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Bref retour sur le debat relatif au jugement du TOl de LILLE qui a annule un 
mariage pour cause d'erreur sur la virginite de la femme, l'affaire ayant ete evoquee 
recemment devant la Cour d'Appel et se trouvant en delibere, 

Il y a tout lieu de penser que ce jugement sera annule, mais sans doute sur un autre 
fondement juridique, comme cela a ete suggere par le Parquet. 

Pour autant, on peut s'interroger sur les veritables fins de cette procedure : ne devant 
pas faire abstraction de la religion des epoux, la Juridiction francaise ne favorise-t
elle pas, de fait, une veritable repudiation par voie judiciaire ? 

La relance du debat sur la gestation pour autrui (mere porteuse). 

Ce theme sera l'essentiel de notre reunion. 

Questions d'actualite. 

DISCUSSION ~ 

I. ETAT DES LIEUX. 

A. L'ETAT DU DROIT POSITIF FRANCAIS. 

- A l'heure actuelle, la question est definie en Droit civil par reference aux art.l6-7 et 
1128 du Code civil, et au regard de la jurisprudence, au soutien de l'art.353 du meme 
Code. 

L' art. 16-7 du Code civil dispose: « Toute convention portant sur fa procreation ou fa
 
gestation pour le compte d 'autrui est nulle ».
 
Cette regle est logique du fait du double principe dindisponibilite du corps humain et
 
d'indisponibilite de la filiation.
 



L'art. 1128 du merne Code, qui figure dans Ie Chapitre consacre aux contrats rappelle� 
qu' « it n 'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent etre I 'objet des� 
conventions. »� 

Des avant les Lois de 1994 et 2004, la Jurisprudence avait confirme I'illiceite du contrat� 
de mere porteuse.� 

Mais Ie Code civil est encore relaye par des dispositions penales :� 
L'art. 227-12 du Code penal reprime au titre des « atteintes ala filiation »...� 
« le fait de provoquer soit dans un but lucratif soit par don, promesse, menace ou abus� 
d 'autorite, les parents ou I 'un d 'entre eux aabandonner un enfant ne ou anaitre ... » 

' " « Ie fait , dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne ou un couple� 
desireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en� 

vue de le leur remettre . »� 

Par des peines de six mois a un an d 'emprisonnement et 7.500 a 15.0000 d'amende,� 
peines portees au double lorsque ces faits ont ete commis atitre habituel ou dans un but� 
lucratif.� 
La tentative des memes faits est egalement pun issable.� 

B, LE DROIT COMPARE. 

L'un des arguments avances pour engager aune reforme du Droit francais est tire de la 
pratique dans d 'autres systemes etrangers , 
II est vrai que les liens internet avec la recherche : «meres porteuses » amenent ades 
sites ukrainiens ou arnericains : la GPA est interdite en France, mais permise en 
Ukraine, en Californie, en Grande Bretagne, et dans d'autres pays ... 
D'ou Ie risque d'un « tourisme procreatif » - qui vaudrait dans les deux sens (notamment 
si la GPA etait permise aux femmes francaises au profit de couples etrangers). 

II. LE DEBAT. 

A) LES PRESSIONS. 

~	 Pression mediatique et de certaines associations ou « intellectuels », mars cela 
correspond-it aun veritable besoin ? 

sur Ie plan medical, il y a certes Ie cas des formes de sterilite liees aI' absence d 'uterus 
(cancers du col, distilbene, suites de chimiotherapies chez des femmes jeunes et sans 
enfants) ; 
: selon une enquete de l' Agence de Biornedecine, 300 a400 couples francais partiraient 
chaque annee a I'etranger pour realiser (a titre necessairement onereux) une GPA, et se 
plaindraient aleur retour des difficultes rencontrees pour faire reconnaitre en France cet 
enfant comme Ie leur ; 
: «puisque la demande existe, autant legaliser la GPA et l' encadrer ». 
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b) Les scandales mediatiques alimentent la discussion et militent pour une telle� 
regularisation .� 
Ainsi, en Juin 2005, l'affaire de la petite DONNA: une mere porteuse vend a un autre� 
couple que celui avec lequel elle avait traite (a 1O.000€) son enfant, non sans avoir tente� 
de Ie monnayer a un couple homosexuel.� 

c) L'evolution recente de la jurisprudence francaise :� 
Un arret de la Cour d' Appel de Paris en Octobre 2007 valide la transcription sur les� 
registres d'etat civil francais des actes de naissance de jumelles nees en Califomie en� 
application d'une convention de OPA.� 

d) L'evolution de la Science:� 
Des equipes de chirurgiens annoncent pouvoir tenter avec succes des greffes d'uterus.� 
Parallelement, conservation des ovaires de jeunes femmes cancereuses soumises a des� 
traitements chirurgicaux mutilants ou toxiques ...� 

