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par Lorène Mesot

Le 26 septembre, les Suisses se prononceront sur le mariage pour tous, c’est-à-dire sur
l’accès au mariage civil pour les couples de même sexe. Si elle est acceptée, cette
modification du code civil aura des répercussions sur le quotidien des couples gays et
lesbiens, car, sur le plan juridique, le mariage ouvre l’accès à la naturalisation facilitée, à
l’adoption et à la procréation médicalement assistée. Le don de sperme étant réservé aux
couples mariés.

Pourquoi ce n’est pas anodin. En Suisse, les femmes en couple qui souhaitent avoir un
enfant sont contraintes de chercher des solutions à l’étranger, alors que la LAMal
rembourse jusqu’à trois inséminations intra-utérines aux couples mariés qui rencontrent
des problèmes de fertilité. Ces derniers doivent simplement débourser les coûts relatifs
au don de sperme, soit quelques centaines de francs. Par ailleurs, le don de sperme en
Suisse garantit à l’enfant le droit de connaître son origine s’il le souhaite, une fois sa
majorité atteinte. Une disposition qui n’existe ni en France ni en Espagne.

De quoi on parle. En Suisse, la procréation médicalement assistée est réservée aux
couples qui rencontrent un problème de fertilité ou qui risquent de transmettre «une
maladie grave aux descendants», détaille la loi fédérale sur la PMA (LPMA). Elle concerne:
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le don de sperme (par un conjoint ou un donneur),
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La possibilité de concevoir un enfant pour les couples de femmes se jouera le 26
septembre, car l’article 3 de la LPMA stipule que «seul un couple marié peut recourir à un
don de sperme».

Chaque année, plusieurs centaines d’enfants naissent en Suisse après un tel don et une
insémination ou une FIV.

Daniel Wirthner est directeur médical du centre médical de fertilité CPMA Lausanne. Il
est responsable de la banque de sperme du CPMA, à partir de laquelle sont attribués les
dons dans toute la Suisse romande. Il explique:

«En Suisse romande, on commence les traitements par les insémination intra-
utérines, pour autant que l’épouse ne présente pas, elle aussi, un problème
d’infertilité. La FIV est utilisée généralement en seconde attention, mais il peut y
avoir des exceptions. Rappelons que la FIV n’est pas remboursée (plusieurs milliers
de francs) contrairement à trois inséminations.

Je dirais que la moitié des femmes que nous traitons sont enceintes au bout de trois
inséminations en moyenne. Au-delà, la procédure n’est plus remboursée et le
montant est de l’ordre de 2000 francs par insémination.»

Entre l’entrée en vigueur de la LPMA en 2001 et 2020, 4234 enfants sont nés à la suite d’un
don de sperme en Suisse.

Et les hommes?

La parentalité des couples gays est aussi concernée par la votation du 26 septembre, mais
uniquement en ce qui concerne l’adoption. A ce jour, les personnes liées par un
partenariat enregistré peuvent uniquement adopter l’enfant de leur conjoint. S’ils
pouvaient se marier, ils auraient la possibilité d’adopter conjointement un enfant.

En ce qui concerne la PMA, seules les femmes sont concernées, car le don d’ovule et la
gestation pour autrui — les mères porteuses — sont prohibés en Suisse.

Le don de sperme à la loupe. Entre 2001 et 2020, 777 donneurs de sperme ont été
enregistrés dans le registre dédié. Leurs données sont consignées à l'Office fédéral de

l’insémination (des spermatozoïdes sont introduits dans l’utérus de la femme),

la fécondation in vitro — la FIV — (les ovocytes sont ponctionnés chez la femme et
sont fécondés par des spermatozoïdes en laboratoire. L’un des embryons qui en
résulte est introduit dans l’utérus de la femme après une période d’incubation),

et le transfert de gamètes (introduction de spermatozoïdes et d’ovules dans les
trompes de la femme).
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l'état civil immédiatement après la naissance des enfants qui ont été conçus à l’aide de
leurs dons. Ces données sont:

Elles sont conservées pendant 80 ans après la naissance de l’enfant, qui peut y avoir
accès à sa majorité, pour peu qu’il soit au courant de la situation (les parents n’ont aucune
obligation légale de l’informer sur la méthode de conception).

Le sperme d’un donneur peut être utilisé pour la procréation de huit enfants, au
maximum. «De toute façon, il ne serait guère possible de faire plus. Huit enfants étant déjà
très rare, voire impossible avec les contraintes que la loi nous impose», explique Daniel
Wirthner:

«Légalement, le sperme ne peut se conserver que 5 ans, après quoi il faut une
demande écrite du donneur pour poursuivre et au bout de 10 ans, le sperme doit être
détruit.

