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 Cadre législatif Autorisation du 

défunt 
Délais Filiation et succession 

Allemagne Loi de 1990 sur la 
protection de l'embryon. 
Lacunes de la loi en partie 
comblées par les directives 
de l'Ordre fédéral des 
médecins. Les directives 
actuellement en vigueur ont 
été adoptées en 2006.  La 
loi ne se prononce pas 
explicitement sur cette 
question mais les 
directives de l'Ordre 
fédéral des médecins 
sont incompatibles. 

   

Belgique Loi du 6 juillet 2007 relative 
à la procréation assistée et 
à la destination des 
embryons surnuméraires et 
des gamètes.  
Cette loi autorise 
explicitement 
l'insémination post  
mortem ainsi que 
l'implantation des 
embryons 
surnuméraires. 

Le transfert post 
mortem doit avoir été 
prévu dans une 
convention entre le 
défunt et le centre de 
fécondation. 

Délai de 6 mois à 
2 ans après le 
décès. 
La  durée de 
cryoconservation 
est limitée à 5 ans 
pour les embryons 
et à 10 ans pour 
les gamètes. La 
durée de 6 mois 
correspond à un 
délai minimal de 
réflexion. 

La loi ne règle pas le 
problème de la 
filiation et de la 
succession. 

Danemark Loi de1997 sur la 
fécondation artificielle.  
Cette loi ordonne la 
destruction  du sperme ou 
des ovules fécondés.  
Le transfert d'embryons 
est donc impossible. 

   

Espagne 
 
 

Loi du 26 mai 2006 sur les 
techniques de reproduction 
humaine assistée. Cette loi 

La loi prévoit que tout 
homme peut indiquer 
dans un testament, 

Les gamètes 
masculins ne sont, 
sauf souhait 

Lien de filiation 
reconnue si 
l'intervention a lieu 



 Cadre législatif Autorisation du 
défunt 

Délais Filiation et succession 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autorise implicitement  
le transfert d'embryons 
post mortem. 

acte authentique ou 
directives anticipées 
son souhait de voir 
ses gamètes utilisées 
après son décès pour 
provoquer une 
grossesse chez son 
épouse ou compagne.  
La loi présume le 
consentement de 
l'homme lorsque la 
femme avait suivi le 
traitement nécessaire 
avant le décès de son 
conjoint. 

particulier de 
s'intéressé, pas 
conservées après 
le décès. Quant 
aux embryons, ils 
peuvent l'être 
aussi longtemps 
que la femme est 
physiologiquement 
apte à les 
recevoir, la 
cryoconservation 
étant en outre 
subordonnée à un 
renouvellement 
explicite de 
l'accord du couple 
(ou de la seule 
femme en cas de 
décès du mari) 
tous les 2 ans. 

dans les 12 mois. 

Etats-Unis Le transfert d’embryons 
est donc autorisé.  
Ils vont même plus loin en 
autorisant l’extraction de 
semence post mortem (1er 
cas en 1978). 

Les soldats avant de 
partir au front vont 
déposer leur semence 
dans des banques de 
sperme. 

 La Cour suprême de 
l’Arkansas confirme 
en 2008 que selon la 
loi locale, ne sont 
héritiers que les 
enfants conçus avant 
le décès des parents. 

Grèce La loi  de 2002 relative à 
l’assistance médicale à la 
reproduction humaine et  
complétée par la loi de 
2005 qui concerne 
l’application de méthodes 
de procréation 
médicalement assistée 
(PMA).  
La PMA après le décès du 
mari ou de l’homme avec 
qui la femme vivait en 
concubinage est permise 
par autorisation 
judiciaire sur requête de 
la femme devant le 
tribunal compétent et si 
toutes les conditions de 
la loi sont réunies. 
 

Il faut que le mari ou 
le compagnon 
permanent de la 
femme souffre d’une 
maladie entraînant un 
risque de stérilité ou 
un risque de décès de 
celui-ci et que le mari 
ou le compagnon 
permanent de la 
femme a donné son 
consentement à la 
PMA post mortem par 
acte notarié.  
 

La PMA post 
mortem ne peut 
s’effectuer 
qu’après 
l’écoulement d’un 
délai de 6 mois, 
sans jamais 
excéder une durée 
de 2 ans, après le 
décès de l’homme. 

La  PMA post mortem 
dans le cas où les 
parents de l’enfant 
étaient mariés : 
l’enfant est considéré 
comme enfant né 
dans le mariage, 
sous la condition que 
l’autorisation 
judiciaire requise par 
la loi ait été obtenue. 
 Dans le cas où les 
parents vivaient en 
concubinage l’enfant 
a pour mère celle qui 
lui a donné vie. 
Concernant la 
paternité l’enfant est 
considéré comme 
reconnu 
volontairement par 
l’homme avec qui 
vivait sa mère, sous 
la condition que 
l’autorisation 
judiciaire requise par 
la loi ait été 
accordée. Au regard 



 Cadre législatif Autorisation du 
défunt 

Délais Filiation et succession 

de la dévolution 
successorale, l’enfant 
né après une PMA 
post mortem est 
héritier de son père. 
 

