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Avant-propos 
La présente étude est un questionnement féministe sur le développement du recours à la 
Gestation pour autrui. Le thème est la Gestation pour autrui. A l’heure actuelle, dans notre 
société en complète mutation, où les avancées de la médecine et de la biologie s’accélèrent 
et bouleversent le rapport de l’homme à la nature, les découvertes et pratiques médicales 
qui en découlent posent question et sont de plus en plus controversées.  

Le point de départ de la présente étude est un travail réalisé dans le cadre du cours de 
Philosophies féministes et de genre suivi pendant le Master de spécialisation en études de 
genre de l’UCLouvain. Nous avons souhaité poursuivre cet important questionnement et 
nous avons effectué un travail participtif de réflexion afin de compléter la recherche.  

La « gestation pour autrui » (GPA) ou maternité ́ de substitution désigne une pratique par 
laquelle une femme, appelée mère porteuse, accepte de porter et de mettre au monde un 
enfant à la demande d’un couple appelé parents d’intention ou parents demandeurs. A la 
naissance de l’enfant, la mère porteuse remet l’enfant au couple demandeur. Cette pratique 
peut se faire contre rétribution ou sous forme de don, nommée alors GPA altruiste. 

La maternité ́ de substitution est souvent présentée comme un service généreusement 
rendu. Il s’agirait de faire face à la détresse des couples qui ne peuvent avoir d’enfants par 
leurs propres moyens, même en ayant recours à la procréation médicalement assistée. Il 
s’agit de couples dans lesquelles la femme souffre, parfois, d’une incapacité ́ à concevoir un 
enfant et, dans tous les cas, à le porter (absence d’utérus par exemple) (MIRKOVIC Aude, 
2008)(p.1). 

Cette pratique ne peut pas être assimilée à une quelconque technique médicale de 
procréation. En effet, que l’on y soit favorable ou non, elle relève de la mise à disposition du 
corps des femmes et de leur capacité d’enfantement, afin que ce corps produise un bébé 
dans le seul but de le remettre à celui qui l’a demandé (LE DOARE Christine, 2011). 
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Introduction 
A l’heure actuelle, dans notre société en complète mutation, où les avancées de la médecine 
et de la biologie s’accélèrent et bouleversent le rapport de l’homme à la nature, les 
découvertes et pratiques médicales qui en découlent posent question et sont de plus en plus 
controversées. 

En effet, à l’image de Robert Oppenheimer, le "Père de la bombe atomique", qui a, en même 
temps que ses recherches scientifiques, posé avec le plus d'acuité le problème moral du 
savant dans le monde moderne (« la science et le bon sens »), il est nécessaire de réfléchir 
aux dérives possibles de manière éthique avant que les conséquences ne soient 
irrémédiables pour notre société moderne, voir notre humanité. 

Albert Einstein s’est également interrogé sur la problématique de l’évolution des 
consciences qui serait en retard par rapport aux avancées scientifiques, a dit : « Il est hélas 
devenu évident aujourd’hui que notre technologie a dépassé notre humanité ». Il est 
indubitable que les modes de fonctionnement sociaux peuvent provoquer des dégâts en 
profondeur bien plus important qu’Hiroshima et Nagasaki. 

Quand nous pensons, par exemple, à la révolution numérique, à l’accélération de la vie 
moderne, mais aussi au développement de l’intelligence artificielle, nous n’avons sans doute 
pas encore fini d’en mesurer les conséquences. 

Aldous Huxley dans son roman dystopique  « le meilleur des mondes », paru en 1932, nous 
avaient déjà livré ses inquiétudes quant aux risques de dérives de notre société moderne 
vers un monde totalitaire. 

Plus récemment et plus spécifiquement par rapport à la thématique des mères porteuses, 
Margaret Atwood, l’auteure canadienne, dans sa dystopie, « la servante écarlate », « the 
handmaid’s tale » écrite en anglais en 1985 décrit la vie de son héroïne dans un monde où 
les femmes sont « devenues » des esclaves, dont certaines réservées à la procréation.  Bien 
qu'il ait été publié en 1985, ce roman a été le sujet de toutes les conversations de l’année 
2017 après l’élection de Donald Trump, avec la sortie de l'adaptation en série de la 
« servante écarlate » et les débats récents autour des violences sexuelles faites aux femmes 
(#Metoo et #BalanceTonPorc). 

En effet, de nos jours, à l’heure d’internet, il est très facile d’implanter, par exemple, 
l’ovocyte d’une femme ukrainienne fécondé avec du sperme produit par un homme danois 
dans la matrice d’une femme asiatique pour « fabriquer » un enfant qui sera vendu à un 
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couple en Belgique. Tous les éléments : ovocytes, sperme, matrice, nécessaires à la 
fabrication de l’enfant, peuvent être achetés ou loués.  

Contenu de l’étude et prise en compte des enfants 
La présente étude est constituée d’une analyse bibliographique rigoureuse et d’un examen 
théorique scientifique. De plus, s’agissant d’un problème qui touche des êtres humains 
sensibles et qui ont souvent des points de vue diversifiés et nuancés, la recherche doit être 
profondément humaine et à l’écoute des personnes concernées. 

Parmi celles-ci, il est essentiel de faire une grande place à celles les plus directement 
concernées, même si elles ne parlent pas, ne parlent pas encore ou, ont une parole non 
reconnue socialement, les enfants (le mot enfant est emprunté du mot latin infans, infantis, 
« celui qui ne parle pas, jeune enfant », lui-même dérivé du participe présent de fari, « parler 
», avec le préfixe in- à valeur négative). 

Le contexte réglementaire et législatif concernant la problématique de la gestation des 
mères porteuses au travers du monde, de l’Europe et de la Belgique est important à étudier 
et analyser. En effet, le droit est très lié aux questions d’éthique. Il est commun de penser 
qu’il représente souvent une certaine forme d’évolution sociale. 

Quelques éléments historiques importants pour la compréhension de la situation actuelle 
sont donnés afin de repositionner les questionnements de la présente recherche parmi les 
savoirs actuels. En effet, les savoirs actuels sont le produit d’une évolution tout au long de 
l’histoire. 

Afin de mieux comprendre ce phénomène, l’état de la situation du recours aux mères 
porteuses en Belgique, même s’il est difficile à appréhender de manière complète par 
manque de statistiques précises, est évalué dans la mesure du possible. 

Le but de la recherche est de poser un diagnostic réfléchi à partir d’informations recoupées 
provenant de la plupart des personnes concernées par la problématique des mères 
porteuses. Il s’agit évidemment des personnes identifiables et interrogeables. 

Éléments de contexte 
La Gestation Pour Autrui (GPA) est un nouveau nom pour appeler le recours aux mères 
porteuses. Il est légitime de s’interroger sur la nécessité et le sens de ce changement 
d’appellation. 