De plus, la procédure de don est relativement longue. Elle dure un peu moins d’une
année entre le premier entretien et la fin des dons, réalisés à dix reprises. Et il faut
que le sperme soit attribué de manière spécifique aux couples, parfois il reste
inutilisé pendant plusieurs années. Donc le sperme des donneurs a une durée
d’utilisation finalement assez courte.»

Le spécialiste en médecine de la reproduction regrette régulièrement de ne pouvoir
satisfaire la demande de femmes qui, après un premier enfant issu d’un don, souhaitent
concevoir un second enfant avec le sperme du même donneur. «Je dois malheureusement
souvent expliquer que ce n’est plus possible car le délai est écoulé», note-il.

Le spécialiste en médecine de la reproduction regrette régulièrement de ne pouvoir
satisfaire les demandes de femmes qui, après un premier enfant issu d’un don, souhaitent
concevoir un second enfant avec le sperme du même donneur. «Je dois malheureusement
souvent expliquer que ce n’est plus possible car le délai est écoulé et le sperme a été
détruit», note-il.

Vers une pénurie de sperme? Les hommes que Daniel Wirthner rencontrent se sont
souvent renseignés sur internet avant de pousser la porte du centre médical. Ils ont
majoritairement fait le choix du don après avoir été sensibilisés à la problématique de

nom et prénom, lieu et date de naissance,

date du don,

le lieu de résidence au moment du don,

la formation et la profession,

les origines et la nationalité

et les caractéristiques physiques.
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l’infertilité dans leur entourage. Tout au long du processus, ils peuvent révoquer leur
décision, même après le don. Ils ne sont jamais rémunérés.

La procédure de don dure plusieurs mois, car la qualité du sperme est minutieusement
étudiée en laboratoire, tout comme la santé du donneur qui doit se soumettre à une prise
de sang à deux reprises. Par ailleurs, certains spermes ne supportent pas la congélation.
Daniel Wirthner:

«En une année, j’accueille peut-être une trentaine de donneurs, mais n’en retiens
que 6 ou 7.

Il est très difficile de prévoir la demande qu’il y aura si la loi change. Je ne peux pas
garantir que les stocks seront suffisants. J’espère que la votation permettra de
visibiliser le don.»

En 2020, 265 couples de femmes vivaient en partenariat enregistré en Suisse. Mais ce
chiffre n’aide guère à prévoir la demande en dons de sperme en cas de modification de la
loi, car, en moyenne, les hommes et les femmes font enregistrer leur partenariat à 40 ans
ou plus. Ce n’est donc pas la tranche d’âge qui se tournera majoritairement vers le don.

Isabelle Streuli, médecin adjointe responsable de l'unité de médecine de la reproduction
et d'endocrinologie gynécologique des HUG, complète:

«Il nous est impossible de prévoir la demande, car les femmes en couple sont très au
courant de la loi. On ne les voit pas en consultation à moins qu’il y ait des problèmes
associés comme des problèmes de fertilité: endométriose, obstruction des
trompes,... Certaines font même tout le suivi pour la préparation pour le don à
l'étranger.

Suivre une PMA à l’étranger est très contraignant. Il y a le coût, le fait que souvent
les démarches ne sont pas dans la langue maternelle, l’anonymat du don ou non, les
spécificités de la loi du pays. Sans compter que le don doit être calé sur la période
d’ovulation, donc, pour les femmes concernées, les voyages sont scrupuleusement
pensés.»

A chaque couple son donneur. Le sperme du donneur est congelé jusqu’à ce qu’il soit
attribué à un couple. L’attribution se fait par un médecin selon des critères stricts: le
groupe sanguin et la ressemblance physique du donneur «avec l’homme à l’égard duquel
un lien de filiation sera établi», notamment les origines, la couleur des cheveux et des
yeux. Daniel Wirthner:

«Partant du principe qu’on laisse aux parents la liberté de parler du don à leur
enfant ou non, l’association des groupes sanguins permet d’éviter qu’un enfant avec
un test simple, puisse se douter qu’il n’a pas été conçu par un de ses parents.

Si les couples lesbiens ont accès aux dons de sperme, la question en revanche
s’imposera naturellement.»
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Une procédure contrôlée. Le mariage et les problèmes de fertilité ne suffisent pas à
garantir l’accès aux dons. La procédure comprend plusieurs entretiens, qui visent
notamment à déterminer si le couple connaît tous les tenants et aboutissants de la loi. Par
ailleurs, un don n’est accordé que si le couple est jugé suffisamment stable pour subvenir
aux besoins de l’enfant jusqu’à sa majorité. Daniel Wirthner:

«Il peut arriver qu’on refuse la demande si le père est trop âgé ou victime d’une
maladie qui met sa vie en danger. On essaie aussi d’estimer la stabilité du couple au
niveau psychologique, même si c’est compliqué évidemment. On a parfois refusé
des dons à des couples souffrant d’addictions (drogue, alcool..,…).»
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