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La présente étude donne une vue d'ensemble préliminaire de la diversité 
des questions politiques liées à la pratique de la maternité de substitution 
aux niveaux national, européen et mondial. Elle présente un examen 
approfondi des approches juridiques nationales de la maternité de 
substitution. Elle analyse également le droit existant de l'Union 
européenne et la législation découlant de la Convention européenne des 
droits de l'homme afin de déterminer les obligations et les possibilités liées 
à la maternité de substitution au niveau national et transnational. Cette 
étude conclut qu'il est impossible de déceler une tendance juridique
particulière à travers l'UE, mais que tous les États membres semblent 
convenir de la nécessité de donner aux enfants concernés une filiation 
légitime et un statut civil clairement définis. 
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Le régime applicable à la maternité de substitution au sein des États membres de l'UE 

SYNTHÈSE 
Contexte 

La maternité de substitution n'est pas une pratique de reproduction nouvelle, mais il est 
communément admis qu'il s'agit d'un phénomène de plus en plus courant. Des rapports 
récents signalent une augmentation du recours à la maternité de substitution, avec 
parfois des accords qui franchissent les frontières nationales1. Il est cependant difficile 
d'obtenir des statistiques précises concernant la maternité de substitution. Il y a 
plusieurs raisons à cela. Premièrement, la maternité de substitution traditionnelle2 ne 
nécessite pas forcément d'intervention médicale et peut donc être organisée de manière 
informelle entre les parties concernées. Deuxièmement, même si la maternité de 
substitution non génétique nécessite une intervention médicale, les statistiques officielles 
ne signalent généralement pas l'accord de maternité de substitution, mais uniquement la 
procédure de fécondation in vitro3. Troisièmement, dans de nombreux pays, il n'existe 
tout simplement pas de règles juridiques, de règlementation ou de régime d'autorisation 
pour les traitements de fertilité et/ou la maternité de substitution, y compris pour la 
maternité de substitution rémunérée dans les pays où cette pratique n'est pas interdite 
par la loi. Cela signifie qu'il n'existe aucun mécanisme formel de compte rendu et que les 
différentes organisations concernées recueillent des statistiques de manière hétérogène, 
lorsque ces statistiques sont disponibles. Enfin, dans les pays où la maternité de 
substitution est interdite par la loi, les personnes concernées s'exposent à des poursuites 
judiciaires, ce qui rend d'autant plus difficile la collecte de données pertinentes et 
exactes. 

Malgré ces problèmes, il est possible de discerner un certain nombre de facteurs 
signalant un recours de plus en plus courant à la maternité de substitution. Tout d'abord, 
une simple recherche sur l'internet débouche sur une série d'agences et de cliniques qui 
visent très explicitement à faciliter les accords de maternité de substitution. Il s'agit dans 
certains cas d'organisations bénévoles qui s'efforcent, sans but lucratif, de faire se 
rencontrer des mères porteuses potentielles et des parents pleins d'espoir4. D'autres 
fonctionnent sur une base commerciale dans le cadre d'une clinique spécialisée dans la 
fertilité ou en partenariat avec des cliniques de ce type5. 

Ensuite, les médias parlent de plus en plus souvent des accords de maternité de 
substitution (de manière positive ou négative, concernant des cas à l'issue heureuse ou 
malheureuse), et on constate une augmentation du nombre de références à la maternité 
de substitution dans la culture populaire, et notamment dans les émissions télévisées6. 

Enfin, différentes juridictions ont connu récemment une forte augmentation des dossiers 
judiciaires relatifs à la maternité de substitution. Il est intéressant de constater que si 
une partie de cette jurisprudence concerne des litiges privés entre les parties à l'accord7, 
la principale tendance thématique concerne des difficultés liées à la reconnaissance 

1 Conférence de La Haye de droit international privé (2012), Rapport préliminaire sur les problèmes découlant 

des conventions de maternité de substitution à caractère international, p. 6 à 8.
 
2 Voir le tableau 1 ci-dessous pour un résumé des définitions utilisées dans le présent rapport.
 
3 Par ex. Human Fertilisation and Embryology Authority (2012), Fertility Treatment in 2011: Trends and 

Figures. Disponible à l'adresse http://www.hfea.gov.uk/104.html. 

4 Par ex. l'organisation britannique Childlessness Overcome Through Surrogacy (COTS): 

http://www.surrogacy.org.uk/.

