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Gestation pour autrui : mais qui sont donc les parents ? 
Par Odile Juillard-Imbert et Sara Benzohra 

 
Odile Juillard-Imbert est psycho-sociologue / psychanalyste, diplômée en psychopathologie, en 

psychologie légale et en expertise psychologique. Elle est également sociologue, anthropologue et 

philosophe. Elle a créé en 2003 la « Consultation Adoption » à Paris afin de proposer un lieu de 

consultations et d’écoute autour des questions d’adoption et plus largement à destination des familles 

(solo, recomposées, hétérosexuelles, homosexuelles) et sur les différentes modalités de faire famille au 

XXIème siècle. Elle intervient aussi dans le champ judiciaire, dans le domaine de la parentalité et de la 

protection de l’enfance en danger. 

 
 

Sara Benzohra est juriste, titulaire d'un Master 2 de droit privé, parcours personne et famille, obtenu à 

l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Passionnée par les interactions entre les champs de la 

psychologie et de la sociologie avec le droit, elle a écrit son mémoire de recherche sur l'évaluation 

psychologique  dans la procédure d'adoption de l'enfant. Elle prépare actuellement le concours de la 

magistrature avec l'école de droit de Sciences po Paris. 

 

 

 

 

En France, en droit et dans les esprits, le corps et l’ADN déterminent à eux seuls qui est la 

mère d’une part et qui est le père d’autre part. Pourtant, de nombreux enfants nés à l’étranger 

de parents français par gestation pour autrui, se voient quasi-systématiquement refuser la 

transcription de leur état civil, ou du moins leur filiation maternelle. 

Depuis quelques années le modèle familial traditionnel connait de véritables changements qui 

méritent de repenser son fondement. En effet, le droit français s’arc-boute sur une conception 

passéiste qui fait fi des pratiques sociétales et des avancées biotechnologiques qu’il serait 

temps de réglementer, afin de permettre à « l’intention de faire famille » d’écrire ses lettres de 

noblesse en toute clarté dans l’intérêt des enfants et de leurs parents. 

 

S’agissant de la GPA, deux problèmes majeurs se posent en substance. Le premier concerne 

la reconnaissance de la filiation des enfants nés par  gestation pour autrui à l’étranger. Le 

droit, après la récente condamnation de la CEDH en juillet 2016, reconnait finalement la 

transcription de la filiation paternelle dès lors que le père est le père biologique ! Or, qu’en 

est-il quand le père d’intention n’est pas le père biologique ? Et en même temps qu’en est-il 

de la filiation maternelle ? Le droit se refuse à une telle avancée, qui serait pourtant dans 

l’intérêt des enfants... Le second problème concerne la question de la légalisation de la GPA : 

à l’instar de la Grèce ou du Royaume-Uni, ne pourrions-nous pas légaliser la GPA afin d’en 
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limiter les dérives ? Par là même, le corps et le biologique cesseraient de faire/de produire le 

parent. L’intention deviendrait ainsi le critère-clé de cette qualité, à la fois juridique et 

psychologique, qu’est le parent. Or le sujet effraie, voire indiffère.  

 

En effet que les liens soient rompus, fusionnels ou distendus, le français lambda a des 

parents : ses liens de filiation ont été établis à l’état civil et son acte de naissance porte 

mention de son père et de sa mère. Pourtant, si cet état de fait n’est pas une préoccupation 

pour chacun, 2000 enfants seraient aujourd’hui dénués de filiation, et cela du seul fait de la 

primauté du corps et du biologique sur « l’intention d’être parent ». Dès lors, les « petits 

fantômes de la République », nés par GPA à l’étranger, se retrouvent dans l’impossibilité 

d’établir leur filiation sur le territoire français. Ainsi, les formalités administratives, telles que 

l’obtention d’une carte d’identité ou d’un passeport, le versement de prestations sociales, 

l’inscription scolaire, les procédures testamentaires devant notaire et autres, sont rendues 

extrêmement difficiles par cette absence de lien filiatif dûment établi. Si la critiquable 

circulaire Taubira du 25 janvier 2013 a permis la délivrance de la nationalité à ces enfants, 

tous les autres effets relatifs au quotidien administratif, mais également à l’autorité parentale, 

au port du nom commun ou encore à la succession, subissent une suspicion de fraude de la 

part de l’administration... Heureusement, l’impossible reconnaissance de la filiation des 

enfants nés par GPA a été nuancée par le fameux arrêt de la CEDH, Mennesson et Labassé du 

26 juin 2014. Désormais, la filiation paternelle, dès lors que le père d’intention est également 

père biologique, peut être transcrite à l’état civil français. Si bon nombre de médias se 

réjouissaient de cette demi-victoire, force est de constater l’inégalité flagrante entre 

l’admission de la filiation paternelle et l’impossible reconnaissance de la filiation maternelle. 