En tant que féministes, nous savons que les mots n’ont jamais été et ne sont toujours pas 
neutres, particulièrement dans le domaine du genre. Ce changement d’appellation nous 
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interpelle. Faut-il ne plus parler de « mère » ? et utiliser des mots qui sembleraient impliquer 
une nouvelle pratique procréative moderne ? dans laquelle la « mère » n’est plus la 
personne qui porte l’enfant dans son ventre ? Il s’agirait d’une solution « médicale » pour 
palier à des problèmes de stérilité sans devoir se poser de questions éthiques puisque, 
proposée par des médecins. 

Rappelons-le, La Gestation Pour Autrui (GPA), le recours aux mères porteuses, est un 
phénomène existant depuis la nuit des temps, car de tous temps les hommes ont cherché 
des femmes de substitution (la sœur souvent) quand leur épouse n’avait pas d’enfants. 
C’était même (et c’est toujours dans certaines ethnies) une cause de répudiation que de ne 
pas avoir d’enfant. 

L’idée partagée dans beaucoup de culture à travers le monde est que la « puissance » de 
l’homme est généralement liée à sa capacité à avoir des enfants et à leur nombre, surtout 
avec plusieurs femmes. 

Citons pour illustrer la bible dans laquelle nous trouvons deux cas de mères porteuses qui 
sont relatés dans la Genèse : 

• D’abord Sarah, l’épouse d’Abraham, lui propose de passer la nuit avec son esclave 
car, dit-elle, "le seigneur l'a empêchée d'avoir un enfant ". Agar, la femme esclave, 
accouche effectivement d'un fils (Genèse 16.1> 16.16). 

• Ensuite Rachel qui est stérile et dit à son mari Jacob : "prends ma servante Bila. Unis-
toi à elle pour qu'elle ait des enfants. Je les adopterai. Alors, par elle, j'aurai des 
enfants aussi". Bila eut plusieurs fils (Genèse 30.1> 30.22). Pour compléter la petite 
histoire, la première femme de Jacob, Léa, après avoir fait des enfants et croyant ne 
plus savoir, donna aussi sa servante, Zelpha, à Jacob. Zelpha lui fit aussi plusieurs fils. 

La Gestation Pour Autrui (GPA) fait partie des pratiques qui ont eu un véritable boom au 
niveau mondial ces 20 dernières années grâce aux nouvelles technologies médicales. Parmi 
ces nouvelles technologies médicales, nous pouvons citer les plus connues qui sont : 

- La Procréation Médicalement Assistée, PMA,  
- La Fécondation In Vitro, FIV,  
- La sélection génétique des embryons,  
- La Gestation Pour Autrui, GPA, 
- … 

La mondialisation du commerce fait partie des facteurs de développement de la gestation 
pour autrui. En effet, les éléments nécessaires à ce type de procréation dont les ovocytes, le 
sperme et la matrice d’une mère porteuse devienne commerçable à l’échelle mondiale. De 
plus les différences de niveau de vie entre les pays riches et les pays en voies de 
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développement ou les pays émergents favorise, voir contraint les personnes pauvres à 
vendre ce que les personnes plus riches veulent acquérir. 

Dans les pays riches, le phénomène du recours à la maternité de substitution « de l’ancien 
temps » s’est transformé (pour les gens qui ont accès à la médecine moderne) en la 
« nouvelle » pratique de la gestation pour autrui plus sophistiquée. Cette transformation 
s’est réalisée suite aux progrès de la médecine et de la biologie. En effet, ces progrès 
permettent la dissociation de la maternité biologique de la filiation génétique aussi bien 
masculine que féminine. 

Dans la plupart des cas de recours à la gestation pour autrui, le couple de parents qui initie 
et organise la procréation, dit très poétiquement « parents d’intention », conserve une 
filiation génétique au moins. Et c’est souvent ce qui est recherché dans ce type de pratique 
et qu’on ne trouve pas dans l’adoption. 

Ensuite, si certaines personnes se dirigent vers ce mode de « reproduction », c’est pour 
combler un désir d’« avoir » un enfant qui est impossible dans leur situation (stérilité, couple 
homosexuel, absence d’utérus, …) par des moyens naturels ou même par Fécondation In 
Vitro, FIV ou Procréation Médicalement Assistée, PMA. 

De plus, la réelle demande qui se trouve souvent derrière ce désir d’enfant est celle d’avoir 
un enfant biologique pour le couple demandeur. L’adoption qui pourrait représenter une 
alternative à la GPA ne les comblerait pas. 

Mais, alors que l’adoption est une forme de parentalité particulièrement généreuse et 
désintéressée et qui consiste à transmettre de l’amour, de l’attention et de la réparation 
plutôt qu’un patrimoine génétique, la GPA est toute autre. 

En effet, il s’agit ici de parentalité biologique puisque tout l’enjeu de cette forme de 
parentalité consiste bien à reproduire ses gènes. Il s’agit aussi dans la plupart des cas 
d’assurer au père sa paternité génétique. En effet, une GPA n’est que rarement conçue sans 
les gamètes du père  (LE DOARE Christine, 2011). 

Situation 

Dans le monde 
Comme en Europe, de nombreux États, notamment parmi les pays en voie de 
développement, n'encadrent pas et n’interdisent pas non plus, la gestation pour autrui, ce 
qui revient à l'autoriser de fait. 
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Seule une minorité d'États ont mis en place des statuts légaux pour encadrer cette pratique, 
comme le Brésil, l’Australie, l’Afrique du Sud, l’Inde, la Russie, l’Iran, la Chine, le Mexique, 
Grande-Bretagne, Canada, ... (BERUJEAU Emma, 2016). 

A l'inverse, un certain nombre d’états l'ont explicitement interdite, à l'instar de la France, 
dans certains États du Canada, en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Malaisie. 

 

Aux États Unis, la question de la gestation pour autrui n’est donc pas fédérale. Chaque États 
décide donc de sa légalisation ou non. Au Kentucky, la Louisiane, l’Indiana, l’Arizona, le 
Michigan et quelques autres, le recours à une mère porteuse est de ce faite totalement 
interdit. En revanche, elle est autorisée à Washington, au Nebraska ou en Oregon et même 
commercialisée en Californie, au Texas, au Missouri, dans le Wisconsin et en Floride 
(BERUJEAU Emma, 2016). Dans ces états où la GPA est réglementée sur base commerciale, 
des entreprises marchandes se proposent comme intermédiaires entre parents demandeurs 
et mères porteuses. Les décisions de certains tribunaux montrent une tendance à 
reconnaître juridiquement les « contrats de gestation » et donc à contractualiser les 
rapports entre les parties, allant de pair avec une reconnaissance du caractère commercial 
du transfert de parenté (Comité Consultatif de Bioéthique, 2004). 
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Comme le recours aux mères porteuses est autorisé que dans une quinzaine de pays et que 
plusieurs d’entre eux refusent que les mères soient rémunérées, du coup, les candidates 
sont rares (TATU Natacha, 2013). Aux États-Unis et en Inde, c’est un business avec des 
dizaines d’agences, d’intermédiaires, et de cliniques spécialisées (TATU Natacha, 2013). 
Jusqu’en 2015, l’inde était le leader mondial de ce marché (AFP, 2016). 

