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RESUME
Une Idgislation, relative ~ la pratique de la procreation
m6dicalement aesistde (PMA) et & la destination des gametes
et des embryons surnum&raires, a 6t6 adopt6e en 2007 et
est entree en vigueur fin juillet 2007 en Belgique.
Elle ne change que peu de choses tl la pratique courante
sauf qu'elle iimite drastiquement le nombre de b6b~s que
ron peut engendrer par donneur de gametes.

sdcurit6 sanitaire de ces embryons et leur gestion au bout
des 5 ann6es Idgales de conservation. Ce qui a aussi un
coot.

M o t s cl~s : don de gamdtes, don d'ovocytes, don de sperme,
don d'embryons, anonymat, dddommagement

En Belgique, le don de sperme est en principe anonyme mais

ne Pest pas obligatoirement :dans le cas o~ donneur et
receveuse se pr6sentent ensemble, font la demande d'un
don direct et signent rautorisation de proc6der de la sorte,
la proc6dure est recevable.

I. I N T R O D U C T I O N
Une IC-=gislationrelative & la procreation medicalement assist~e
et a la destination des embryons surnum6raires et des
gametes a ~t~ adopt6e en 2007 et est entr6e en vigueur fin
juillet 2007 en Belgique.

Le don de sperme est gratuit mais il est autoris6 d'accorder
un d~dommagement raisonnable au donneur pour les frais
engag6s et la perte de revenu 6ventuelle.
Le d o n d ' o v o c y t e s est en principe anonyme et gratuit
6galement mais il n'est pas interdit de proc(~der & un don
dirig6 (non anonyme) si I'ensemble des parties en signent
I'autorisation. Dans ce cas, donneuse et receveuse se
pr(~sentant ensemble.

Elle ne change que peu de choses ~ la pratique courante sauf
qu'elle limite drastiquernent le nombre de b6b6s que ron
peut engendrer par donneur de gam6tes.

II est 6galement autoris6 d'accorder un d d d o m m a g e m e n t
la donneuse mais il n'y a pas d'accord jusqu'~ pr(~sent sur
le montant acceptable. En tenant compte des n6cessit6s du
traitement, il serait juste de pr~voir une incapacit6 de travail
de 10 ~ 15 jours, donc une perte de revenu dquivalente que
I'on devrait compenser par un dddommagement de 500
1000 euros, des ddplacements, voire un s6jour au voisinage
du Centre de PMA pendant cette pddode pouvant 6galement
se chiffrer ~ 500 euros ~ 1000 euros. Le d~dommagement
justifid se monterait donc ~ 1000, voire 2000 euros. Ce
montant semblait excessif jusqu'& present mais les
sensibilit~s pourraient changer. II n'en resta pas moins vrai
que les donneuses volontaires spontan(~es pour un don
gracieux et anonyme sont rares.

1. Limites d',~ge

II. P R I N C I P E S G E N E R A U X

Le pr61~vement de gam6tes est autoris(~ entre 18 et 45
arts.
Exceptionnellement, le pr61~vement de gametes sur un
mineur peut ~tre autorise sur indication mddicale.
Les FIV, les donneuses d'ovocytes, et les donneurs de
sperme sont donc concern6s par cette limite.
La demande d'insdmination ou d'implantation
d'embryons est autoris6e entre 18 et 45 ans. La mise en

Correspondance :

Certains centres proc~dent ~ une permutation des
donneuses pour assurer I'anonymat.
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Le don d ' e m b r y o n s est anonyme. Les embryons ne peuvent

~tre commercialisds mais le Centre de PMA dolt assurer la
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route d'un traitement, tant pour une FIV que pour un don
d'ovocytes, ou un don d'embryons ne peut donc plus se faire
apr~s 45 ans.

L'implantation d'embryons est autoris~e jusqu'~ 47 ans.
Cela conceme donc uniquement les couples ayant encore des
embryons congelds, provenant d'un essai de FIV ou de don
d'ovocytes r~alisd avant I'~ge de 45 ans.
En cas de refus de prise en traitement par le Centre, celuici dolt ~tre signifie par ~crit dans le tools, au couple ou a la
femme demandeuse, prdcisant la raison mddicale ou la clause
de conscience motivant le refus.

III, D O N D ' E M B R Y O N S

Le d61ai de conservation est de 10 ans dans le cadre d'un
projet parental.
II peut #}tre reduit a la demande de la personne qui a sollicit6
la conservation.
En raison de circonstances exceptionnelles, le d61ai de
conservation peut #}tre prolong~ ~ la demande du depositaire
et avec I'accord du Centre ; sinon les dispositions legales
seront appliqu~es (destruction, protocole de recherche ou
don selon le choix convenu au d6part avec le depositaire).
Le Centre dolt fournir soutien psychologique et informations
sur le mode de pr616vement, les risques, le delai de
conservation et le devenir des gam6tes.