En droit, et pour la doxa tout autant, l’adage « mater semper certa est » a la vie dure : la mère 

serait toujours certaine puisqu’elle serait la femme qui accouche, la parturiente. Pourtant, 

cette supposition est foncièrement remise en cause depuis une quarantaine d’années par la 

médecine procréative et ses nouvelles pratiques. Celles-ci permettent en effet de dissocier du 

côté des femmes, les trois opérations que sont : la fécondation, la gestation et la parturition.  

Or dans le droit actuel plus que l’intention, c’est l’accouchement qui ‘fait la mère’. Et 

pourquoi ? Au nom de quoi ? 

De la même façon, considérer qu’un homme est un père car il donne ses gamètes n’est-il pas 

de l’ordre de la morale sociale selon laquelle le biologique prévaudrait sur l’intentionnel et 

l’éducatif ?   



Revue Européenne de Psychologie et de Droit 
www.psyetdroit.eu 

 

3 
 

 

L’intention est/devrait être aujourd’hui LE critère pour fonder l’ensemble du droit de la 

filiation afin de penser toutes les façons de « faire famille » en 2016 : un couple hétérosexuel, 

un couple homosexuel, un célibataire homme, une célibataire femme.  

Non seulement l’inégalité est absolue et toujours et encore fondée sur le biologique, mais en 

plus la France persiste et s’entête à refuser la transcription partielle des enfants issus de GPA. 

En effet, le 21 juillet 2016, dans l’affaire Foulon et Bouvet, la CEDH condamnait de nouveau 

la France qui ne reconnaissait aucune des deux transcriptions alors que la filiation du père 

biologique devait pouvoir être transcrite depuis Mennesson et Labassée. Au nom de la fraude 

à la loi, l’intérêt de l’enfant est oublié... alors qu’il devrait primer. 

Si certaines décisions allemandes et italiennes permettent quant à elles la transcription 

ou l’établissement de la filiation des enfants-GPA, au nom du bien être de l’enfant et de la 

responsabilité des adultes, la France s’accroche à son article 47 du Code civil et considère que 

la transcription contrevient à « la réalité ». Mais la réalité de quoi ? De qui ? La réalité du 

modèle pseudo-procréatif parturo-centré, la réalité du biologique et du corps, la réalité judéo-

chrétienne qui persiste dans les mentalités et qui dénient le pouvoir de l’intention d’être 

parent. L’intérêt de l’enfant passe donc après la fraude à la loi alors que celui-ci devrait guider 

toute décision mettant en cause les enfants. Dans la GPA, l’intérêt de l’enfant est de 

bénéficier de sa double filiation, à la fois dans la simplification de son quotidien administratif, 

mais également au nom de son droit à la vie privée et, droit inhérent, de son droit à l’identité. 

Il convient d’ailleurs de dissocier le lien juridique qu’est la filiation de la connaissance de ses 

origines personnelles, qui devraient pouvoir permettre à l’enfant de connaitre l’identité de « sa 

gestatrice » sans qu’aucun lien de filiation ne puisse être cependant établi à son encontre. Leur 

intérêt supérieur résiderait donc bien à la fois dans leur quotidien juridique et administratif 

mais également dans leur psychisme : la filiation les aidant à se construire leur identité et leur 

roman familial. 

 

 A partir de là, la GPA devrait alors cesser d’être perçue comme une « pratique 

intolérable », pour reprendre l’expression de Valérie Boyer, visant à interdire toute 

transcription et à renforcer les peines des entremettants. Alors non, la GPA ne s’oppose pas à 

la dignité de l’enfant ou de celle qui l’a porté ; non la GPA ne fait pas de la gestatrice un 

« sac » ou un « logement temporaire », comme le considère Sylviane Agacinski. Le principe 

de dignité, notion instrumentalisée et floue, ignore l’aspect altruiste de la GPA, fondé sur une 
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forme de solidarité entre ceux qui auront contribué à la naissance d’un enfant 

intentionnellement désiré et ceux qui tout aussi intentionnellement l’élèveront. Ils ne se 

concurrenceront pas. La GPA peut donc être une solution conséquente pour ‘faire-famille’. 