Avant 2015, en Inde, la GPA était devenue un véritable business à part entière avec des 
dizaines d’agences, d’intermédiaires et de cliniques spécialisées. Le secteur était florissant et 
estimé à plusieurs millions de dollars par an. Cela s’explique par les rares candidates à la 
gestation dans les pays qui refusent qu’elles soient rémunérées. En Inde, la mère porteuse 
touchera 4 000 dollars par grossesse, une fortune pour elle puisque cela équivaut à 20 ans 
de salaire d’un couple et qu’elle gagne moins d’un dollar par jour en moyenne pour un 
travail. Comment refuser une telle aubaine ? L’inde offrait alors un vivier illimité avec ses 
250 millions de pauvres. Certaines cliniques en Inde pouvait être comparées à de véritables 
usines à bébés. En effet, les mères porteuses, une fois inséminées, étaient conduites dans la 
« house of surrogates », la « maison des mères porteuses », d’où elles ne sortiront plus 
jusqu’à la naissance du bébé, naissance qui se passe fréquemment par une césarienne afin 
que les futurs parents puissent y assister. Les bébés sont donc fabriqués avec l’efficacité 
d’une chaîne de montage : paillettes de sperme et ovocytes achetés en ligne, fertilisés, 
congelés, puis envoyés par avion des quatre coins du monde, pour être implantés dans le 
ventre de ces femmes en batterie (TATU Natacha, 2013). 

Il est aussi révélateur de constater qu’en Inde, la plupart des mères porteuses sont mariées. 
Si la GPA permettait réellement aux femmes de s’émanciper, il y aurait beaucoup plus de 
femmes célibataires ou veuves peinant à élever leurs enfants qui se proposeraient. Or, 
quand elles ont le choix de louer leur corps, on voit qu’elles choisissent de ne pas le faire 
même lorsqu’elles sont très pauvres. La raison est qu’en Inde, les femmes mariées sont 
considérées comme ressource monétaire par leur mari et la famille de celui-ci (METZGER 
Roxane, 2014). 

D’après Rita BANERJI, la GPA ne contribue même pas à émanciper et à rendre plus 
autonomes les femmes indiennes : « Je crois qu’il est très important de reconnaître que 
toutes les industries très lucratives qui commercent dans l’achat et la vente du corps des 
femmes n’ont jamais pour but des bénéfices pour les femmes. Qu’il s’agisse de la gestation 
pour autrui, du trafic sexuel, de la pornographie ou même de la mode. Leur but est 
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d’amasser des profits considérables pour les multinationales, les gouvernements, et pour 
l’économie souterraine. Et en réalité, elles ne profitent pas aux femmes parce que les 
femmes ne sont que des marchandises pour ces industries » (Citation de Rita Banerji1 dans 
Metzger, R. (2014). En Inde, la gestation pour autrui est loin de profiter aux femmes comme 
on le prétend. Sisyphe.org). 

Depuis 2015, la GPA est dérégulée en Asie (AFP, 2016) : « En effet, les scandales survenus en 
2014 en Thaïlande (abandon d'un bébé trisomique par un couple australien, qui avait gardé 
sa jumelle ; découverte de 15 bébés nés sous GPA du même père japonais) ont conduit en 
juillet 2015 Bangkok à interdire cette pratique aux étrangers ». 

L'Inde, leader international, en a ensuite fait de même, entraînant un afflux de "touristes 
procréatifs" vers le Cambodge, qui leur a à son tour fermé les portes début novembre 2015. 
Tout comme le Népal en septembre 2015. 

"L'industrie procréative", faite de multinationales et de petites structures qui "répondent à 
chaque crise par des relocalisations", se concentre désormais au Laos et en Malaisie, 
observe l'anthropologue australienne Andrea Whittaker (AFP, 2016).  

En Europe 
La Gestation pour Autrui est une pratique illégale dans de nombreux pays, pour des raisons 
éthiques. En Europe, par exemple, elle est interdite dans la plupart des pays : France, 
Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Croatie. 

En France qui interdit cette pratique, le Code civil déclare nuls les contrats de mère 
porteuse. Les intermédiaires et, éventuellement, les couples commanditaires risquent des 
peines d’emprisonnement et d’amende. Plusieurs de ces législations prévoient des sanctions 
pénales à l’encontre des intermédiaires et/ou des médecins. 

Certains pays n’ont aucune interdiction officielle sur la question : la Belgique, les Pays Bas, la 
Pologne, la Suède, la Finlande, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, 
le Danemark et enfin les trois pays de l’Est de la Russie, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie. 
Ces pays qui n'encadrent pas et n’interdisent pas non plus la gestation pour autrui l'autorise 
de fait. 

 

 

 

1 Rita BANERJI est une militante d’origine indienne pour les droits des femmes qui vit à Calcutta. Elle est 
auteure du livre Sex and Power (publié en 2008), une analyse de l’évolution de la perception de la sexualité et 
des rapports entre sexe et pouvoir au cours de l’histoire en Inde. 
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Les seuls pays qui l’autorisent ne tolèrent pas tous qu’elle soit commercialisée : le Royaume 
Uni et la Grèce interdisent donc qu’on utilise le corps de ces femmes contre de l’argent. La 
Roumanie, l’Ukraine et la Russie sont les seuls à commercialiser cette pratique et à 
rémunérer ces mères porteuses (BERUJEAU Emma, 2016). 

 

La Grande-Bretagne permet la pratique pour autant qu’elle ne soit pas commerciale depuis 
maintenant plus de 30 ans. Mais, alors que le législateur voulait par ce cadre légal éviter 
toute dérive, la réalité montre que la pratique n’est pas sans poser de problèmes. 
Récemment, une mère porteuse ayant promis, de façon informelle, de remettre le bébé à un 
couple gay (dont l’un des deux est le père biologique) s’est rétractée et a décidé de le 
garder. La Haute Cour de Justice du Royaume-Uni a été saisie et a ordonné à la mère 
porteuse qu’elle remette l’enfant au couple d’homme et que la petite fille, âgée de 15 mois, 
aille vivre avec son père biologique et son compagnon. Cette affaire a relancé le débat alors 
même que la loi existe depuis 30 ans. Certains avocats spécialisés dans les contrats de GPA 
demandent que de véritables contrats de travail soient mis en place, qui empêcheraient 
toute ambiguïté ou rétractation malencontreuse de la femme (BASTIE Eugénie, 2015). 
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D’autres demandent que le cadre actuel soit abandonné par manque de candidates de 
femmes porteuses et suggèrent que les couples de même sexe puissent avoir recours à des 
mères porteuses moyennant rétribution. Les Britanniques figurent même parmi les plus 
enclins en Europe à voyager dans les pays où la GPA est commercialisée. La proportion de 
« parents d’intention » ressortissant du Royaume-Uni a augmenté de 180 % au cours des 
trois dernières années selon les données de l’association « Family Through Surrogacy », 
collectées auprès de douze des cliniques spécialisées dans ce domaine à travers le monde 
(LASJAUNIAS Aude, 2015). 

