons anonymes sous l’empire de la loi ancienne la révélation de 

leur identité. Ce constat révèle la mise en place d’une discrimination entre, d’une part, les 

enfants conçus par don après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle qui, eux, bénéficient d’un 

droit d’accès à leurs origines, et d’autre part, les enfants conçus avant l’entrée en vigueur de la 

loi nouvelle, qui, quant à eux, bénéficient d’aucune possibilité d’accéder à leurs origines.  

 Pour éviter toute discrimination, une solution a été trouvée par certains pays 

reconnaissant un tel droit d’accès aux origines, comme par exemple le Royaume-Uni229. Cette 

solution consiste à offrir la possibilité pour les donneurs ayant effectué des dons sous l’empire 

de la loi ancienne d’opter pour le nouveau régime. Si le donneur ne manifeste pas 

                                                 
228 C. civ., 2.  
229 Cf. deuxième partie, II, B, 4.  
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volontairement sa volonté d’opter pour le nouveau régime, les personnes nées d’un don auraient 

également la possibilité de solliciter une structure spécifique afin qu’elle demande au donneur, 

de façon confidentielle, s’il souhaite lever son anonymat. En cas de refus, son identité ne pourra 

être transmise qu’à son décès sauf volonté contraire du défunt. En cas d’acceptation, la personne 

conçue par don ne pourra accéder à son identité qu’à l’âge de dix-huit ans, et à ses données 

médicales dès sa minorité. Cette solution permet d’accorder à toute personne née d’un don, la 

possibilité d’accéder, un jour, à ses origines personnelles.  

 

 6. Permettre à toute personne de connaître son mode de conception  

 

 Il semble important de permettre à toute personne de connaître son mode de conception. 

Toutefois, rendre obligatoire la révélation du mode de conception est difficile à mettre en œuvre 

et particulièrement intrusive dans la vie privée et familiale des parents. Or, nous avons vu que 

les secrets de famille sont particulièrement néfastes pour l’enfant et la famille230. Par ailleurs, 

il est impossible pour une personne conçue par don d’exercer son droit d’accès aux origines si 

elle ignore son mode de conception. 

 Ainsi, la proposition serait de permettre, à toute personne majeure, ayant un doute sur 

son mode de conception, d’interroger une structure spéciale afin de savoir si elle est née, ou 

pas, d’une AMP avec tiers donneur.  

 

 7. Permettre un accès à la liste des personnes issues d’un même donneur  

  

 Les personnes en quête de leurs origines personnelles souhaitent connaître l’identité de 

leur donneur, mais également celle de leurs demi-frères et sœurs biologiques231. Il convient 

donc de reconnaître à toute personne née d’un don la possibilité de demander, à sa majorité, la 

liste des personnes nées de son donneur. Chaque personne conçue par don aurait la possibilité 

d’inscrire sur cette liste ses coordonnées afin d’être contactée par toute personne issue du même 

donneur. L’identité des frères et sœurs biologiques ne pourra être communiquée uniquement si 

ceux-ci ont manifesté cette volonté. Dans le cas inverse, leur identité ne pourra jamais être 

révélée dans un souci de respect de leur vie privée. Par ailleurs, pour éviter tout risque de 

consanguinité, il semble indispensable de permettre à tout couple, dont les deux membres ont 

                                                 
230 Cf. première partie, II, B, 1.  
231 Cf. première partie, II, B, 3. 
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été conçus par don, la possibilité de demander à une structure spéciale s’ils sont issus ou non 

d’un même tiers donneur, ceci sans que l’anonymat du donneur soit levé.   

 

 Ces différentes propositions conduiraient à reconnaître un véritable droit d’accès aux 

origines pour les personnes nées d’un don. Toutefois, reconnaître un tel droit ne suffit pas. Il 

est nécessaire d’organiser sa mise en œuvre pour le rendre effectif.  

 

B) L’organisation de la levée de l’anonymat   

 

 S’agissant de l’organisation de la levée de l’anonymat, trois propositions peuvent être 

avancées : confier au CNAOP la mission de mettre en œuvre l’accès aux origines (1), organiser 

une coopération entre les CECOS et le CNAOP (2), et créer un registre national des donneurs 

et des personnes conçues par don (3).  

