
 

 
INTRODUCTION 
 
 
Dans un monde ou les frontières entre les pays se ressentent de moins en moins, on pourrait 
penser qu’il n’y a pas de différences entre les lois des pays, mais les grandes nations du 
monde ne sont pas toute en accord sur certains points juridiques.  
C’est de ces désaccord que naissent des cas juridiques complexes, étant donné que les 
nations ne portent pas toutes le même regard sur certains sujet éthique, cela pose des 
questions complexes a la jurisprudence française notamment. C’est de cette sorte que la 
question de la gestation pour autrui apparut en France. 
 
Mais qu’est-ce que la gestation pour autrui ? Ce procédé est utilisé par les couples 
hétérosexuelles n’arrivant pas à procréer, mais aussi par les couples homosexuelles. 
C’est en réalité un procédé médical simple visant à ce qu’un des pères (dans les cas 
homosexuelles) ou à ce que le mari de la femme infertile donne son sperme a une mère 
porteuse dans laquelle on féconde un embryon humain à partir d’un ovule de la mère 
porteuse et du sperme du père biologique. 
 
En effet le premier cas de gestation pour autrui est apparu en France à travers l’arrêt rendu 
par la Cour de cassation, Assemblée plénière, du 31 mai 1991. Ce cas permis donc de faire 
jurisprudence pendant de nombreuses années et abouti sur la création de l'article 16-7 
du Code civil qui dispose que : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation 
pour le compte d'autrui est nulle ». 
 
Qu’est-ce que la Gestation pour autrui ? Quelles problèmes juridictionnelles pose-t-elle 
actuellement ? 
Afin de répondre à cette problématique en captant la totalité des variables juridiques, des 
principes éthique que questionnent la gestation pour autrui  nous diviserons notre 
raisonnement en deux parties. L’une portera sur la gestation pour autrui en elle-même et les 
cas juridique qu’elle créer. Notre deuxième partie portera sur l’évolution de la jurisprudence 
en France avant et après la double condamnation de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme (CEDH). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I – LA GESTATION POUR AUTRUI 
 
Pour comprendre les enjeux de la gestation pour autrui il faut la comprendre dans le sens 
médical du terme, mais aussi il faut cerner les cas pratiques que la gestation pour autrui 
donne au droit français depuis de nombreuses années. 
 

A – LE PRINCIPE MEME DE GESTATION POUR AUTRUI 
 
La gestation pour autrui est une méthode de procréation médicalement assistée pratiquée 
par des couples hétérosexuels lorsque la femme ne peut pas porter d'enfant, du fait d'une 
absence ou d'une malformation de l'utérus. 
 
Concrètement, une mère dite "porteuse" va accueillir un embryon issu d'une fécondation à 
laquelle elle n'a pas participé et mener la grossesse, pour donner naissance à un enfant qui 
n'est donc pas génétiquement le sien. Dans ce cas, la mère porteuse ne fournit pas d'ovule. 
 
La GPA peut également être pratiquée par des couples homosexuels masculins. Si la mère 
porteuse fournit un ovule, on parle de "procréation pour autrui". 
Mais comme rappelé plus tôt la gestation pour autrui est interdite en France depuis la Loi 
n°94-653 du 29 juillet 1994 qui créa l'article 16-7 du Code civil qui dispose que : « Toute 
convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». 
 
Ainsi les couples ne pouvant pas avoir d’enfant, ne pouvant pas procéder légalement a une 
gestation pour autrui en France décide de partir dans un autre pays ou la gestation pour 
autrui est légaliser, on appelle cela le tourisme procréatif. 
 
 

B – LES CAS DE TOURISME PROCREATIF 
 
La loi française s’opposant a la gestation pour autrui les couples ne pouvant pas avoir 
d’enfant ont recours au tourisme procréatif, qui consiste a se rendre dans un pays étranger 
ou la gestation pour autrui est légale afin de pouvoir avoir recours à une mère porteuse. 
 
Aujourd’hui de nombreux pays légalise la gestation pour autrui, mais les couples choisissent 
le pays selon plusieurs critères. Le premier est le critère financier, car afin d’avoir recours a 
une mère porteuse, il faut se rendre dans le pays (frais de transport), puis financer les frais 
médicaux d’insémination de l’œuf dans l’utérus de la mère porteuse, voir payer avec un 
salaire mensuelle la mère porteuse en question. Le deuxième critères est les conditions de 
vie du pays dans laquelle le couple procédera à sa gestation pour autrui, en effet une GPA 
aux États-Unis est bien plus sécurisé médicalement et sanitairement que dans un pays 
comme l’Inde ou la vie est plus dure. La gestation pour autrui est en effet devenu un 
véritable marché de l’enfant car on y retrouve les règles économiques de la compétitivité, en 
effet les pays pauvres se montrent plus compétitifs en mère porteuse que dans les pays 
développés. 
Les pays les plus prisé par les couple français en question de gestation pour autrui sont 
certains états des États-Unis, la Russie, l’Inde et l’Ukraine. 
 