Ajoutons aussi deux cas concrets réels qui illustrent bien les dérives « sordides » ou pour le 
moins perturbantes de la GPA « altruiste » parfaitement légale en Grande-Bretagne. Ces 
exemples ont été exposés par Ana-Luana Stoicea-Deram, du Collectif pour le Respect de la 
Personne, association qui promeut les droits et le respect de la personne humaine dans son 
intégrité physique et psychique en France, en Europe et dans le monde. Lors de la rencontre 
« Que penser des mères porteuses ? » en 2015, organisée par le Lobby Européen des 
Femmes (LEF), coalition d’associations de femmes dans l’Union européenne, visant à 
promouvoir les droits des femmes et l’égalité des femmes et des hommes, Ana-Luana 
Stoicea-Deram a exposé les deux cas suivants : 

- Cas 1 : Une femme de 46 ans a servi de mère porteuse pour son fils célibataire et 
homosexuel de 23 ans après le don d’ovocytes d’une autre femme. La mère porteuse 
s’est finalement occupée d’élever l’enfant qu’elle avait porté parce que son fils n’y 
parvenait pas tout seul. 
 

- Cas 2 : Une jeune femme a été mère porteuse pour sa maman à elle, devenue stérile 
à 40 ans mais désirant un nouvel enfant avec son nouveau compagnon. L’ovocyte 
venait de la jeune femme et le sperme de son nouveau beau-père. 

Ces deux exemples posent clairement un problème anthropologique (et juridique !), 
l’inceste entre parents et enfants étant prohibé dans toutes les sociétés. Et pourtant, cette 
situation est parfaitement légale en Grande Bretagne. 

Ces exemples montrent aussi, au-delà du côté perturbant moral, la réduction des femmes à 
des fonctions d’éleveuses pondeuses. 

De plus, les statistiques montrent que la légalisation de la GPA altruiste en Grande-Bretagne 
n’est d’une part jamais vraiment altruiste (des cadeaux sont offerts aux mères porteuses 
comme compensation) et que d’autre part, cela a créé ́ une demande, donc un marché ́ et a 
ouvert à la GPA commerciale. Ainsi, 1/3 des GPA se font en Grande-Bretagne et les 2/3 à 
l’étranger. C’est la même situation en Israël. 
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Citons un exemple qui illustre bien la situation en Suisse où la pratique est interdite par la 
constitution et par la loi. Récemment, un jugement qui avait permis à deux hommes pacsés 
d’être les pères d’un enfant né d’une mère porteuse Californienne en 2011 a été annulé par 
le Tribunal Fédéral suisse. Seul le lien de filiation entre l’enfant et le père qui a donné son 
spermatozoïde a été reconnu. L’identité de la mère porteuse figurera également à l’état civil. 
Cette décision montre d’abord la volonté des juges suisses à faire respecter la loi de leur 
pays et à empêcher son contournement. La décision montre également la volonté des 
tribunaux de respecter les droits de l’enfant, comme le souligne Terre des Hommes, la plus 
grande organisation d’aide à l’enfance en Suisse. Selon elle, cette décision « fait primer le 
droit de l’enfant sur le droit à l’enfant » (LE TEMPS, 2015). 

En Belgique 
Selon la Libre, la GPA est pratiquée dans trois hôpitaux : la Citadelle, à Liège ; Saint-Pierre, à 
Bruxelles et l’UZ de Gand. En vingt ans, on estime qu’il y a eu entre 150 et 200 cas de 
gestations pour autrui en Belgique. 

La gestation pour autrui n’est pas réglementée par une loi spécifique en Belgique. Toutefois, 
le droit de la filiation constitue une difficulté juridique à la légalisation des parents 
d’intention comme nous pouvons le voir dans le code civil et le code pénal : 

- La femme qui accouche de l’enfant est juridiquement considérée comme la mère de 
l’enfant (C. civ., art 312) ; 

- L’enfant ne peut être inscrit à l’état civil que sous le seul nom de la femme qui l’a mis 
au monde (C. pén., art 363) ; 

- L’époux de la femme qui accouche est présumé être le père de l’enfant (C. civ., 
art.315 et s.) ; 

- Le corps humain est indisponible, c’est-à-dire qu’il ne peut faire l’objet d’aucune 
convention (C. civ., art. 1128). 

La filiation maternelle est donc claire. C’est la femme qui accouche d’un enfant, issu ou non 
de ses propres gamètes, qui est juridiquement considérée comme sa mère.  

La filiation paternelle, quant à elle, dépend de l’état civil de la mère porteuse. « Si celle-ci 
n’est pas mariée, l’homme du couple commanditaire peut reconnaître l’enfant, auquel cas il 
doit en informer son épouse (s’il est marié), et cette dernière peut ensuite l’adopter (si la 
mère porteuse y consent) ; le couple commanditaire a également la possibilité de demander 
une adoption conjointe. Si la mère porteuse est mariée, son conjoint est considéré comme le 
père de l’enfant : il existe, en effet, une présomption de paternité dans le chef de l’époux de 
la femme qui accouche (…). Cette présomption peut être contestée par la mère, l’enfant, le 
père présumé et la personne qui revendique la paternité de l’enfant (art. 318, § 1er, du Code 
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civil). Cette demande en contestation de paternité est cependant irrecevable si le mari a 
consenti à l’insémination artificielle, sauf si la conception de l’enfant ne peut en être la 
conséquence (art.318, §4, du Code civil). Autrement dit, en cas de gestation pour autrui, le 
mari de la mère porteuse est légalement le père de l’enfant, sauf s’il n’a pas donné son 
accord pour l’insémination de son épouse par le sperme d’un autre homme » (MONTERO 
Etienne, 2010)(p.3). 

Ces règles de filiation obligent cependant la mère porteuse à abandonner l’enfant. Après 
quoi, une procédure d’adoption plénière de l’enfant ainsi abandonné pourra être introduite 
par le couple commanditaire. C’est ainsi que l’autorité parentale est transférée au couple 
commanditaire jusqu’à présent en Belgique (MONTERO Etienne, 2010). 

Questionnements et discussion 

Une vie sans enfant 
Posons-nous également la question de savoir s’il n’est pas possible de se réaliser dans la 
société sans avoir d’enfant ? D’ailleurs, l’historienne Marie-Josèphe BONNET (2014) se 
demande si c’est si grave de ne pas avoir d’enfant et si la pression sociale en faveur du désir 
d’enfant a augmenté indépendamment des nécessités de la survie de l’espèce. « Le désir 
d’enfant est-il lui aussi construit par une société qui préfère repousser les limites du corps au 
moyen de la technique plutôt que d’aborder la question sous un angle social ? » (BONNET 
Marie-Josèphe, 2014 p. 116). 

Car c’est en effet, un problème grave que celui de ne trouver une vraie, complète et 
heureuse réalisation de soi que dans la reproduction. Vit-on dans une société si 
désespérante, avec un travail si peu épanouissant, où la reconnaissance de la valeur de la 
personne pour elle-même est si peu réelle ? 

N’est-ce pas une fois de plus une vision genrée où la valeur de la femme est estimée en 
fonction de sa capacité reproductive ? Où elle est sensée ne pas savoir s’épanouir sans 
enfants ? 