Italie Loi du 19 février 2004 sur 
la procréation 
médicalement assistée.  
Cette loi n'autorise pas 
cette intervention quand 
l'un des parents est 
mort.  

   

Pays-Bas Loi du 20 juin 2002 sur 
l'embryon.  
Cette loi n'interdit pas le 
transfert d'embryons 
post mortem. 

En principe 
destruction des 
gamètes ou embryons 
sauf si le défunt a 
donné son 
consentement par 
écrit pour une 
utilisation posthume. 
La loi laisse les 
centres d'assistance 
médicale à la 
procréation libres de 
réaliser ou non les 
inséminations ou des 
transferts d'embryons 
post mortem. Le 
protocole de chaque 
établissement doit 
préciser ce point. 

La durée 
maximale de 
conservation des 
gamètes ou 
embryon se limite 
à la période 
pendant laquelle 
la procréation post 
mortem est 
possible. C'est la 
convention 
conclue entre les 
établissements 
sanitaires et les 
personnes traitées 
qui la détermine, 
dans le respect 
des dispositions 
prévues par le 
protocole des 
établissements. 
(environ 2 ans 
mais peut aller 
jusqu'à 5 ans). 

La paternité peut être 
établie par voie 
judiciaire 
conformément à 
l'article 407 du Code 
civil «un homme 
même décédé peut 
être reconnu comme 
le père s'il avait 
donné à l'époque où 
il était le compagnon 
de la mère son 
accord à un acte 
grâce auquel la 
procréation a eu 
lieu ».  

Portugal Loi parlementaire du 26 
juillet 2006 sur l'assistance 
médicale à la procréation 
au Portugal (article 22). 
Contrairement à 
l’insémination post 
mortem, le transfert 
d’embryon post mortem 
est autorisé à condition 
que l’embryon soit déjà 
conçu à l’époque du 
décès du mari.  
Sa veuve pourra alors après 
examen de sa demande et 
respect d’un délai 
raisonnable, obtenir le 
transfert de l’embryon. 
 

 Délai raisonnable  



 Cadre législatif Autorisation du 
défunt 

Délais Filiation et succession 

Royaume-
Uni 

Loi de 1990, révisée en 
2008, relative à la 
fécondation et à 
l'embryologie humaine.  
Loi de 2003 relative à la 
procréation médicalement 
assistée post mortem.  
La loi de 1990 autorise 
explicitement 
l'insémination et le 
transfert d'embryons 
post mortem. 
 
 

Le père doit donner 
son consentement par 
écrit pour l’utilisation 
de son sperme après 
sa mort. 

Période, pendant 
laquelle le 
transfert post 
mortem, est 
possible est 
limitée par les 
dispositions de la 
loi relatives à la 
durée de 
cryoconservation 
des gamètes et 
des embryons qui 
est sauf cas 
particuliers 
respectivement 
limitée à 10 ou 5 
ans. Cependant la 
loi prévoit de 
porter à 10 ans la 
durée de 
conservation des 
embryons. 

La loi de 2003 
permet la mention de 
certaines données 
relatives au mari ou 
au compagnon de la 
mère sur le registre 
de l'état civil ainsi 
que sur le certificat 
de naissance de 
l'enfant. Cette 
inscription est 
subordonnée à 
certaines conditions :  
1)consentement par 
écrit de la conception 
post mortem, et à 
être traité comme le 
père de l'enfant 
2)il doit donner son 
accord sur la levée 
du secret médical. 
3) la mère doit signer 
un une déclaration 
écrite dans un délai 
de 42 jours suivant la 
naissance de l’enfant 
(21 jours en Ecosse) 
indiquant qu’elle 
souhaite que le nom 
du père soit 
enregistré et fournir 
un certificat médical 
décrivant le 
traitement qu’elle a 
suivi.   
La loi n'attache 
aucune conséquence 
juridique à 
l'inscription du nom 
du mari sur le 
registre de l'état civil, 
ni en matière de 
filiation, ni en 
matière de 
succession. Sa portée 
est symbolique. 
La filiation paternelle 
est donc établie par 
voie judiciaire. 

Suisse Loi fédérale du 18 
décembre 1998 sur la 
procréation médicalement 
assistée. L'article 3 de la loi 
énonce « il est interdit 
d'utiliser les gamètes et les 
ovules imprégnés d'une 

   



 Cadre législatif Autorisation du 
défunt 

Délais Filiation et succession 

personne après sa mort ». 
Le transfert d'embryons 
post mortem est donc 
interdit. 
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