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La nouvelle loi relative à la bioéthique introduit des évolutions importantes, notamment dans le 
domaine de l'assistance médicale à la procréation. De nouvelles règles autorisent les enfants issus 
d'une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur à accéder, s'ils le souhaitent, à 
leur majorité, aux données non identifiantes et à l'identité du donneur ayant permis leur conception. 
En parallèle, le régime juridique du don de gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) évolue, le 
consentement du donneur quant à l'accès à ces données devenant une condition du don. Les 
personnes ayant fait un don avant l'entrée en vigueur de ce nouveau régime juridique pourront, si 
elles le souhaitent, accepter de révéler leur identité ou des données non identifiantes les concernant, 
en contactant une commission ad hoc placée auprès du ministère des Solidarités et de la Santé. Les 
personnes nées d'une AMP avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi pourront saisir 
cette nouvelle commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, qui 
prendra contact avec cet ancien donneur pour lui demander s'il consent, ou non, à la révélation de son 
identité ou des données non identifiantes le concernant. 
Le médecin, au moment du consentement au don de gamètes (article L. 1244-2) ou à l’accueil 
d’embryons (article L. 2141-5) recueille l’identité du donneur, les informations non identifiantes et son 
consentement à la communication de son identité, ainsi que des informations le concernant (article L. 
2143-3).  
Ce médecin sera également destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse 
résultant d’une AMP avec tiers donneur ; son issue devra recueillir l’identité de tout enfant né de 
chaque tiers donneur, ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur (article L. 2143-3 II). 
L’ensemble de ces informations (données relatives aux tiers donneurs, à leurs dons, et aux personnes 
nées à la suite de ces dons, de même que l’identité des personnes ou des couples receveurs) sera 
transmis par le médecin à l’Agence de la biomédecine, responsable du traitement de ces données 
(article L. 1418-1 13° et article L. 2143-4 du code de la santé publique) et chargée de les conserver. 
 


