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Nouveau Droit d’accès aux origines

Le projet de loi introduit un nouveau droit pour les personnes nées d’AMP 
avec tiers donneur qui ont la possibilité,  

▪ Sans condition, à leur majorité, 

▪ D’accéder à des données non identifiantes,

▪ Et à l’identité du donneur.

Ce nouveau droit ne remet pas en cause :

▪ La filiation sécurisée pour les parents et l’enfant né d’une AMP avec tiers donneur ;

▪ Le respect du choix des personnes nées d’une AMP avec tiers donneur qui ne souhaitent 
pas accéder à l’identité de ce donneur (ou à toute autre information le concernant) 
puisque seules celles qui le souhaitent peuvent effectuer une démarche en ce sens.

▪ Se distingue de l'accès aux données médicales non identifiantes 
en cas de nécessité médicale 
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Anonymat VS Accès aux origines

Le principe d’anonymat est maintenu au moment du don vis-à-vis 

▪ du couple receveur (afin d’éviter toute démarche de sélection 
par ce couple), 

▪ de la société 

▪ et de toute personne autre que l’enfant

La personne issue du don 
sera la seule bénéficiaire de ce droit d’accès 
à compter de sa majorité
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Futurs donneurs de gamètes et d’embryons

Consentement au don

Recueil des données (identifiantes ou non)

Conservation des données

Accès aux données



7 & 8 octobre 2021 #JourneesABM20215

Consentement au don

Le consentement exprès de la personne souhaitant procéder
au don à la communication de ses données et de son identité 
est recueilli préalablement au don.
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Consentement au don
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Recueil de données

Données identifiantes et non identifiantes 
des donneurs/donneuses

Données concernant les enfants issus du don
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Recueil des données non identifiantes des donneurs

La loi mentionne les principales catégories de données concernées
qui doivent être précisées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL : 

▪ L’âge du tiers donneur ;

▪ Son état général au moment du don (tel qu’il le décrit) ;

▪ Ses caractéristiques physiques ;

▪ Sa situation familiale et professionnelle ;

▪ Son pays de naissance ;

▪ Les motivations de son don (rédigées par lui).
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Le caractère non identifiant des données est vérifié : 

▪ Par le médecin au moment du recueil des informations. 

✓A noter que la commission peut être saisie par le médecin pour se prononcer 
sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur recueil. 

▪ Par la commission ad hoc qui se prononce sur la demande et vérifie 
les informations consignées.

Recueil des données non identifiantes des donneurs

Le médecin recueille ces éléments au moment du consentement au don. 
Ces données peuvent être rectifiées par le donneur.

Certaines données peuvent également être actualisées par le donneur.

Ce médecin sera également destinataire :

• des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une AMP 

avec tiers donneur et son issue,

• et devra recueillir l’identité de chaque enfant né de chaque tiers donneur, 

ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.
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Conservation des données : le registre de l’Agence

 L’ensemble de ces informations sera transmis par le médecin à l’Agence 
de la biomédecine, responsable du traitement de ces données 
qui est chargée de conserver les données (= gestion centralisée).

 Ces données doivent également permettre à l’ABM de s’assurer du respect 
des dispositions relatives au don de gamètes prévues à l’article L. 1244-4 
(le recours aux gamètes d’un même tiers donneur ne peut délibérément 
conduire à la naissance de plus de 10 enfants). 
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Accès aux données

Qui peut y avoir accès ?

Comment y avoir accès ?
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Qui peut avoir accès aux données ?

Toute personne conçue par AMP avec tiers donneur peut, si elle le souhaite,
bénéficier de ce nouveau cadre juridique, dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes : 

▪ Etre majeure ;

▪ Faire une demande auprès de la commission d’accès aux données ;

▪ Préciser son choix : accès à des données non identifiantes, à l’identité
du donneur ou à l’ensemble de ces informations (données + identité).

Pas d’accès possible pour les bénéficiaires de l’AMP ou les tiers donneurs
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Comment y avoir accès ? La Commission ad hoc
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Anciens donneurs : modalités de communication 
des données

Les tiers donneurs dont les gamètes ou les embryons ont été recueillis ou prélevés dans le cadre 
juridique antérieur et les personnes nées à partir d’une AMP avec tiers donneur ne peuvent relever 
du nouveau dispositif mis en place. La loi a prévu pour ces personnes des dispositions transitoires.
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Anciens donneurs : modalités de communication 
des données

Auprès des centres de don – A compter du 1er septembre 2022 :

▪ Les ‘anciens’ donneurs peuvent se manifester pour donner leur accord à 
l’utilisation de leurs gamètes et embryons qui sont en cours de conservation. 

▪ Ils consentent alors expressément à la communication de leurs données 
non identifiantes et de leur identité en cas de demande d’accès  leur identité 

= CHANGEMENT DE CUVE ;

▪ Sinon, destruction des gamètes et embryons à la veille de l’entrée en vigueur 
du dispositif (date fixée par décret)
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Résumons…
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Agenda

Recueil du consentement

Entrée en vigueur du dispositif
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Modalités de recueil du consentement
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Entrée en vigueur du dispositif
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MERCI

DE VOTRE ATTENTION !