 

En effet et à y regarder de plus près, il existera toujours une différence entre ‘donner la 

vie’ et ‘la transmettre’. Donner la vie est un acte matériel, important certes, mais l’idée de 

transmettre le sens de la vie au jour le jour est véritablement ce qui fait et produit le parent 

dans son quotidien familial. Il s’agit de transmettre ce qui permet au petit d’homme de 

devenir une personne  à laquelle les parents doivent  une nomination fondatrice, leur 

bienveillance et une éducation à chaque âge de sa vie. Qu’ils soient juridiquement consacrés 

ou non, les parents ont des droits et des devoirs envers leur enfant : ils leur doivent 

bienveillance, éducation et une nomination fondatrice. Ainsi, la filiation serait bien une 

‘affaire de paroles et d’actes’ comme le démontrent les travaux des meilleurs des 

psychologues, des sociologues ou des anthropologues, (F.Dolto, I.Théry, F.Héritier) plutôt 

qu’une affaire de biologie, de corps, et de gamètes stricto sensu. Notre origine ne serait donc 

pas tant à rechercher du côté de la copulation et des chromosomes, que de la rencontre de 

deux personnes dont chacune cause le désir de l’autre pour fonder, s’ils le souhaitent, une 

famille. 

La question de la transcription totale des deux liens de filiation se posera bientôt encore 

davantage, dès lors que, depuis 2014, la condition de la résidence pour pratiquer une GPA 

n’en est plus une en Grèce. En effet, la libre circulation des personnes et la citoyenneté 

européenne devraient, on l’espère, aboutir à la transcription des enfants nés par GPA.  

 

Plus encore, pourquoi ne pas légaliser la GPA en France ? Une telle idée fait peur, elle 

s’opposerait à la morale et à la représentation du corps malgré la disjonction entre la 

fécondation et la gestation et aussi la parturition. Elle permettrait simplement de faire famille 

dans une logique éthique, altruiste et dans les limites indiquées par une loi ‘à la française’.  

Dans la GPA ‘à la française’ la gestatrice ‘prêterait’ son ventre pour aider des parents 

d’intention à faire famille. En aucune manière elle ne se considèrerait comme ‘la mère’ : avec 

l’idée d’intention c’est le répartitoire des places et des rôles qui viendrait à se dire/s’afficher 

plus clairement pour toutes les parties. Elle ne serait pas non plus dans une situation 

d’esclavagisme, dès lors que les contrats qui la priveraient de liberté seraient déclarés nuls et 

qu’un contrôle juridictionnel serait effectif. La GPA deviendrait bel et bien une affaire 
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d’autonomie personnelle, de choix : celui, libre, de la gestatrice et parturiente, simplement 

défrayée.  

 

Cessons ainsi de diaboliser la GPA et respectons les articles 8 de la CEDH, 3 de la CIDE, qui 

proclament le respect de l'intérêt de l'enfant, la protection de la vie familiale et le respect de la 

vie privée. Plus encore, pourquoi ne pas faire de l’intention le critère cardinal et non moins 

déterminant du droit de la filiation et imposer ainsi une reconnaissance à la fois pour la mère 

et pour le père d’intention ?  

La question bouleverserait les mentalités et les pratiques mais elle présente le mérite d’être 

soulevée et débattue : ce à quoi invite cette tribune. Le pire que certains nous promettent 

comme horizon n’est pas si certain si nous voulons bien légiférer.  

Nous n’assisterions pas à la catastrophe sociologique ou anthropologique annoncée par ses 

détracteurs, mais plutôt à un redéploiement de la famille qui vaudrait dorénavant pour tout 

adulte, quel que soit son schéma de couple, au lieu d’être strictement adossé à la nature 

reproductive de chacun. 

 

Ce redéploiement et cette revendication du ‘faire-famille’ pour chaque adulte quel qu’il soit 

redonnerait ainsi vigueur à la famille là où ses détracteurs ne l’attendaient pas et là où la 

science et les biotechnologies dès lors le permettent. Qu’il faille légiférer et encadrer lesdites 

biotechnologies du vivant devrait être un impératif auquel nous ne devrions pas nous 

soustraire et/ou pousser des cris d’orfraie. Cela permettrait d’éviter des situations de 

commercialisation du corps des femmes et des enfants. 

 

Loin d’être béat et naïf eu égard à ce changement de paradigme que représente la GPA, nous 

aurons toujours cependant affaire à des liens humains, tellement humains, avec leurs bonheurs 

constitutifs et leurs erratas tout aussi constitutifs. Comment se constitue-t-on en père, en 

mère, en fils ou en fille ? A partir de quelle histoire familiale, de quelle identification dans 

une lignée, de quelle trame narrative, de quel ancrage dans ces fonctions sociales de père, 

mère, fils ou fille ? Comment habiter son être-père, être-mère, être-fils, être-fille de ?  C’est 

l’histoire d’une vie pour tout un chacun décidément, et ce qui importe le plus au final n’est 

peut-être pas tant le mode de conception de l’enfant que la vie construite pas à pas à ses côtés. 

C’est ici que le rôle du droit prend toute sa place et permet de légitimer un nouveau schéma 

familial dans l’intérêt de chacun. 