Mais où est donc passé le sens de la vie ? serait-ce se reproduire avant tout ? Du moins pour 
les femmes…  

La notion de l’ « indisponibilité du corps humain » 
Déjà dans le droit romain, une différence était faite entre les personnes et les choses. Notre 
droit européen en découle et est empreint de cette différence.  
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Dans le droit belge, nous pouvons trouver cette notion d’indisponibilité du corps humain 
comme par exemple dans le domaine du don d’organe. En effet, dans nos pays européen, les 
organes humains ne peuvent pas faire l’objet de commerce, même par la personne 
concernée. 

De plus, la Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes du 13 juin 1986 précise : 
« Lorsque le prélèvement sur des personnes vivantes peut avoir des conséquences graves 
pour le donneur ou lorsqu'il porte sur des organes qui ne se régénèrent pas, il ne peut être 
effectué que si la vie du receveur est en danger et que la transplantation (d'organes, de 
tissus ou de cellules) provenant d'une personne décédée ne puisse produire un résultat aussi 
satisfaisant » (Justice belge, 1986). Or dans le cas de la gestation pour autrui, la vie du couple 
ou de la personne demandeuse n’est évidemment pas en danger. Dans le cas des mères 
porteuses, il s’agit plutôt d’une location d’utérus que d’un don, mais il est toutefois possible 
de percevoir l’esprit de la loi qui est de protéger les personnes les plus faibles. 

En cas de contrat de gestation pour autrui, l’engagement que prendrait la mère porteuse 
contreviendrait à ce principe d’indisponibilité du corps humain car il porte sur le corps de la 
femme, ce qu’elle est en tant que personne, et non du domaine des choses qu’elle possède 
et dont elle peut librement disposer.  

Et l’enfant ? 
Si l’on se place du côté de l’enfant, la maternité de substitution constitue-t-elle un cadre 
adéquat pour sa conception et sa venue au monde ? 

Le désir d’avoir des enfants est sans aucun doute légitime. La souffrance des « parents 
d’intention » doit être entendue. 

Néanmoins, ce légitime désir d’enfants des couples concernés peut-il être satisfait à 
n’importe quel prix, prix payé en premier lieu par l’enfant, mais également par la femme 
gestatrice (MIRKOVIC Aude, 2008) ? 

En termes de droits 

En vertu du contrat conclu entre la mère porteuse et le couple commanditaire, l’enfant, que 
la mère porteuse s’engage à abandonner à la naissance est objectivement considéré comme 
une chose due. Ce type de réification constitue une atteinte à la dignité de l’enfant et une 
instrumentalisation de sa personne. 
 
Dans la convention internationale des droits de l’enfant, il est prévu que tout enfant a le 
droit (dans la mesure du possible) de connaître ses origines et de vivre avec ses parents 
(Nations Unies, 1989). 
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En termes de construction de la personnalité pour l’enfant 

Il existe un rapport fusionnel entre la mère et l’enfant pendant la période de gestation. La 
négligence de ce rapport accentue, pour la mère comme pour l’enfant la sensation 
d’abandon avec des conséquences psychologiques défavorables. 
 
En effet, L’enfant trouve sa place au sein de la famille généralement avec beaucoup de 
difficultés. Tout enfant, en grandissant, a un travail psychique à faire de construction de sa 
propre personnalité, qui comporte le fait de trouver sa propre place en se situant par 
rapport aux autres, en intégrant les liens qui le relient aux autres, tout en le distinguant 
d’eux. Trouver sa place implique de comprendre d’où il vient et comment il se situe par 
rapport aux autres. Les aspects biologiques, en tant que fondement objectif de ces relations, 
jouent un rôle fondamental dans cette construction psychique de l’enfant. Le fait d’avoir 
été ́ conçu en dehors de l’acte d’engendrement qui est une relation sexuelle entre ses 
parents peut présenter une difficulté ́ psychologique pour l’enfant (MIRKOVIC Aude, 2008). 
 
Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste française, célèbre pour ses travaux sur l’enfance 
entre 1939 et 1988, a apporté des idées majeures (Wikipédia) comme : 

• « L’enfant est une personne », 
• « Tout est langage (gestes, regards, …), 
• Le « parler vrai » : ne pas mentir à un enfant car « on ne peut mentir à l’inconscient, il 

connaît toujours la vérité ». « L’enfant a toujours l’intuition de son histoire. Si la 
vérité lui est dite, cette vérité le construit » 

Catherine Dolto, pédiatre et spécialiste de la relation mère-fœtus, par ailleurs fille de 
Françoise Dolto, dans un article (DOLTO Catherine, 2014) pose la question : « Comment un 
enfant se construit-il dans le ventre d'une mère qui doit, au terme d'un contrat, s'en     
séparer ? » 

Elle se met du point de vue de l’enfant : « Quelle sera la réaction de cet enfant lorsqu'il 
apprendra qu'il a fait l'objet d'une transaction ? »… et conclut : « Si on n'a pas été respecté, 
on ne pourra pas respecter l'autre. La façon dont on va s'insérer dans une société dépend en 
partie de la sécurité affective vécue durant l'enfance. » 

Il est alors justifié de s’interroger des conséquences de ce type de « fabrication » des enfants 
sur l’avenir de la société. Catherine Dolto estime « On est dans un moment très grave pour 
l'espèce humaine. Autoriser la GPA, c'est probablement faire un grand pas vers la barbarie. » 
et termine l’article : « Comment, au final, un enfant peut-il être traité comme un produit de 
consommation ? L'enfant né par GPA devient l'aboutissement de la société de 
consommation, la boucle finale de cette société marchande. On a réifié les animaux et on va 
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donner aux enfants un statut d'animal, de produit dont le destin est de rendre heureux une 
famille, comme un petit chien comme un petit chat. On regarde d'abord la jouissance des 
grandes personnes. Nous sommes dans une société où la frustration est insupportable et où 
tout désir doit être respecté. » (DOLTO Catherine, 2014). 

Les autres enfants de la famille de la mère porteuse 

Dans la plupart des études sur la gestation pour autrui, les conséquences pour le reste de la 
famille de la mère porteuse ne sont même pas envisagées.  

En effet, selon René Frydman, les conséquences sur son couple et sur ses propres enfants 
qui verraient leur mère donner le bébé qu’elle porte ne sont pas envisagées. . . (FRYDMAN 
René, 2010). Alors que la place d’un enfant par rapport aux autres est essentielle pour la 
construction de sa personnalité comme évoqué au point précédent, la problématique 
touche fortement la famille de la mère porteuse. En fait, tous les enfants sont concernés car 
le message véhiculé par la pratique de la gestion pour autrui est qu’un enfant peut être créé, 
puis abandonné et cédé et que la société dans certains pays ne le protège pas contre ces 
pratiques. 

Et l’alternative de l’adoption ? 
L’adoption permet de donner une famille à un enfant qui se trouve dans une situation 
malheureuse alors que la gestation pour autrui vise à donner un enfant à une famille après 
avoir créé volontairement la situation d’abandon. La gestation pour autrui représente en fait 
un détournement de l’institution de l’adoption. 
 