B. LE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MATERNITE POUR 
AUTRUI. 

Ce rapport depose le 25 JUIN 2008 au Senat constitue une « contribution a la reflexion 
sur la maternite pour autrui » et contient un certain nombre de recommandations : 

a) Autoriser la gestation pour autrui en l'encadrant : 

* Conditions d'eligibilite strictes pour les beneficiaires : 

- Les beneficiaires de la OPA doivent constituer un couple compose de personnes de� 
sexes differents, mariees ou en mesure de justifier d'une vie commune dau-moins deux� 
annees, en age de procreer, et dorniciliees en France.� 
- La femme doit se trouver dans l'impossibilite de mener une grossesse a terme ou de la� 
mener sans danger pour sa sante ou pour celle de l' enfant a naitre,� 
- L'un des deux membres du couple, au-moins, doit etre le parent genetique de l'enfant.� 

* Pour la mere « gestatrice » : 

- La gestatrice ne peut etre la mere genetique de l' enfant;� 
- Elle doit deja avoir eu un enfant sans avoir rencontre de difficultes particulieres� 
pendant sa grossesse :� 
- Une meme femme ne pourra mener plus de deux grossesses pour le compte d'autrui ;� 
- Une mere ne pourra porter un enfant pour le compte de sa fille, La gestation pour le� 
compte d'une sceur ou d'une cousine ne sera pas interdite mais relevera de la�- Commission pluridisciplinaire placee sous l' egide de I' Agence de la Biornedecine. 

• *Exigence d 'un agrement de I' ensemble des intervenants. 

Les couples demandant a beneficier d'une OPA et les femmes pretes a leur venir en aide 
doivent faire l'objet d'un agrement destine a verifier leur etat de sante physique et 
psychique, qui pourrait etre delivre par une Commission pluridisciplinaire placee sous 
l'egide de l' Agence de la Biornedecine. 
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b) Un regime legal et non contractuel. 

* La mise en relation des couples demandeurs et des gestatrices pourra relever 
d'associations abut non lucratif agreees par l'Agence de la Biomedecine, 
* Les delits de provocation a l'abandon d'enfant et a l'entremise en vue d'une GPA 
seront maintenus pour celles et ceux qui ne respecteraient pas les regles ainsi definies. 

* Les couples demandeurs pourront obtenir des renseignements aupres des Centres de 
PMA habilites et la publicite sera interdite. 

* La GPA fera l'objet d'un accompagnement psychologique, tant pour la gestatrice que 
pour les parents intentionnels, durant la grossesse et apres I' accouchement. 

*La gestatrice devra beneficier de tous les droits sociaux afferents a la maternite mais 
pas des droits supplementaires ala retraite. 

Les parents «intentionnels» devront beneficier des droits a conge pour l'accueil de 
l'enfant, calques sur les droits aconge en matiere d'adoption et post-naissance. 

* La GPA ne pourra pas donner lieu a remuneration mais a un «dedommagement 
raisonnable » pouvant etre verse par le couple beneficiaire a la gestatrice afin de couvrir 
les frais qui ne seraient pas pris en charge par la Securite sociale. 

c)� Regles relatives au deroulement de la grossesse et it l'etablissement de la 
filiation. 

Seule la gestatrice pourra prendre des decisions relatives au deroulernent de la grossesse, 
notamment demander son interruption. 

La gestatrice qui desirerait devenir la mere legale de l'enfant devra en exprimer la 
volonte dans le delai de declaration de naissance, soit trois jours a compter de 
I' accouchement. 

Son nom figurera alors dans l'acte de naissance et les regles du droit commun de la 
filiat ion s'appliqueront. 

Dans l'hypothese, Ia plus probable, OU Ia gestatrice n'aurait pas exprime le souhait de 
devenir Ia mere legale de l'enfant dans Ies trois jours suivant I'accouchement, les noms 
des parents intentionnels seront automatiquement inscrits sur Ies registres de l'etat civil 
en execution de Ia decision judiciaire ayant autorise Ie transfert d'embryon sur 
presentation de celle-ci par toute personne interessee. 