Le don d'embryons est anonyme et gratuit de la part du
couple donneur. Uanonymat est donc dgalement garanti tant
au couple donneur qu'au couple receveur.

Une convention dolt 6tre ~tablie entre le Centre et le donneur
de gametes pr~cisant :

La commercialisation des embryons est interdite (reals le
coQt de la gestion et du contr~le sanitaire dolt ~tre pds en
compte).

L'identit~, date de naissance et adresse du donneur.

Le Centre dolt vdrifier la sdcuritd sanitaire des embryons
donnes.
II ne peut y avoir de s~lection de sexe ni d'autres caract~res
mais rappariement ph~notypique est autoris6.
II est interdit de transferer simultanement des embryons
provenant de donneurs diffdrents.
Enfin, les embryons d'un m~me couple donneur ne peuvent
conduire ~ la naissance d'enfants chez plus de 6 femmes
diff~rentes.

IV, R E C E V E U R D ' E M B R Y O N S
Une demande du b~n~fice d'un don d'embryons dolt (~tre
adressde au Centre par lettre recommandee, signde par les
deux membres du couple, ou par la femme seule s'il n'existe
pas de couple.
La rdponse du Centre dolt ~tre dans les deux tools, proposant
la convention ad hoc ou pr~cisant les motif de refus (raison
m~dicale ou de conscience, et donnant le cas dch~ant les
coordonn~es d'autres Centres).
Une convention doit Otre dtablie entre le Centre et le couple
ou la femme seule, receveur d'embryons, prdcisant :
I'identification du Centre, I'identit6, date de naissance et
adresse du receveur (couple ou femme seule), I'acceptation
du recours au don d'embryons anonyme.
La convention dolt ~tre dtablie en deux exemplaires, signals
par le(s) auteur(s) du projet parental et contre sign,s par un
reprdsentant autorisd du Centre ; un exemplaire est remis au
couple, I'autre est conserv~ par le Centre.
Un avenant ~ la Convention peut ~tre dtabli ~ tout moment.

V. D O N N E U R DE G A M E T E S
Les gamOtes peuvent ~tre pr~lev~s/d6posds en vue d'un
projet parental, d'un don de gametes, d'un protocole de
recherche.
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L'identification du Centre.

L'engagement du donneur ~ r~aliser les examens n6cessaires
pour etablir la s6curit~ sanitaire des gametes foumis.
La destination initiale des gametes (projet parental au sein
du couple, don sp6cifi~ ou don anonyme, protocole de
recherche).
Dans le cadre d'un projet parental, la destination des gam6tes
en cas de dissolution du couple (d~c6s, divorce, m6sentente
insoluble sur la destination des gametes) et ~ I'~ch~ance du
d61ai de conservation dolt y 6tre precis~e.
La convention dolt #}tre dtablie en deux exemplaires, signes
par les auteurs du projet parental et contresign6s par un
repr6sentant autods6 du Centre ; un exemplaire est remis au
couple, I'autre est conserve par le Centre.
Un avenant ~ la Convention peut ~tre 6tabli ~ tout moment
mais une fois la procedure de don de gametes engag~e, le
don est irrevocable.
Avant toute insemination de gametes au sein d'un couple, le
couple dolt reiterer par ~crit son c o n s e n t e m e n t
I'insdmination.

L'ins6mination post mortem est autoris6e pour autant
qu'elle ait e~t6 express6ment pr~vue dans la convention et
qu'elle ait lieu dans un delai de 6 mois minimum et 2 ans
maximum apr6s le d6c~s.
Dispositions :
Le don de gametes dolt (~tre gratuit mais des indemnit6s
de d~placement, de pertes de salaire, de frais d'hospitalisation
peuvent ~tre accorddes au donneur (donneuse).
Le Centre dolt s'assurer de la s6curit~ sanitaire des gametes
et les donneurs doivent s'engager ~ realiser les examens
necessaires ~ cet dgard.
II ne peut exister de commercialisation des gametes (mais
le coot de la gestion et du contr~le sanitaire des paillettes dolt
~tre pris en compte).
Le don est en principe anonyme mais le don non anonyme

est autodsd s'il s'appuie sur un accord (~cdt entre donneur
et receveur.
II ne peut y avoir de sdlection de sexe ou d'intention
eugdnique dans le recours au don sice n'est un motif m6dical
(maladie li~e au sexe).
L'appariement des ph6notypes des donneurs et receveurs
est autorisd.
II est interdit d'ins~miner simultanement avec des gametes
provenant de donneurs diffdrents.
Les gametes d'un m~me donneur ne peuvent conduire ~ la
naissance d'enfants chez plus de 6 femmes diffdrentes.
La conservation des donn(~es mddicales et ph6notypiques
du donneur et de la convention entre le Centre et le donneur,
est assurde par le Centre. Seules les donn6es mddicales
peuvent ~tre transmises au m6decin de la personne con(;ue
par le don, si son dtat de santd le requi6re.