5 Par ex. Surrogacy Cyprus: http://www.cyprus-surrogacy.com/index.html.
 
6 Voir par exemple le scénario de la récente série américaine "The New Normal": http://www.nbc.com/the
new-normal/ ainsi que la série populaire britannique "Coronation Street":
 
http://www.itv.com/coronationstreet/news/tinassurrogacy/ h.

7 Voir par exemple, au Royaume-Uni, les affaires Matter of TT (A Minor) [2011] EWHC 33 (Fam) et Matter of N
 
(a child) [2007] EWCA Civ 1053. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

formelle par l'État des souhaits des parties à l'accord en ce qui concerne le statut 
juridique et la filiation légitime des enfants concernés. Cette catégorie de jurisprudence 
peut apparaître de deux façons. 

Dans le premier scénario, le pays concerné interdit la maternité de substitution ou sa 
législation ne la prévoit pas expressément. Lorsqu'un enfant naît à la suite d'un accord 
de maternité de substitution, les règles générales de filiation légitime sont applicables et, 
bien souvent, l'enfant finit par être élevé par une personne avec laquelle il n'a aucun lien 
juridique8. Cette situation peut donner lieu à un certain nombre de difficultés, 
notamment en ce qui concerne l'acquisition et l'exercice de l'autorité parentale, les frais 
alimentaires et le droit de succession. Il convient de recourir à une adoption formelle, si 
celle-ci est autorisée dans de telles circonstances, ou les tribunaux doivent invoquer, si 
possible, d'autres mesures moins permanentes du droit de la famille afin de donner à 
l'enfant et aux parents une certaine sécurité juridique9. Les tribunaux de certains États 
membres ont accepté le recours à l'adoption ou à d'autres mesures du droit de la famille 
à la suite d'un accord de maternité de substitution10, mais d'autres ont refusé cette 
approche en invoquant des raisons d'ordre public11. 

Le deuxième scénario, plus compliqué sans doute, concerne la reconnaissance formelle à 
la suite d'une maternité de substitution transfrontalière. Dans ce scénario, les futurs 
parents se rendent dans un autre pays où les accords de maternité de substitution sont 
plus faciles et/ou moins coûteux, soit en raison du coût réduit des traitements de fertilité 
(fécondation in vitro pour une maternité de substitution non génétique), soit parce que 
la rémunération de la mère porteuse est moins élevée. La filiation légitime pose des 
problèmes similaires, mais ceux-ci peuvent être exacerbés encore lorsque les deux pays 
concernés possèdent des règlementations différentes en la matière. En droit ukrainien12, 
russe13 ou californien14, par exemple, la mère "d'intention" peut être considérée 
automatiquement comme la mère légitime, tandis que dans la plupart des États 
membres, la maternité légitime est déterminée sur la base de la parturition, quel que 
soit le lieu de naissance15. Des problèmes similaires peuvent se présenter en ce qui 
concerne la paternité légitime ou la reconnaissance de deux parents du même sexe. 
L'enfant concerné risque ainsi de se retrouver non seulement sans parents légaux, mais 
aussi sans pays ni nationalité dans la mesure où son certificat de naissance n'est pas 
reconnu en dehors de son pays de naissance. Ce scénario est particulièrement 
problématique lorsque l'enfant a besoin non seulement de documents de voyage 
indiquant son statut civil (passeport), mais aussi d'un visa pour pouvoir entrer dans le 