Faut-il favoriser la gestation pour autrui alors qu’il y a plein d’enfants malheureux qui ne 
demandent qu’à être adopté ? 
 
La problématique de la gestation pour autrui touche beaucoup les couples de gays, car ils ne 
savent pas avoir un enfant par une insémination artificielle ou une insémination naturelle 
issue d’une aventure comme les couples de lesbiennes. 
 
Par ailleurs, de nombreux pays ne permettent pas l’adoption aux couples de gay. 
 
Même pour des couples hétérosexuels mariés, les procédures d’adoption se sont alourdies 
afin de protéger les enfants. Les parents candidats à l’adoption doivent suivre une 
formation. Un projet d’adoption n’est pas une décision à prendre à la légère. La procédure 
est longue et coûteuse et est différente selon qu’il s’agit d’une adoption extra ou 
intrafamiliale, internationale ou nationale. Le nombre d'enfants étrangers adoptés chez nous 



 

18 

 

 

 

ne cesse de baisser. Il y a moins de candidats à l'adoption. Adopter un enfant est très 
compliqué et prend souvent des années. 

Rapports sociaux de genre 
Quel est le rôle des femmes dans notre société ? La GPA renvoie à l’assignation des femmes 
à la maternité. 

Les arguments des défenseurs de la légalisation de la gestation pour autrui sont que les 
gestatrices et fournisseuses d’ovocytes seraient libres, de cette liberté revendiquée par les 
femmes dans les années 1970. Il s’agit d’une récupération et d’un détournement des luttes 
unitaires féministes. En affirmant « Notre corps nous appartient » il s’agissait alors de lever 
la contrainte reproductive que la société imposait aux femmes en permettant à toutes de 
pouvoir accéder à la contraception, à l’avortement gratuit et ainsi maîtriser la maternité. 
Échapper à cette astreinte devenait un « levier » pour libérer le corps des femmes, support 
d’oppression sociale et patriarcale. Avec la gestation pour autrui, il ne s’agit pas de volonté 
de libération collective, mais la mise en avant d’une vision strictement individuelle « chaque 
mère porteuse est libre de disposer de son corps », argument utilisé pour faire barrage à une 
réflexion sociale.2 

La femme peut-elle être réduite à ses fonctions reproductives ? « Dans notre société 
patriarcale, les femmes sont encore élevées dans le don d’elles-mêmes, l’effacement et la 
générosité ; il n’est vraiment pas féministe ni même progressiste de l’encourager et 
d’exploiter ce conditionnement du genre féminin » (LE DOARE Christine, 2011). 

En tant que féministe, il semble logique de penser que la GPA ne constitue pas une solution 
adéquate car elle cache « une forme inédite de servitude et d’abaissement des femmes » 
(AGACINSKI Sylviane, 2013, p.92).   

La GPA s’inscrit dans la suite logique du rôle des femmes dans le service. Dans la progression 
d’une idéologie néolibérale, cela se décline en service à la personne, service sexuel dans la 
prostitution et ici service procréatif. « La logique juridique des années 1990 a débouché sur 
une logique libérale qui piétine les principes humanistes au point de ne plus reculer devant la 

 

 

 

2 Entre les lignes entre les mots. (2013). Pourquoi nous sommes contre la Gestation Pour Autrui! En ligne 
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2013/02/04/pourquoi-nous-sommes-contre-la-gestation-
pour-autrui-gpa-recours-aux-meres-porteuses-2, consulté le 5 mars 2019 
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perspective de louer des ventres de femmes pour « fabriquer » un enfant » (Bonnet, 2014, 
p.131). 

La mère porteuse même si elle propose ses services avec générosité et désintéressement, se 
trouve objectivement réduite à jouer un rôle purement instrumental. Elle doit vivre sa 
grossesse comme un travail. 

Avec les mères porteuses, les femmes sont sous contrat pendant 9 mois, avec des droits et 
des obligations dictées par d’autres personnes, et non plus par la société (certains contrats 
interdisent des voyages, préconisent une certaine alimentation, interdisent les rapports 
sexuels, etc.). Cela va à l’encontre des instruments internationaux de défense des droits des 
femmes, comme la Plateforme d’action de Pékin ou la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes CEDEF. 

Rapports sociaux de genre, de « race » et de classe 
La plupart des mères porteuses jusqu’il y a peu étaient majoritairement indiennes, puis 
thaïlandaises, cambodgiennes, etc…  

S’il s’agit d’acheter un ovocyte, les occidentaux préfèrent les acheter dans des pays où les 
femmes sont blanches, mais s’il s’agit de louer un ventre, ils vont en Asie parce que c’est 
moins cher.  

La gestation pour autrui est principalement pratiquée par des femmes défavorisées 
d’autant plus si elle est commerciale. Il s’agit d’une exploitation de leur misère, 
qu’elles soient rémunérées ou non. Même si la gestation pour autrui n’est pas 
rémunérée, comment contrôler cette prescription et empêcher les arrangements 
privés entre individus ? 

La prise en compte de la souffrance des couples infertiles et du désir d’enfant ne peut 
justifier la transgression des principes qui fondent notre vie collective, et notamment le 
devoir de protection des plus vulnérables. « L’enfant n’est pas un droit. Il faut donc affirmer 
vis-à-vis des couples en quête d’enfant l’existence d’impossibilités, au lieu de renchérir sur le 
phénomène du « tout est possible » » (FRYDMAN René, 2010) (p.224). 

Certains, voir certaines, qui peuvent même se réclamer du féminisme, opposeront qu’il s’agit 
en fait d’une possibilité d’émancipation des femmes pauvres étant donné la somme 
faramineuse gagnée en un coup. A quoi, nous leur répondrons qu’à ce titre, la prostitution, 
la vente d’arme ou de drogue ainsi que la vente de leurs enfants ou d’organes à des 
trafiquants serait aussi une possibilité exceptionnelle d’émancipation. De plus, comme dans 
la prostitution où dans la majorité des cas les femmes sont des esclaves et c’est les hommes 
qui récoltent la plus grande part des sommes générées, dans les pays d’une extrême 
pauvreté comme l’inde, ce sont des femmes mariées qui pratiquent la GPA en grande 
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majorité car elles sont considérées comme ressource monétaire par leur mari et la famille de 
celui-ci (METZGER Roxane, 2014). 

Lorsque l’on envisage les revenus pour la mère porteuse, en France, Le professeur Jean 
Bernard, président du Comité consultatif national d’éthique, entendu par la Cour de 
cassation avant le prononcé de son arrêt du 31 mai 1991, faisait état de l’intervention 
d’intermédiaires mercantiles, ce qui s’apparentait à un véritable courtage : le quart 
seulement des sommes encaissées par eux étaient reversées à la gestatrice (MIRKOVIC 
Aude, 2008). 

