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La transplantation d’embryon post-mortem 
 

 (Allemagne, Belgique, Espagne,  Pays-Bas, Royaume-Uni) 
        
 
 
La transplantation d’embryon «post-mortem» est autorisée en Belgique, au Royaume-Uni et en 
Espagne. Aux Pays-Bas, si la loi interdit l’utilisation de toute cellule sexuelle (embryon, 
sperme, ovule) après le décès d’un donneur, elle l’autorise en revanche pour les besoins de la 
recherche et dans l’hypothèse où préexisterait un projet parental de procréation. En 
Allemagne, la loi n’autorise pas cette pratique mais ne la déclare pas illicite.    
 
Dans les pays où la transplantation d’embryon post-mortem est admise, l’accord écrit du 
défunt est toujours une condition nécessaire à sa réalisation. En l’absence d’écrit, seule la loi 
espagnole admet qu’une démarche conjointe d’aide médicale à la procréation initiée avant le 
décès puisse établir la preuve du consentement du défunt. 
 
Les raisons ayant conduit le législateur à fixer un cadre temporel à la réalisation d’une 
transplantation post mortem varient selon les pays étudiés et les délais fixés sont différents 
d’un pays à l’autre.  
 
Hormis l’Espagne, où l’établissement de la filiation est automatique dès lors que la 
transplantation est intervenue dans le délai légal, une action judiciaire est généralement 
nécessaire pour établir le lien de filiation. 
 
Enfin, aucune des législations étudiées ne prévoit l’ouverture de droits successoraux pour 
l’enfant né par insémination ou  transplantation d’embryon post mortem.  
 
 

 Le cadre légal 
 
Dans l’ensemble des pays étudiés, la loi régit l’assistance médicale à la procréation et 
notamment l’interdiction ou l’autorisation de transfert d’embryon post-mortem. 
 
En Allemagne, aux termes de la Loi de 1990, le transfert d’embryon post-mortem n’est pas 
illicite mais il demeure incompatible avec une directive de l’ordre fédéral des médecins de 2006 
qui dispose que «  si l’un des membres du couple décède ou si l’un des membres du couple 
retire son consentement à la conservation cryogénique ou à la poursuite de la culture des 
ovules, comme par exemple après un divorce ou après une séparation durable, il est mis fin au 
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contrat et les cellules conservées doivent être éliminées». La loi réprime par ailleurs certaines 
pratiques comme l’insémination post-mortem ou la transplantation d’embryon contre la 
volonté de la femme.  
 
Le tribunal de grande instance de Neubrandenbourg a eu à connaître en août 2009 d’une 
action intentée par une jeune veuve contre la clinique qui conservait ses ovules fécondés. Elle 
voulait avoir un enfant de son mari décédé l’année précédente lors d’un accident de circulation. 
Le couple avait envisagé de procéder à une fécondation in vitro et avait fait congeler, 4 mois 
avant la mort du mari, des ovules et du sperme. La veuve avait demandé dans un premier 
temps la transplantation des ovules dans son corps, ce que la clinique avait refusé de faire au 
motif qu’une telle transplantation destinée à poursuivre le processus de fécondation était 
pénalement répréhensible du fait du décès de son mari. Ayant trouvé une clinique en Pologne 
qui était disposée à pratiquer cette transplantation, la requérante avait demandé à la clinique 
allemande la restitution des ovules fécondés, sans succès, l’établissement estimant qu’une 
telle restitution, qui pouvait s’analyser comme une fourniture de moyens à la poursuite d’un 
processus de fécondation, l’exposerait à des poursuites pénales. La demanderesse a contesté 
devant la juridiction saisie l’analyse faite par la clinique, estimant d’une part que les 
dispositions de la loi allemande invoquées n’étaient pas applicables puisque la fécondation des 
ovules était intervenue avant la mort de son époux et d’autre part que la transplantation d’un 
embryon postérieurement au décès du donneur de sperme n’était soumise à aucune 
restriction. La juridiction n’a pas suivi ce raisonnement et a considéré que la demande de la 
requérante visait bien à la création d’un embryon postérieurement à la mort du donneur de 
sperme et que c’était à bon droit que la clinique lui avait refusé la restitution des ovules au 
motif que de tels faits auraient pu être considérés comme une complicité du délit de 
fécondation post mortem. La requérante a interjeté appel de cette décision. 
 
 
En Belgique, le législateur considère que le désir de procréation et le choix d’un modèle 
familial ne relève pas du domaine de la loi. La procréation médicalement assistée est donc 
largement admise par la loi du 6 juillet 2007 laquelle autorise la transplantation d’embryon  
pour les personnes seules, les couples de même sexe et dans les situations post-mortem. Les 
questions d’ordre éthique sont tranchées par les différents « comités de bioéthique » installés 
dans chaque centre de fécondation et composés de gynécologues, psychologues et 
psychiatres. Il n’existe donc pas une mais plusieurs normes éthiques, proposées par les 
centres en fonction de leur inspiration philosophique ou religieuse. 
 
