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DÉBATS

Le droit international ne doit pas
avaliser la gestation pour autrui !
La Conférence de La Haye de droit international privé relaye et
cautionne les revendications des partisans de la GPA sans même
s’astreindre à organiser d’abord un débat contradictoire, s’alarment les
signataires*.
AGACINSKI, SYLVIANE STOICEA-DERAM, ANA-LUANA

La Conférence de La Haye de droit international privé, sur l’initiative de son bureau permanent,
discute depuis quelques années d’un éventuel texte destiné à « encadrer » la gestation pour
autrui (GPA) transnationale et à faciliter la reconnaissance mutuelle des filiations issues de
contrats de mères porteuses.

Compte tenu du développement exponentiel du marché de la GPA, il est logique que le droit
international s’en saisisse. L’angle sous lequel le sujet est abordé est en revanche extrêmement
problématique : au lieu de se demander s’il est normal et acceptable que l’enfant devienne
l’objet d’un marché, le bureau permanent de la Conférence de La Haye propose d’en garantir le
fonctionnement moyennant quelques éléments d’encadrement.

Il est étonnant qu’ayant reconnu lui-même que la GPA est un « commerce mondial en plein
essor », le bureau permanent n’ait pas été capable d’en tirer la conclusion logique qu’il s’agit de
vente d’enfant : le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, qui interdit
la vente d’enfant, la définit comme tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est
remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre
groupe contre rémunération ou autre avantage. La GPA repose entièrement sur une telle
transaction, au terme de laquelle l’enfant est remis à ses commanditaires, en échange d’une
rémunération ou « compensation » financière. Malgré les artifices juridiques ou de vocabulaire,
les faits sont là.

Le bureau permanent de la Conférence de La Haye ne semble pas non plus voir la contradiction



totale dans laquelle se mettrait le droit international si une convention régulant la GPA était
adoptée : pour éviter les trafics et l’achat de capacités reproductives, la Convention sur
l’adoption internationale (adoptée dans le cadre de la même Conférence) prévoit que le
consentement des parents, et en particulier celui de la mère, doit avoir été recueilli après la
naissance de l’enfant (interdiction des arrangements préalables et de toute « programmation »
de l’abandon de l’enfant), et ne pas avoir été obtenu moyennant paiement ou contrepartie. Or
ces arrangements préalables et contreparties sont au principe même de la GPA : on convient à
l’avance du prix du « service » rendu par la mère et donc du prix de l’enfant. Il n’est pas tenable
d’encourager d’un côté ce qu’on combat de l’autre.

À l’évidence, le point de vue adopté d’emblée par le bureau permanent de la Conférence de
La Haye est celui des acteurs du marché : agences de GPA, commanditaires (dits « parents
d’intention »), avocats, médecins. À part les États membres, ils ont été les seuls à avoir été
interrogés, alors qu’ils ont un intérêt évident à la sécurisation de leur activité ou de leurs choix.
On n’a pas jugé utile de demander aux médecins et juristes si la GPA est une pratique
acceptable, mais seulement de faire part de leur expérience et de faire des suggestions pour
une éventuelle régulation - demande également faite aux agences de GPA.

Le bureau permanent a embauché comme conseiller sur ces questions un avocat britannique
impliqué dans la maternité de substitution, et les seules ONG invitées dans les travaux sont
l’International Academy of Family Lawyers, représentée par une avocate qui se vante sur le site
Internet de son cabinet de conseiller des clients fortunés en tant que spécialiste des contrats de
GPA, ainsi que l’International Social Service, ouvertement favorable à une régulation de cette
pratique.

Les États membres de la Conférence sont ainsi enfermés dans un processus qui propose,
comme seule option possible, d’avaliser la GPA et de l’organiser.

À aucun moment depuis 2010, ni la société civile en général, ni aucune ONG de défense des
droits humains et en particulier des droits des femmes et des enfants n’ont été consultées. Le
Collectif pour le respect de la personne (Corp) et plusieurs ONG de défense des droits des
femmes ont adressé en mars 2015 à la Conférence un document démontrant la contrariété de
la GPA avec le droit international et proposant la rédaction, au sein de l’Organisation des
Nations unies, d’une convention d’abolition de la GPA sur le modèle de l’abolition de
l’esclavage.

Cette intervention n’a jamais été prise en considération. Il n’en a jamais été fait état dans les
documents élaborés par le bureau permanent de la Conférence, alors que ce dernier ne s’était



pas privé auparavant de se faire l’écho des associations spécialisées dans la délivrance de
conseils aux personnes désireuses de se tourner vers le marché international, voire de faire la
promotion de leur action.

S’agissant d’un sujet aussi sensible, cette mise à l’écart de toute voix opposée à la GPA est
extrêmement problématique, car elle ouvre grand la porte au marché de la personne humaine :
un texte international de régulation de la GPA ou même seulement organisant la
reconnaissance des effets des contrats est justement ce qu’il attend avec impatience, car tout
marché a besoin de respectabilité et de sécurité pour se développer.

Nous avons de nouveau adressé à la Conférence de La Haye, le 5 février, une intervention
signée par 23 associations, dont le réseau international Stop Surrogacy Now, dont l’appel à
mettre fin à la pratique de la GPA avait été signé par des personnalités et ONG du monde entier.
Espérons que, cette fois-ci, nous serons entendus. Il y va de la crédibilité du droit international.

* Les signataires, membres du Collectif pour le respect de la personne, sont Ana-Luana
Stoicea-Deram, présidente, Eliette Abecassis, écrivaine, Sylviane Agacinski, philosophe,
Emmanuel Jauffret, juriste, Anne-Yvonne Le Dain, géologue, agronome et ancienne députée,
Martine Segalen, anthropologue ainsi que Monette Vacquin, psychanaliste.
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