-
C) LES RISQUES DE DERIVES. 

a)� Le degre d'urgence de la reforme : l'urgence n'est pas proportionnelle a Ia pression 
mediatigue ou acelle d'associations dites representatives. 
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Les medias se sont toujours mobilises pour tout ce qui est extra-ordinaire, voire� 
scandaleux.� 
Grossesses tardives chez des femmes rnenopausees, exaltation du desir d'enfant chez les� 
« stars» du show business, promotion de la famille homoparentale, etc ...� 

Pour autant, les associations qui ont ete constituees entre des individus necessairernent� 
concernes par le probleme, ne representent d'apres les statistiques que quelques� 
centaines de couples par an en France.� 

Est-ce suffisant pour changer la Loi avec toutes les derives, deja, previsibles ?� 

L'institution de la GPA est tellement artificielle que pour Ia legitimer ou lui donner une� 
certaine credibilite ou honorabilite, I'on en vient a inventer de nouveaux termes : apres� 
Ies parents «natureis », puis « biologiques », on cree le terme de parents� 
« intentionnels »."� 

Devrait-on avoir a rappeler qu'avoir des enfants n'est pas un droit , mais une chance que� 
nous offre la vie, tout comme le capital sante dont nous disposons, ou le hasard de vivre� 
dans un pays en temps de paix ou sans famine: ceux qui n'ont pas cette chance ne sont� 
pas pour autant devalorises et c'est notre societe qui aggrave la presentation que l'on en� 
fait, et done la perception que I'on en a.� 

Plutot que de fabriquer des enfants dans un contexte incertain, la redecouverte de� 
I'adoption pourrait permettre de redonner de la joie a des enfants abandonnes, et, en la� 
facilitant, a des parents heureux de les accueillir.� 

b) Les inconnues.� 

On a indique que la GPA releverait d'un regime legal et non contractuel.� 
Toutefois, un tel systeme signifierait que tout, dans les moindres details, devrait etre� 
prevu par elle, d'ou un risque de « vides juridiques ».� 

De nombreuses inconnues subsistent :� 
- si la gestatrice decide de ne pas mener sa grossesse a terme (ou effectue un chantage� 
financier ou affectif a I'IVG) ;� 
- si elle ne se conforme pas aux regles elementaires d'Iiygiene de vie durant la grossesse� 
(alcooI, tabac, stupefiants, attitudes a risque , ou si elle devient seropositive) ;� 
- si elle met au monde un enfant handicape et que les parents « intentionnels » refusent� 
de l'accueillir en leur foyer; ou un enfant mort-ne ;� 
- si elle entend remettre l'enfant a une autre famille, plus offrante, ou n'entranf pas dans� 
les criteres legaux francais ;� 
- si elle assume la grossesse pour elle-meme : quid de la « responsabilite » de celle-ci a� 
I'egard des parents intentionnels ? et de leur indemnisation ? et du remboursement du� 
« dedommagement raisonnable » qu'ils auront deja paye?� 
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c) Vne nouvelle source d 'affaiblissement de la famille.� 

II n'echappe pas que la famille a beaucoup evolue au cours des cinquante dernieres� 
annees : a l'origine, la famille reposait sur l'institution du mariage, et avait comme� 
vocation de s'epanouir autour des enfants qui y naissaient.� 

Les enfants ne naissent plus, majoritairement, de parents necessairernent manes� 
ensemble, meme si l'experience montre une tendance des couples que l'on qualifiait de� 
« naturels » de regulariser leur situation, preuve que l'institution du mariage, meme� 
civil, conserve un caractere symbolique fort .� 

Les enfants vivant dans des families monoparentales ne correspondent pas� 
necessairement a un choix, les parents isoles (le plus souvent, les meres), I'etant le plus� 
souvent par suite de rupture, voire d'abandon.� 

Mais tout de meme, l'idee d'un enfant « de commande », et d'une mere de substitution,� 
(« dedornmagee », mais non « remuneree »...) derange.� 

L'idee qu'une « bonne mere » est celIe qui s'attache a son enfant mais qu'une� 
« gestatrice » , dans la meme situation de grossesse, ne devra surtout pas s'y attacher est� 
deconcertante .� 

La meilleure preuve du caractere contre nature de cette situation est que l' on va prevoir� 
un accompagnement psychologique.� 
Alors, il sera bien difficile d'expliquer l'histoire familiale, et la question de la filiation� 
n'en deviendra presque que secondaire ...� 

*** 

Et l'enfant dans tout cil ? 

