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Communiqué de presse 
L’association Enfants de donneurs Belgique désapprouve le 
contenu de la conférence de presse des centres de fertilité  

 
Ce mardi, plusieurs centres belges ont lancé un appel ainsi qu’une campagne 
de sensibilisation en vue d’humaniser et de recruter des donneurs de sperme 
et d’ovocytes.  
 

À cette occasion, trois experts en fertilité, une psychologue et un professeur 
d’éthique ont passé la revue. Leurs discours ont été étayés par des 
témoignages de donneurs et d’enfants de donneurs recueillis de manière très 
sélective. 
 

Bruxelles, 24 juin 2014 : Tant que le système n’octroie ni même ne reconnaît les droits des 

personnes conçues par IAD, et que les centres se contentent de combler l’envie d’enfant, 

nous ne pouvons que marquer notre désapprobation. 

 

Jusqu’à ce jour, la Belgique ne respecte toujours pas le droit qu’a chaque enfant né d’un don de 

connaître ses parents biologiques (violation systématique de l’Art 8. de la Convention des droits 

de l’Homme). Or le donneur de gamètes ou d’embryon transmet 50 % de ses gènes à ces 

personnes. La comparaison trop souvent faite par les médecins avec le don de sang est donc 

complètement inappropriée. 

 

Nos identités sont en grande partie déterminées par nos parents et nos familles 

biologiques. Nos caractéristiques, talents, particularités physiques, nous les tenons de nos 
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parents et de notre famille biologique. Ne pas savoir d’où l’on vient équivaut potentiellement à 

devoir vivre avec des sentiments de perte, d’insécurité, de stress, de frustration et les 

désagréments qui en découlent. La qualité de vie des personnes conçues par IAD est donc 

manifestement réduite. Le rôle des facteurs héréditaires étant de plus en plus souvent 

reconnus, ce manque d’informations se fait également ressentir au niveau médical. 

 

La possibilité d’en savoir plus sur le donneur doit appartenir à l’enfant. Le choix est sien. 

Les parents aussi déclarent de plus en plus souvent vouloir en connaître davantage sur la 

personne qui leur a permis d’exaucer leur désir d’enfant. Cette demande est connue et jusqu’à 

janvier 2014, certains centres belges offraient même de profils de donneurs ouverts.  

 

Le système actuel échoue et la baisse du nombre de donneurs ne fait que corroborer ce 

constat. La garantie de l’anonymat ne peut d’ailleurs être respectée, celle-ci étant contraire au 

droit de l’enfant de connaître ses parents biologiques (cf. jugements rendus à travers le monde).    

 

La diminution du nombre de donneurs est selon nous la conséquence de : 

- Un changement des mentalités : les donneurs réalisent que des êtres 

humains seront créés avec leurs gènes – des demi-frères et -sœurs de leurs 

propres enfants.  

- Il ressort d’une étude que les hommes sont de nos jours moins enclins à 

donner de manière anonyme sachant qu’ils n’auront jamais la possibilité de 

connaître leur progéniture.   

 

Respecter le droit fondamental de pouvoir connaître ses origines n’engendrera pas une 

chute du nombre de donneurs : l’Angleterre a même vu se chiffre croître. En avril 2005, ce 

pays a pris la décision éthique d’accorder le droit fondamental de connaître ses origines 

biologiques aux enfants conçus par IAD. La Human Fertilisation and Embrology Authority 

(FFEA) a développé un système et un accompagnement aussi bien favorables pour les 

enfants de donneurs, que pour les parents et les donneurs.  

 

En Angleterre, cela a mené à une augmentation du nombre de donneurs : +57 % de 

donneurs de sperme et + 12% donneurs d’ovocytes.  

Ce qui prouve qu’assouvir un désir d’enfant peut parfaitement aller de pair avec la 

reconnaissance du droit de connaître ses origines biologiques. 
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Renseignements complémentaires sur notre association 
•        Nous aspirons à ce que tout le monde soit autorisé à connaître ses origines dès que le 

besoin s’en fait ressentir pour des raisons médicales ou en vue de se forger sa propre identité. 

Souhaiter savoir d’où l’on vient ou pas est un choix qui appartient à l’enfant. Ce choix est un 

droit et non une obligation.  

 

•        Fin juin 2013, nous avons mis à jour l’implication de la Belgique dans le scandale du 

donneur danois atteint de la maladie héréditaire NF1 (20 enfants ont été conçus en Belgique 

avec ce sperme pour 16 femmes inséminées au total). 

 

•        Nous avons fait démarrer une enquête officielle auprès de Laurette Onkelinx en raison du 

manque de transparence dans les traitements de la fertilité avec don – janvier 2014. 

  

Pour rappel 
•         En Belgique les traitements de la fertilité avec don de gamètes ont lieu depuis 1956. On 

estime que dans notre pays, le nombre d’enfants de donneurs s’élève aujourd’hui à 60 000. 

 

•        La demande de traitement avec don de gamètes augmente suite à l’arrivée de parents 

venus de l’étranger, à la hausse de l’infertilité, aux mères célibataires et aux couples 

homosexuels. 

 

•         En Belgique, 1 enfant de donneur sur 2 est conçu avec du sperme étranger provenant 

de la Nordic Cryo Bank. 

 

•       L’industrie belge de la fertilité défend elle aussi des intérêts financiers : tous les acteurs de 

ce marché entreprennent des manœuvres pour récupérer une partie de ce commerce. 

 

•         Un registre national des donneurs n’a toujours été créé. Ce qui signifie qu’il est possible 

de traiter plus de 6 femmes avec le même donneur (danger pour la santé publique en cas de 

constat de maladies héréditaires et augmentation du risque de relations amoureuses entre 

demi-frères et demi-sœurs…) 

 

•         La voix des enfants de donneurs, des parents et des donneurs se fait de plus en plus 

clairement entendre au niveau mondial. Tous souhaitent un système plus correct. 