 
Aux Pays-Bas, la loi pose le principe selon lequel, au décès du donneur, toute cellule sexuelle 
(sperme ou ovule) ou embryon doit être détruit. Elle prévoit cependant deux exceptions : les 
besoins de la recherche scientifique et l’existence d’un projet parental préalable formalisé par 
un écrit. Par ailleurs, le transfert d’embryon post-mortem doit être réalisé dans un 
établissement hospitalier selon un protocole de soins établi par le conseil scientifique de 
chaque établissement et validé par le ministère de la santé. Dix-huit établissements sont 
autorisés à pratiquer la fécondation in vitro et dix d’entre eux peuvent pratiquer un transfert 
d’embryon post mortem. Une évaluation de la loi de 2002, conduite en 2006, a démontré que 
les médecins restaient réticents, notamment en raison du manque d’encadrement légal. D’une 
façon générale, ces derniers réclament un meilleur encadrement des motifs de refus de 
recourir à cette opération, et plus de marges de manoeuvre pour apprécier son opportunité et 
sa faisabilité au cas par cas. Une nouvelle circulaire est en cours de rédaction au ministère de 
la Santé pour répondre à ces préoccupations des médecins mais aucune modification de la loi 
n’est prévue à ce jour.  
 
 
En Espagne, la fécondation post-mortem est autorisée par l’article 9 de la loi du 26 mai 2006, 
« indépendamment de l’état civil et de l’orientation sexuelle » de la femme qui en bénéficie. Un 
décret d’application prévoit la création d’un registre national des inséminations post-mortem. 
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Au Royaume-Uni, le « Human Fertilisation and Embryology Act 2008 » relatif à la fécondation 
et à l’embryologie humaine définit les règles de la procréation médicalement assistée ainsi que 
la période et les modalités de stockage des cellules. La durée légale de conservation est de dix 
ans pour les gamètes et cinq ans pour les embryons. Le donneur doit consentir à la 
conservation et peut, à cette occasion, en limiter la durée. Lorsque la période de stockage 
arrive à expiration, les gamètes ou les embryons ne peuvent plus être utilisés et la clinique 
doit les détruire. Cependant, lorsqu’une personne souhaite stocker ses propres ovules ou son 
sperme pour une utilisation future parce que sa fertilité risque d’être altérée, la loi autorise la 
prolongation de la durée de conservation jusqu’à ce que l’homme ou la femme atteigne l’âge 
de 55 ans. 
 

 La preuve du consentement  
 
Dans l’ensemble des pays étudiés, un écrit, rédigé du vivant du conjoint, est nécessaire pour 
rapporter la preuve de son consentement.   
 
En Belgique, les consentements sont recueillis dans la convention préalablement signée. Les 
comités d’éthique en vérifient le caractère libre et éclairé. Cette « convention de procréation 
médicalement assistée » est signée par le couple, ou une personne seule, et le centre. Cette 
convention, qui peut être modifiée à tout moment, détermine notamment si une implantation 
post-mortem est envisageable. Le refus peut venir des parents, mais également du centre de 
fécondation. Ainsi, les centres se trouvant dans les régions d’obédience catholique (Louvain, 
Saint Joseph…) refusent la fécondation post-mortem.  
 
Aux Pays-Bas, le consentement doit résulter d’une déclaration explicite du défunt  qui expose 
sans ambiguïté le projet de procréation.   
 
Au Royaume-Uni, les embryons congelés ne peuvent être conservés que si les deux parties 
ont donné leur consentement, par déclaration écrite et signée de leur main, dans le cadre d’un 
programme, appelé « projet familial », sans que soit requis un délai minimal de vie commune.  
Lorsqu’une personne consent au stockage de ses ovules, sperme ou embryons, elle doit 
préciser quel sera le sort de ses gamètes ou embryons si elle vient à décéder. Si la personne 
accepte leur utilisation après sa mort, le partenaire survivant pourra les utiliser pour concevoir 
un enfant. De même, l’homme doit consentir à l’utilisation de son sperme, qu’elle soit ante ou 
post-mortem. La déclaration doit être écrite et signée de sa main.  
 
Deux affaires font cependant figure d’exceptions à l’exigence d’un consentement écrit du 
défunt. En 1995, une femme, qui avait obtenu le consentement verbal de son partenaire, a été 
autorisée à collecter son sperme, alors que l’homme se trouvait dans le coma, puis à procéder 
à une insémination artificielle et ce, sans consentement écrit permettant son utilisation. La 
seconde affaire est actuellement pendante devant un tribunal, saisi en octobre 2008. Elle a été 
initiée par une femme qui ne peut pas justifier du consentement de son défunt conjoint. Les 
avocats ont avancé l’argument suivant : si une femme peut décider du destin des organes de 
son mari défunt il est illogique qu’elle ne puisse pas disposer de son sperme. N’ayant pas 
obtenu de consentement de son mari (même verbal), la femme n’a, pour l’instant, été 
autorisée qu’à collecter le sperme qui sera stocké jusqu’à ce qu’une décision de justice 
définitive soit rendue. 
 