 

 1. Confier au CNAOP la mission de mettre en œuvre l’accès aux origines  

 

 Le CNAOP semble une structure idéale pour mettre en œuvre l’accès aux origines des 

personnes nées d’un don. Pour cela, il est nécessaire d’étendre ses compétences initiales à 

l’accès aux origines des personnes conçues par don. Il aurait, en plus de ses missions actuelles, 

la mission de centraliser et de recueillir l’ensemble des données relatives aux différents acteurs 

de l’AMP avec tiers donneur (donneurs, receveurs, enfants nés d’un don), de les accompagner 

dans leurs démarches, de traiter les demandes d’accès aux origines personnelles des personnes 

conçues par don, d’assurer en cas de demande la transmission des différentes informations 

relatives aux donneurs, de rechercher les donneurs, d’organiser l’éventuelle prise de contact 

entre tiers donneur et personnes conçues par don, d’alerter en cas de fait médical nouveau.  

 Dans tous les cas, les donneurs pourront, à tout moment, transmettre au CNAOP des 

informations relatives à ses antécédents médicaux, des photos, des lettres ou des données non 

identifiantes afin que les personnes conçues grâce à ses dons puissent y accéder, si elles le 

veulent. Les personnes conçues par don pourront, quant à elles, transmettre via le CNAOP un 

courrier à leur donneur, une photo, ainsi que tout élément qu’elle jugerait utile de porter à sa 

connaissance, à condition qu’il ne soit pas opposé à cette transmission. Le CNAOP jouerait un 

rôle d’intermédiaire entre les donneurs et les personnes conçues par don.  

 Concrètement, il s’agirait de compléter les articles L. 147-1 et suivants du code de 

l’action sociale et des familles. D’une part, en divisant le CNAOP en deux pôles : un premier 
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pôle dédié aux personnes nées sous X et aux pupilles de l’État, et un deuxième pôle dédié aux 

personnes nées d’un don. D’autre part, en élargissant les missions actuelles du CNAOP.  

 

 2. Organiser une coopération entre les CECOS et le CNAOP   

 

 Pour que le CNAOP puissent transmettre les différentes informations relatives aux 

donneurs, il est indispensable d’organiser une coopération entre les CECOS et le CNAOP. Les 

CECOS conserveraient leurs missions actuelles qui est de recruter, de sélectionner et 

d’anonymiser les dons mais auraient quatre nouvelles missions introduites dans le Code la santé 

publique (articles R. 1244-2 et suivants) :  

 Premièrement, les CECOS auraient une nouvelle mission d’information. D’une part, 

informer les donneurs, au moment du don, de la possibilité pour l’enfant ainsi conçu de 

demander à avoir accès, à sa majorité, à l’identité du donneur, et à tout âge, aux données 

médicales. D’autre part, informer les donneurs et les receveurs de leurs droits : notamment le 

droit pour les donneurs de donner son accord préalablement à toute rencontre, et le droit pour 

les parents de connaître à tout moment les données médicales relatives au donneur.  

 Deuxièmement, les CECOS auraient une nouvelle mission de prévention. D’une part, 

en prévenant les donneurs du risque médical en cas de non actualisation des données médicales. 

D’autre part, en prévenant les parents du risque psychologique en cas de non révélation à 

l’enfant de son mode de conception.  

 Troisièmement, les CECOS auraient une nouvelle mission de recueillement des 

données. Ceux-ci auraient la charge de recueillir toutes les informations relatives aux donneurs, 

aux receveurs et aux enfants : nom, prénom(s), date de naissance, nationalité, adresse, données 

médicales.   

 Quatrièmement, les CECOS auraient une nouvelle mission de transmission exclusive au 

CNAOP. Ils auraient en effet l’obligation de transmettre, en cas de réussite de l’AMP, toutes 

les informations relatives au donneur, aux parents juridiques et à l’enfant né du don au CNAOP.   
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 3. Créer un registre national des donneurs et des personnes conçues par don 

 

 Un registre national des donneurs et des personnes conçues par don a été créé par 

plusieurs pays levant l’anonymat des donneurs232. Un tel registre semble pertinent. Il serait 

administré par le CNAOP sous une forme informatique, et aurait plusieurs rôles.  