Lors d’une rencontre intitulée « Que penser des mères porteuses ? » le 6 mai 2015 organisée 
par le Lobby Européen des Femmes (LEF), coalition d’associations de femmes dans l’Union 
européenne, visant à promouvoir les droits des femmes et l’égalité des femmes et des 
hommes. Nous y avons reçu un éclairage sur le sujet de la GPA grâce à l’intervention d’Ana-
Luana Stoicea-Deram du Collectif pour le Respect de la Personne, association qui promeut 
les droits et le respect de la personne humaine dans son intégrité physique et psychique en 
France, en Europe et dans le monde. Nous avons pu également rencontrer et débattre avec 
une quinzaine de représentantes de diverses associations belges (NVR (Conseil des femmes 
néerlandophones), Centre d’Action Laïque, CFFB (Conseil des Femmes Francophones de 
Belgique), Cabinet Simonis (Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la 
Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Égalité des chances), Conseil de l’Égalité, Comité de 
liaison des femmes, Femmes CDH, Université des femmes, LEF). Selon d’Ana-Luana Stoicea-
Deram :  

La gestation pour autrui établit un rapport de pouvoir accessible seulement aux couples 
pouvant se permettre une telle dépense. Les mères porteuses commerciales sont en 
majorité des femmes à faibles revenus et/ou faibles niveaux d’instruction. Ce type de 
gestation pour autrui provoque clairement un système de commerce qui amplifie les 
inégalités socio-économiques, aux niveaux national et international. 

Enfin, le sexisme entre aussi en compte dans la GPA car, dans la majorité des cas, il est 
question de respecter la filiation du père. Cela met en danger les droits reproductifs et 
sexuels des femmes, notamment leur droit d’avorter (si la grossesse ne se passe pas bien, la 
mère porteuse est soumise à la décision des parents commanditaires), mais aussi à̀ leurs 
libertés (les contrats stipulent généralement quels sont les comportements, les habitudes 
alimentaires à éviter, l’impossibilité de rapports sexuels pendant la grossesse, etc.) 

L’idée de « mon corps m’appartient » était un slogan libérateur et il est aujourd’hui 
instrumentalisé : c’est une tromperie de l’utiliser pour justifier la prostitution ou la GPA. La 
GPA n’est pas vectrice d’« empowerment » pour les femmes, car après la grossesse elles se 
retrouvent dans la même situation qu’avant la grossesse. Si être mère porteuse ou 
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prostituée étaient de réels métiers, pourquoi les femmes iraient-elles à l’école dans ce cas ? 
Pourquoi promouvoir l’accès à l’éducation dans les pays en développement si la GPA peut 
leur donner une indépendance économique, même temporaire ? La GPA pose donc 
clairement la question du droit des femmes et ce qu’elles décident pour elles-mêmes : 
considère-t-on la femme comme être humain ou comme « objet pour autrui » ? Dans la GPA 
comme dans la prostitution, on vend des femmes comme outil reproductif, comme outil de 
plaisir. Et ces femmes le feraient par altruisme, par choix, par plaisir de disposer de leur 
corps ? 

La GPA met aussi en lumière notre dépendance à la technologie et un risque d’évolution vers 
de l’eugénisme. Sur les sites américains, il est possible de choisir la couleur de la peau, des 
yeux, des cheveux du futur bébé́. En ce sens, même le « papa » du « bébé́ éprouvette », le 
professeur René́ Friedman, s’est aujourd’hui prononcé contre la GPA, expliquant que le 
progrès scientifique doit avoir ses limites. 

Ensuite, il ne faut pas se voiler la face : la pratique des mères porteuses est un marché 
multimillionnaire international, qui grossit dans notre société de consommation où tout doit 
pouvoir s’acheter ou se procurer. 

Dans les cas de gestation pour autrui altruiste, la seule prise en charge des frais et le seul 
dédommagement de la femme constitue le plus souvent une « rémunération » déguisée. Là 
où le recours à la maternité ́ pour autrui est autorisé, à titre gratuit, on constate que, en 
pratique, la femme peut recevoir un « cadeau » en remerciement. Il est évident que le 
cadeau en question (une voiture, un voyage, …) fait le plus souvent partie intégrante du 
contrat. Une loi qui interdit la rémunération peut donc être très facilement contournée et 
n’est pas une garantie (MIRKOVIC Aude, 2008). 

Eugénisme ? 
Ce phénomène ne s’inscrit-il pas dans une logique d’eugénisme ? Quand des personnes 
veulent utiliser le corps d’une femme pour qu’elle porte « leur » matériel génétique.  

Quand elles choisissent des ovules de femmes ukrainiennes (donc blanches) à importer dans 
le corps de femmes indiennes, n’est-ce pas aussi une pratique néocoloniale, raciste et 
sexiste ? 

De la même manière lorsqu’il s’agit de se fournir en sperme, c’est le sperme suédois 
provenant d’homme blanc et blond qui a le plus de succès sur internet. 

Comme le dit Ana-Luana Stoicea-Deram lors de la rencontre intitulée « Que penser des 
mères porteuses ? » le 6 mai 2015 organisée par le Lobby Européen des Femmes : 
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La question du handicap doit rentrer dans l’argumentaire contre la GPA : si l’on part du 
principe de l’altruisme des mères porteuses, une femme handicapée devrait pouvoir faire 
don d’ovocytes ou pouvoir porter un fœtus. En cas de refus des parents, il s’agit clairement 
d’eugénisme. De plus, si l’enfant se révèle handicapé pendant la grossesse ou nait 
handicapé, que ses parents le rejettent, que la mère porteuse le rejette, qu’en fait-on ? 
Même logique de discrimination s’il s’agit d’une femme handicapée qui demander à̀ 
bénéficier d’un enfant né de mère porteuse : si la société́ refuse cette option, au principe 
que la femme est en situation de handicap, on est clairement face à̀ une vision eugéniste et 
discriminante, qui montre bien le problème de fond que pose la GPA en termes d’éthique. 

Risques pour la santé des femmes 
Lors d’une rencontre intitulée « Que penser des mères porteuses ? » le 6 mai 2015 organisée 
par le Lobby Européen des Femmes, il a été discuter qu’il ne faut pas oublier les risques que 
la ‘gestation pour autrui’ impose à la santé des personnes concernées : à la mère-porteuse, 
et à l’enfant à naître. Comme pour toute grossesse, il y a des risques : en Suède, jusqu’à 33% 
des femmes souffrent d’incontinence suite à une grossesse ; jusqu’à 17% souffrent de 
dépression, 1,7% de thromboses, 6% de problème de thyroïdes, 8% de toxémie. Le 
traitement hormonal n’est pas sans risques ni séquelles. En Suède, 2 nouveau-nés sur 1000 
meurent chaque année, et 1 femme sur 1000 meure des conséquences de l’accouchement. 
Est-il acceptable qu’une femme prenne tous ces risques pour quelqu’un d’autre ? 