En Espagne, si la loi n’autorise pas, par principe, la conservation des gamètes mâles après la 
mort d’un donneur, elle prévoit cependant que le défunt  peut indiquer par écrit son souhait de 
les utiliser pour provoquer la grossesse de son épouse ou de sa compagne. Cependant, la loi 
indique que le consentement sera présumé dès lors que le couple avait initié conjointement et 
avant le décès une démarche de procréation médicalement assistée. 
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 Délais fixés par la loi 
 
Il n’existe pas de condition de durée minimale de vie commune ; un délai de réflexion après le 
décès peut être cependant imposé. 
 
En Belgique, le transfert d’embryon doit avoir lieu entre le sixième et le vingt-quatrième mois 
suivant le décès du concubin. Cette période de réflexion de six mois a été imposée par le 
législateur afin d’éviter toute prise de décision en période de deuil ou sous la pression 
éventuelle de la famille du défunt.  
 
Aux Pays-bas, un délai minimum de deux ans doit s’être écoulé entre le décès et le transfert 
d’embryons alors qu’aucun délai maximal n’est fixé par la loi. En pratique, le délai de réflexion 
de deux ans est relativement dissuasif et conduit à réguler de manière drastique le nombre 
des demandes. Si aucune statistique n’existe, les établissements hospitaliers n’ayant pas 
l’obligation de signaler les transferts d’embryons ou les inséminations post-mortem, le 
ministère de la santé néerlandais a indiqué que cette pratique était « extrêmement rare ».  
 
Au Royaume-Uni, il n’y a pas de délai de réflexion imposé par la loi. Toutefois, la «Human 
Fertilisation and Embryology Authority» encourage les mères à consulter un psychologue et 
divers professionnels de la santé pour les aider dans leur choix. Le seul délai est celui de la 
durée de conservation des gamètes (10 ans) et des embryons (5 ans).  
 
En Espagne, la transplantation doit être réalisée dans les douze mois suivant le décès. 
 

 Etablissement de la filiation de l'enfant né d'un transfert d'embryon post-
mortem  

 
En Belgique, une action en recherche de paternité est nécessaire pour établir la filiation, que 
le couple ait été ou non marié, la présomption de filiation légitime ne pouvant s’appliquer en 
raison d’une durée inférieure au délai de réflexion de six mois.   
 
Aux Pays-Bas, la paternité de l’enfant né d’un transfert d’embryon après la mort de son 
géniteur doit également être établie par voie judiciaire. 
 
Au Royaume-Uni, un mari ou un partenaire qui aurait fourni, avant sa mort, des échantillons 
de sperme pour le traitement de sa femme ou de sa conjointe peut être enregistré légalement 
comme étant le père de l’enfant né post-mortem à condition qu’il ait donné un consentement 
écrit à être considéré comme le père et à voir ses éléments d’identité transcrits dans le 
registre d’Etat civil. La femme doit, par écrit et dans les 42 jours suivant la naissance de 
l’enfant, faire transcrire les éléments d’identité relatifs au « père » dans le registre des 
naissances. S’il n’a pas fourni son sperme lors du traitement médical reçu par sa femme, il 
peut être enregistré en tant que père de l’enfant si l’embryon a été créé du vivant du 
partenaire.  
 
En Espagne, l’accord écrit du père et la réalisation de la transplantation dans le délai légal de 
douze mois suffit à établir le lien de filiation entre l’enfant à naître et le père décédé. Une 
action en recherche de paternité reste cependant toujours possible. 
 

 Droit successoral de l'enfant conçu post-mortem  
 
Aux Pays-Bas, l’article 2 du livre 1er du code civil dispose que seul peut hériter un enfant déjà 
conçu et porté par sa mère au moment du décès de son père. Compte tenu du délai de 2 ans 
imposé pour tout transfert d’embryon post-mortem, aucun enfant né selon cette technique 
après le décès de son père ne peut prétendre à un héritage de ce dernier.  
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Au Royaume-Uni, la loi prévoit expressément que l’enfant conçu grâce à l’utilisation 
posthume du sperme du conjoint de sa mère ne jouit d’aucun droit successoral et ce, même si 
le défunt peut être considéré comme le père de l’enfant. 
 

 Dispositions relatives à l’insémination post mortem et au transfert d’embryon 
post-mortem avec recours aux gamètes d'un tiers  

  
En Belgique, la loi autorise l’insémination et la transplantation d’embryon post-mortem avec 
recours aux gamètes d’un tiers sous réserve que la convention l’autorise et que le comité 
d’éthique du centre n’y voit pas d’objection.   
 
Aux Pays-Bas, l’insémination post-mortem est autorisée par la législation néerlandaise, dans 
les mêmes conditions que le transfert d’embryons, c’est-à-dire avec application d’un délai 
minimal de deux ans entre le décès et l’insémination.  
 
Au Royaume-Uni, l’utilisation du sperme d’un tiers pour une fécondation après le décès du 
conjoint est possible si le couple suivait un programme (« projet familial ») pour concevoir un 
enfant avec le sperme d’un tiers suite à la stérilité du partenaire masculin. La femme pourra se 
faire inséminer avec le sperme fourni par la tierce personne si cette dernière ne revient pas sur 
son consentement.  
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