
Vu: 
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 

- le rapport de M. Buron, rapporteur,
- les conclusions de Mme Armoët, rapporteur public,
- et les observations de M. Letellier-Cohen et celles de Mme Garcia, représentant l 'AP-

HP. 

Considérant ce qui suit 

3. Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et
l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1 ° 
Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au 
secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et 
financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le 
cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier 

alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; (. . .) / Les informations à caractère 
médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire 



d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du 
code de la santé publique. » Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : 
« Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque 
titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres 
de santé, par le sen1ice de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont 
formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des 
résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou 
d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de 
surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations 
mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge 
thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Aux termes de l'article 16-8 du code civil : « Aucune 
information permettant d'identifier à la fois celui qui a 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 celle du donneur. / En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins 
du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de 
ceux-ci ». Aux termes de l'article L. 511-10 du code pénal : « 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 ». Aux termes de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique : « Le donneur ne 
peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information 
permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et 
celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Ill ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en 
cas de nécessité thérapeutique ». Aux termes de l'article R. 1244-5 du même code : « (. . .) Le 

dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme : / 1 ° Les antécédents médicaux 
personnels et familiaux nécessaires à la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation 

avec tiers donneur ; / 2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 

1211-25 et R. 1211-26; / 3° Le nombre d'enfants issus du don;/ 4° S'il s'agit d'un don de 
sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des mises à disposition et le 

nombre de paillettes mises à disposition ; (. . .) / 6° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait 
partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple; (. . .)/Ce dossier est conservé pour une 
durée minimale de quarante ans et quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage 

est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité. / (. . .) Les informatio�s touchant 
à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre 
eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur 
confidentialité. Seuls les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R2142-10 et 
R2142-11 ont accès à ces informations». 

4. Il résulte de ces dispositions 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 puis à écarter toute modification de cette règle de l'anonymat, 
notamment la sauvegarde de l'équilibre des familles et 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, 
ainsi que celui d'une remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute démarche de don 
d'éléments ou de produits du corps. 