La femme ne s’engage pas seulement à rendre neuf mois de « services gestationnels », mais 
à abandonner et à fournir l’enfant qui en sera issu. Elle s’engage donc à accoucher de 
l’enfant en se désintéressant de son sort. Selon J.-L. Baudouin et C. Labrusse cités par Aude 
Mirkovic, cet engagement va à l’encontre d’une idée bien ancrée dans notre civilisation 
suivant laquelle « la maternité classique a toujours été la base de responsabilité (Baudouin 
J.-L. et Labrusse-Riou C., 1987)(p.111). De plus, le fait de devoir se défaire d’un enfant 
qu’elle a porté et qui, au moins dans le cas où il y a eu d’insémination artificielle, est 
biologiquement le sien, risque d’entraîner des risques psychiques liés à l’interaction mère-
fœtus pendant la grossesse3. La mère porteuse doit se convaincre que l’enfant qu’elle a dans 
son sein ne sera pas le sien. « Cette dissociation du somatique et du psychique peut aboutir 

 

 

 

3 Sur ces interactions qui ont également un support hormonal : sécrétion de la prolactine, voir les entretiens de 
mères porteuses réalises par M.-A. d’Adler et M.-F. Taillade, Les sorciers de la vie : Gallimard, Paris, 1986 p. 
163-186. – R. Dufour, La face cachée des procréations médicalement assistées : Lettre du CCNE n° 28, mai 
1993, p. 15. 
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à un avortement provoqué, un désir de garder l’enfant pour elle et son couple, ou à des 
chantages envers les demandeurs » (MIRKOVIC Aude, 2008). 

Les conséquences sociales 
D’un autre côté, la véritable problématique de fond qui transparaît au travers de ce type de 
pratique et sur laquelle nous devons nous interroger est en fait, quelle société voulons-
nous ?  Quelle société voulons-nous pour nos enfants demain ? Et dans ce cas-ci, dirons-
nous, quels enfants voulons-nous pour construire la société de demain ? 

Selon Marie-Josèphe BONNET (2014), « la logique juridique des années 1990 a débouché sur 
une logique libérale qui piétine les principes humanistes au point de ne plus reculer devant 
la perspective de louer des ventres de femmes pour « fabriquer » un enfant » (BONNET, 
2014, p.131). Selon la philosophe, Sylviane AGACINSKI, (p.90), dans son livre intitulé « Corps 
en miettes » : « l’idée d’utiliser un être vivant pour sa capacité « gestationnelle » n’avait 
d’ailleurs concerné jusqu’ici que les animaux d’élevage » (AGACINSKI Sylviane, 2013) ! 

« La maternité de substitution est présentée comme un service généreusement rendu pour 
répondre à la détresse des couples qui ne peuvent avoir d’enfants par leurs propres 
moyens » (MIRKOVIC Aude, 2008) (p.9). Nous ne pouvons rester insensibles à la détresse de 
ces couples et à la souffrance des femmes atteintes d’une pathologie utérine. Mais la société 
ne peut avoir comme projet d’organiser toutes les libertés individuelles (LE DOARE Christine, 
2011). 

Sans une interdiction pure et simple de cette pratique, on en garantit le développement. 
« Une loi peut limiter les dérives mercantiles des intermédiaires, voire le tourisme procréatif. 
Il n’empêche qu’aussi restrictive soit-elle, elle légitimerait, avec la participation du médecin 
et du juge, des pratiques que nous condamnons parce qu’elles remettent en cause la 
protection qu’on doit aux plus vulnérables » (FRYDMAN René, 2010) (p.225). 

Il y a lieu de s’inquiéter réellement de l’avenir d’une société qui renoncerait au principe de la 
dignité humaine. L’État a le devoir de protéger ses citoyens, particulièrement les plus 
vulnérables, contre les marchés menaçant leur intégrité personnelle, pour autant que l’État 
reconnaisse qu’il s’agit bien d’une réelle menace (AGACINSKI Sylviane, 2013)… 

D’un point de vue social, il est légitime de s’interroger sur « le rôle que la société entend 
donner à la médecine : corriger et prévenir les maladies ou répondre aussi à des demandes 
de société. Une autre interrogation concerne l’opportunité de faire prendre tous ces 
traitements en charge par la solidarité nationale, pour éviter la discrimination par l’argent 
(Gaumont-Prat, 2014). 
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L’importance de l’impact social des techniques de procréation artificielle a conduit l’éthique 
et le droit à s’interroger sur les modalités de procréation d’un enfant, et des conditions à 
inscrire dans la loi qui apparaissent légitimes socialement (Gaumont-Prat, 2014). 

La coparentalité comme alternative ? 
Dans le cas de la GPA, la maternité se retrouverait divisée et l’enfant pourrait avoir jusqu’à 
cinq parents : une mère biologique, un père biologique, une mère gestatrice, une mère 
légale et un père légal. Ce n’est pas forcément cela qui pose problème, mais plutôt la 
relation de pouvoir et dans la plupart des cas d’abus à l’égard d’une ou deux femmes plus 
précarisées (la mère porteuse et la femme qui fournit les ovocytes). 

Il serait peut-être plus respectueux des personnes d’envisager des cas d’éducation collective 
avec de la coparentalité sans appropriation de l’enfant par le biais de l’adoption simple. Ces 
cas de figure pourraient être entre deux gays et deux lesbiennes, entre deux couples 
hétérosexuels ou dans toutes autres formes d’association pour élever un ou plusieurs 
enfants dans des lieux séparés. 

Actuellement, beaucoup d’enfants ont des parents séparés et vivent dans des familles 
recomposées ou monoparentales. Leur vie est organisée entre deux foyers et ils ont parfois 
des relations avec quatre figures parentales… 

Dans une certaine forme de coparentalité, nous pouvons nous demander où se trouve la 
limite avec la gestation pour autrui altruiste de personne proche continuant à fréquenter 
régulièrement l’enfant …. 

Conclusions 
La pratique de la gestation pour autrui n’est pas acceptable dans une société basée sur le 
respect de la personne et la protection des droits des plus faibles. Contrairement à ce qu’elle 
peut paraître au premier regard, elle ne constitue en rien un avancement ou un progrès pour 
la société. 

Légaliser cette pratique reviendrait à cautionner une nouvelle forme d’exploitation des 
femmes et de trafic d’êtres humains. 

Comme beaucoup de phénomène qui ne cherche en fait qu’à résoudre les problèmes des 
occidentaux aisés, la gestation pour autrui renforce les différentes formes d’oppression 
organisées autour du sexe, de la « race » et de la classe, renforcées par la mondialisation 
néolibérale. 

La gestation pour autrui semble être une mauvaise solution à un vrai problème qu’il s’agirait 
de résoudre d’une autre façon comme : 
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- de développer les possibilités d’adoption par les couples gay, 
- de faciliter l’adoption pour tous, 
- de réfléchir à des formes de coparentalité, 
- d’envisager un épanouissement sans enfant, 
- …. 

Présentée comme « soi-disant progressiste » par ses défenseurs, la pratique de la gestation 
pour autrui est une atteinte à la dignité des femmes, une exploitation du corps d’autrui et 
plus largement une régression sociale puisqu’elle utilise la femme comme outil, comme 
moyen de production dans l’apparition d’un nouveau commerce qui est celui de l’enfant à 
tout prix. 

A l’heure actuelle, dans notre société en complète mutation, où les avancées de la médecine 
et de la biologie s’accélèrent et bouleversent le rapport de l’homme à la nature, les 
découvertes et pratiques médicales qui en découlent posent question et sont de plus en plus 
controversées.  
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