Mais le problème juridique se pose quand les couples français ayant eu recours a la gestation 
pour autrui désir rentrer en France avec leur enfant afin de transcrire l’acte de naissance 
étranger sur l’état civil français.  
 

 
II – LES PROBLEMES JURICTIONNELLES CREER PAR LA GESTATION POUR AUTRUI 
 
En effet lors du retour de l’enfant né sous gestation pour autrui, les parents demande à l’Etat 
français de transcrire l’acte de naissance étranger sur l’état civil de l’enfant. Cependant de 
nombreuses lois s’opposent a cette transcription, mais depuis peu de temps la jurisprudence 
française a évoluer a cause d’une double condamnation. 
 

 
 
A – LES PROBLEMES JURIDICIONNELLES CREER PAR LA GESTATION POUR 
AUTRUI (Des premiers cas à juin 2014) 
 
Le premier cas de demande de transcription fût cassé et annulé par l’arrêt de la Cour de 
Cassation, Assemblée plénière, du 31 mai 1991. En effet cette arrêt cassa et rendu nulle la 
décision de la Cour d'appel de Paris , du 15 juin 1990, qui avais rendu un jugement favorable 
a la transcription de l’acte de naissance étranger à l’état civil français de l’enfant en 
question. 
Ainsi la cour d’appel de Paris a prononcé l’adoption plénière aux motifs que « la maternité 
de substitution est licite en l’état actuel des pratiques scientifiques et des mœurs. Or cette 
adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant, lequel a été accueilli et élevé au foyer 
des époux pratiquement depuis sa naissance. »  
Cependant l’arrêt de la cour de cassation fît jurisprudence pour toutes les affaires 
semblables qui suivirent. 
La cour de cassation déduit des articles 6, 1128 et 353 du Code civil que la convention de 
mère-porteuse est illicite, même à titre gratuit, en ce qu’elle est contraire aux principes 
d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain et d’indisponibilité de l’état des 
personnes. 
Cette décision a mis fin à une jurisprudence très résistante de la Cour d’appel de Paris qui 
dans différentes décisions admettait la licéité d’une telle convention. 
Le législateur a apporté sa pierre à cet édifice, il est désormais consacré dans le Code civil à 
l’article 16-7 : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte 
d’autrui est nulle. » Des peines sont prévues par le Code pénal (art. 227-12). 
 
La Cour de cassation est donc venue mettre un terme au débat, du moins pendant quelques 
années. En effet la cour européenne des droits de l’Homme réalisa une double condamnation 
en l’espace de quelques années, condamnant la France pour atteinte au droit des enfants nés 
par Gestation pour autrui à l’étranger. 
 
 
 
 



B – LES PROBLEMES JURIDICIONNELLES CREER PAR LA GPA  APRES LA DOUBLE 
CONDAMNATION DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME (CEDH) 
 
 
La CEDH a estimé que la France avait violé dans différentes affaires le droit au respect de la 
vie privée des enfants. En effet la double condamnation (juin 2014, juillet 2016) a nettement 
changer la jurisprudence française même si le combat n’est pas terminer pour les pro GPA. 
En effet en 2015 la 1ère validation a l’état civil entre un père biologique et son enfant né avec 
l’aide d’une mère porteuse à l’étranger a eu lieu. La jurisprudence s’opposais avant a la 
simple transcription du père biologique car la mère d’intention ou le 2ème père d’intention 
figurais sur l’état civil demander. La première validation eu lieu lorsque la mère porteuse 
était inscrit sur l’état civil français. 
 
La seconde étape étant pour la mère d’intention ou le 2ème père d’intention d’obtenir tous 
les droits juridiquement parlant sur son enfant afin d’éviter de graves problèmes en cas de 
succession ou de décès du parent biologique. Cette étape fût passer par les 4 arrêts du 5 
juillet 2017 ou la 1ère chambre de la cour de cassation précisa sa position sur la 
reconnaissance des enfants né par GPA à l’étranger.  
Persistant dans son refus de reconnaitre la filiation (2ème père ou mère) déclarée sur l’acte 
civil des enfants nés par GPA. Ainsi elle autorise l’adoption de la mère d’intention ou du 2ème 
père d’intention si le couple est mariés considéré comme marié au yeux de la France. 
Ainsi la cour de cassation a laisser comprendre le moyen de procéder à une GPA à l’étranger 
et de pouvoir jouir sur le territoire français des droits sur son enfant né par GPA. 
Il suffit donc maintenant de préciser la mère porteuse, de se marier, permettant ainsi au 
conjoint du père biologique par la voie d’adoption, d’obtenir les pleins droits sur son enfant 
né par GPA. 

 
 