 Tout d’abord, il permettrait d’opérer une centralisation des donneurs afin d’effectuer un 

contrôle effectif de la législation qui limite à dix le nombre d’enfants conçus pour un même 

tiers donneur. Les informations contenues dans le registre seraient conservées pour une certaine 

durée à compter de la date du don, par exemple cent ans.  

 Ensuite, un registre national des donneurs et des personnes conçues par don aurait un 

rôle de mise en relation. Il permettrait de mettre en relation les personnes conçues par don et 

les donneurs.  

 Enfin, il aurait un rôle d’actualisation réciproque des informations médicales. Il 

permettrait à l’ensemble des acteurs (personnes conçues par don, parents de personnes conçues 

par don mineures, donneurs et médecins) de renseigner les informations médicales de façon 

évolutive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
232 Cf. deuxième partie, II.  



 75 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 

 Le droit français des procréations médicalement assistées avec tiers donneur considère 

que la règle de l’anonymat des donneurs de gamètes allie aux mieux les intérêts des donneurs, 

des couples receveurs et des enfants. Pourtant, la demande croissante de levée de l’anonymat 

formulée par les enfants issus des AMP fragilise ce choix de société. Les enfants nés d’une 

AMP contestent un système qui occulte complétement la réalité de leur existence, et veulent 

savoir qui a participé à leur engendrement. Par ailleurs, le développement des technologies 

génétiques, la jurisprudence de la Cour EDH, l’existence d’une tendance européenne à la levée 

de l’anonymat, et enfin l’existence d’un mouvement général de transparence des institutions, 

rendent désuet le principe d’anonymat absolu consacré en 1996. La compatibilité et la pérennité 

du système juridique français posent question.  

 Aujourd’hui, nous somme à l’aube de la troisième révision des lois de bioéthique qui 

semble favorable à l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. Or, il 

semble difficile d’ouvrir l’insémination avec tiers donneur à une nouvelle catégorie de 

personnes alors même que son état actuel pose des difficultés aux enfants conçus par don. Avant 

d’étendre un système, il est nécessaire de le perfectionner lorsqu’il apparaît « défectueux ». Un 

système qui peut être qualifié de « défectueux » car les enfants conçus par don de gamètes ne 

pourront jamais accéder à leurs origines, ils sont confrontés à l’anonymat des donneurs qui est 

à l’origine d’une grande souffrance. Ce n’est pas le principe d’anonymisation des dons qui est 

contesté. Il n’est pas question de reconnaître aux donneurs et aux receveurs la possibilité de 

connaître leurs identités respectives au moment du don. Il n’est pas non plus question de 

permettre au couple receveur de prendre l’initiative d’accéder à l’identité des donneurs, même 

une fois l’enfant devenu majeur. Il s’agit d’enrichir le droit existant en créant un nouveau droit : 

le droit pour toute personne majeure conçue par don d’accéder à ses origines. Une 

reconnaissance qui permettrait de reconnaître ce droit à tous les enfants, qu’ils soient pupilles 

de l’État, nés sous X, ou nés d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur. Mais 

également, de se préoccuper enfin de la situation de l’enfant, oubliée depuis le début des lois 

relatives à la bioéthique. Si le principe d’anonymat est légitime entre donneurs et receveurs, 

celui doit cesser de trouver son prolongement vis-à-vis de l’enfant.  

 La levée de l’anonymat ne se limite pas à la seule prise en compte de l’intérêt de l’enfant. 

Elle implique également une réflexion plus profonde sur la transformation des relations 

familiales et de la parenté. Elle nécessite avant tout une distinction entre origine et filiation, en 



 76 

confortant les places respectives des donneurs, des receveurs et des enfants. Lorsqu’une telle 

distinction est réalisée, « il devient possible de passer du modèle traditionnel Ni vu ni connu, à 

un nouveau modèle de Responsabilité »233. Le réel défi est alors sans doute de faire évoluer les 

mentalités, de manière à permettre la reconnaissance d’un lien qui rende compte de la vérité 

des origines et qui se juxtapose à la filiation sans incidence sur celle-ci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
233 THÉRY I., Des humains comme les autres : bioéthique, anonymat et genre du don, éditions de l’École des 

Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), « Cas de figure », 2010, p. 65-66.  
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