Cette enumeration forcement fastidieuse de principes ou de cas juridiques ne doit pas� 
faire perdre de vue que « l'objet » (...) de notre reflexion est l'enfant a concevoir, a� 
porter et a naitre.� 

Quel que soit le mode de sa venue au monde, cet enfant ne devra pas souffrir du fait de� 
sa naissance.� 
Cela ne nous rappelle-t-il pas , toutes proportions gardees, une certaine jurisprudence� 
PERRVCHE? . .� 
Car les handicaps ala naissance ne sont pas necessairernent que physiques ou mentaux.� 

Ne d'une gestatrice qui ne sera pas necessairement sa mere biologique, d 'un pere qui ne� 
sera pas forcement le mari de sa mere, dans un couple de parents qui voudraient I'etre� 
mais avec le risque d'eviction par une mere porteuse en mal d'enfant, ou cupide au point� 
de le proposer au plus offrant, nul doute que cet enfant-la, ne par la permission de la loi,� 
ne beneficiera pas du contexte le plus favorable pour exister et s'epanouir,� 
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Alors, lorsque l'on dit que la Loi est faite dans linteret commun, et non pas particulier, 
lorsque l'on connait tous les problemes deja engendres par les biotechnologies, est-il 
souhaitable, pour quelques centaines de cas par an, de la modifier une nouvelle fois ? 

1°) Biometric et Constitution : 

Une chronique de Monsieur Christian BYK a la Semaine Juridique, interroge sur les 
consequences des progres de la biometrie dans notre societe. 

Sous Ie titre "Biometrie et Constitution : est-if deja trop tard pour les libertes 
publiques?". Monsieur Christian BYK, Magistrat, se demande si les mecanismes 
existants de protection des donnees sont suffisants pour garantir un juste equilibre entre 
Ie respect de la vie privee et la surete . 

On en arrive a parler de Biopouvoir, puisque la Biometric permet un contr6le strict des 
individus en s'assurant de leur identite, ce qui rendra d'eminents services en matiere de 
securite aerienne, mais peut entrainer des risques inattendus : ainsi , la Biometric 
appliquee dans une cantine scolaire permei de s'assurer de l'absence de fraude , et meme 
de controler la presence ou l'absence d'un enfant a la cantine. Mais si le passage de 
I'eleve est empeche par Ie fait par exemple, que ses parents n'ont pas paye la cantine, 
cette situation, publiquement revelee, risque d'embarrasser fortement l'enfant qui n'est 
pas responsable de la negligence ou de la situation financiere difficile de ses parents. 

L'enfant va done se trouver refoule pour une question, qui habituellement relevait des 
services sociaux, et se trouvait done geree en prive, 

La question est done bien celle de respecter la dignite des individus et de garantir au 
citoyen sa liberte de vivre, et d'aller et venir. 

Toutefois, il convient sans doute de ne pas dramatiser : cette vigilance est salutaire, mais 
faut-il rappeler que des 1978, la Loi Peyrefitte s'intitulait "informatique et libertes". 

Les restrictions au Droit des citoyens doivent done demeurer edictees dans l'interet 
collectif, interet superieur de la societe, notamment en matiere de lutte contre le 
terrorisme, contre la delinquance, partant de Ia regie que le citoyen qui n'a rien it se 
reprocher n'a pas a craindre ce type de centralisation de donnees. -� 2°) La suppression du certificat prenuptial par 13 Loi du 20 decembre 2007. 

Cette reforme est passee inapercue puisque la suppression du certificat prenuptial a ete 
integree dans la Loi du 20 decembre 2007 "relative a la simplification du Droit". 

L'etablissement de ce certificat, qui signifiait l'exigence d'un examen medical, pouvait 
constituer un moyen de prevention utile, meme s'il etait, specialement dans les cas 
graves, denue de toute portee obligatoire : ainsi Ie conjoint a qui l'on revelait l'etat de 
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syphilis, voire meme de SIDA, n'avait pas l'obligation de reveler it son futur epoux cette 
information. 

Independamment du cout social que representait cette formalite, il convenait de tenir 
compte du fait que nombre de couples s'unissaient sans autre formalite, de sorte que 
limitant ce certificat aux couples ayant decide de se marier, sa portee devenait encore de 
moindre importance. 

*** 

La prochaine reunion est fixee au mercredi 3 decembre 2008 it 18hOO al'Espace 
Ethique Mediterraneen Hopital de La Timone. 
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