IV. RECEVEUR DE G A M E T E S
Une demande du bdn(~fice d'un don de gametes par lettre
recommandee adressee au Centre, signde par les deux
membres du couple, ou par la femme seule s'il n'existe pas
de couple.

II est dgalement autoris(~ d'accorder un dddommagement
la donneuse mais il n'y a pas d'accord jusqu'& present
s u r le montant acceptable. En tenant compte des
n6cessit6s du traitement, il serait juste de pr6voir une
incapacit6 de travail de 10 ~ 15 jours, donc une perte de
revenu 6quivalente que I'on devrait compenser par un
d6dommagement de 500 & 1000 euros, des d6placements
voire un sdjour au voisinage du Centre de PMA pendant
cette p~riode pouvant 6galement se chiffrer/I 500 ~ 1000
euros. Le dddommagement justifid se monterait donc
1000 voire 2000 euros. Ce montant semblait excessif
jusqu'& pr6sent mais les sensibilit6s pourraient changer.
II n'en reste pas moins vrai que les donneuses volontaires
spontandes pour un don gracieux et anonyme sont rares.
Certains centres p r o c ~ d e n t ~ une p e r m u t a t i o n des
donneuses pour assurer I'anonymat.
Le d o n d ' e m b r y o n s est anonyme. Les e m b r y o n s ne
peuvent ~tre commercialis~s mais le Centre de PMA dolt
assurer la sdcurit~ sanitaire de ces embryons et leur
gestion au bout des 5 anndes I~gales de conservation.
Ce qui a aussi un coot.
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ABSTRACT

Anonymity and financial compensation for gamete and
embryo donation in Belgium

Un avenant & la Convention peut Otre 6tabli ~ tout moment.
VII. C O N C L U S I O N
En Belgique, le don de sperme est en principe anonyme
mais ne I'est pas o b l i g a t o i r e m e n t : dans le cas o0
donneur et receveuse se prdsentent ensemble, font la
demande d'un don direct et s i g n e n t I'autorisation de
proc6der de la sorte, la procedure est recevable.
Le don de sperme est gratuit mais il est autoris6
d'accorder un d(~dommagement raisonnable au donneur
pour les frais engag6s et la perte de revenu dventuelle.
Le don d'ovocytes est en principe anonyme et gratuit
dgalement mais il n'est pas interdit de procdder ~ un don
dirig6 (non anonyme) si rensemble des parties en signent
I'autorisation. Dans ce cas, donneuse et receveuse se
prdsentent ensemble.
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Belgian law conceming medically assisted procreation (MAP)
and use of gametes and supernumerary embryos was
adopted in 2007 and entered into force at the end of July 2007.
It has only a limited impact on routine clinical practice, but
dramatically limits the number of pregnancies that can be
achieved by gamete donation.
In Belgium, sperm donation is theoretically anonymous, but
anonymity is not mandatory: when the donor and recipient
attend the clinic together, request direct donation and sign
an agreement, this procedure is acceptable.

Sperm donation is free but it is permitted to provide
reasonable compensation to the donor for any expenses
and loss of income.
Ooocyte donation is also free and theoretically anonymous,
but directed (non-anonymous) donation is not prohibited
when all parties sign an agreement. In this case, the donor
and recipient attend the clinic together.
It is also permitted to provide compensation to the donor,
but no agreement has been reached concerning the
acceptable amount. By taking into account the need for
treatment, it would be reasonable to provide for 10 to 15
days off work and therefore an equivalent loss of income that
could be compensated by 500 to 1000 euros, travel expenses,
or even accommodation close to the MAP clinic during this
period, which could also represent 500 to 1000 euros.
Justified compensation would therefore represent 1000 or
even 2000 euros. This amount appeared to be excessive up
until now, but opinions tend to change. It is nevertheless true
that spontaneous volunteer donors for free and anonymous
oocyte donation are rare.
Some centres perform donor randomisation to ensure
anonymity.
Embryo donation is anonymous. Embryos cannot be sold,
but the MAP clinic must ensure the health security of these
embryos and their management after the 5-year legal storage
period, which also has a certain cost.

Key words: gamete donation, oocyte donation, sperm donation,
embryo donation, anonymity, compensation

157