8 Jackson, E (2006) "What is a Parent?" dans Diduck A et K O'Donovan (eds) Feminist Perspectives on Family 
Law (Abingdon: Routledge-Cavendish) p. 59-74 et S. Dermout, H. van de Wiel, P. Heintz, K. Jansen et W. 
Ankum, "Non-commercial surrogacy: an account of patient management in the first Dutch Centre for IVF 
Surrogacy from 1997 to 2004", Human Reproduction, 2010, vol. 25, n° 2, p. 448. 
9 En Angleterre par exemple, le Children Act 1989 permet aux tribunaux d'accorder une "injonction de 
résidence" aux personnes autres que les parents qui satisfont à certaines conditions. L'injonction de résidence 
confère automatiquement la responsabilité parentale, mais pas la filiation légitime. En Australie, dans plusieurs 
affaires récentes, des "injonctions de responsabilité parentale" ont été accordées à des parents d'intention afin 
de leur permettre de prendre des décisions concernant l'enfant au quotidien. La filiation légitime n'a toutefois 
pas été accordée dans ces affaires: Dudley and Chedi [2011] FamCA 502; Hubert and Juntasa [2011] FamCA 
504; Findlay and Punyawong [2011] FamCA 503; et Johnson and Anor & Chompunut [2011] FamCA 505. Voir 
également Millbank J (2011) "The New surrogacy Parentage Laws in Australia: Cautious Regulation or '25 brick 
walls'?", 35(2) Melbourne University Law Review 1-44. 
10 Par ex. Autriche, Belgique, Danemark, Italie, Irlande, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni. 
11 Par ex. France. 
12 Code ukrainien de la famille, article 123, paragraphe 2. 
13 Code russe de la famille, articles 51 et 52. 
14 Matter of Baby M (1988) 537 A.2d 1227; confirmé par Johnson v Calvert [1993] 5 Cal 4th 84 et Buzzanca v. 
Buzzanca [1998] 72 Cal. Rptr.2d 280. 
15 Par ex. en vertu de la loi britannique sur la fécondation et l'embryologie humaines [Human Fertilisation and 
Embryology Act], s 33(3). 
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Le régime applicable à la maternité de substitution au sein des États membres de l'UE 

pays d'origine des parents d'intention. Certains États membres se sont efforcés 
d'atténuer les conséquences pénibles de ces scénarios, par des décisions judiciaires 
et/ou par la publication d'avis gouvernementaux préalables16, mais d'autres ont refusé 
de le faire, à nouveau pour des motifs d'ordre public17. 

La maternité de substitution est une préoccupation juridique depuis plus de trois 
décennies18, mais on a constaté récemment un recrudescence de rapports et de 
recherches dans le domaine du droit international privé concernant les difficultés 
juridiques particulières liées aux accords de maternité de substitution transfrontaliers19. 
Ces travaux ont permis de mieux comprendre les pratiques émergentes en matière de 
maternité de substitution au niveau mondial par l'analyse des tendances des accords 
transfrontaliers et par la description des différents régimes juridiques nationaux20. 
Certains de ces travaux laissent également entrevoir des solutions possibles liées à 
l'harmonisation des principes du droit international privé et/ou la facilitation de la 
coopération transfrontalière entre les pays, notamment en ce qui concerne la filiation et 
la détermination de la nationalité de l'enfant21. 

Ces travaux sont clairement importants pour la présente étude et seront utilisés tout au 
long de celle-ci. Cependant, l'accent mis sur le droit international privé entraîne 
forcément une focalisation sur le règlement de différends juridiques transfrontaliers et 
sur la gestion des conséquences juridiques des accords de maternité de substitution 
transfrontaliers, plutôt que sur la gestion juridique (et politique) de la pratique de la 
maternité de substitution en tant que telle. Cela ne signifie pas que les modèles 
proposés de réglementation légale de la maternité de substitution au niveau 
international ne s'efforcent pas d'encourager des normes internationales acceptables en 
matière de maternité de substitution, mais plutôt que les travaux existants en droit 
international privé n'abordent pas de manière systématique certaines considérations 
importantes de politique qui devront finalement régir la réglementation de la maternité 
de substitution22. Même si l'importance accordée au bien-être de l'enfant est évidente 

16 Par ex. Belgique, Irlande et Royaume-Uni.
 
17 Par ex. France. Toutefois, comme l'indique le présent rapport, il semble que le pouvoir exécutif français soit
 
disposé à accorder la reconnaissance ex post de certificats de naissance étrangers afin d'"aplanir" certaines de
 
ces difficultés et d'améliorer la situation précaire des enfants nés à la suite d'accords de maternité de 

substitution transfrontaliers. Voir le chapitre 2, partie B ci-dessous.

18 Au Royaume-Uni et aux États-unis, par exemple, les premiers litiges relatifs à la maternité de substitution
 
datent des années 1980: Re C (A Minor) (wardship: surrogacy) [1985] FLR 846 et Matter of Baby M (1988)
 
537 A.2d 1227.
 
19 Par ex. Trimmings, K et P Beaumont (2011) "International Surrogacy Arrangements: An Urgent Need for 

Legal regulation at the International Level" 7 Journal of Private International Law 627-647; Conférence de La 

Haye de droit international privé (2011), Questions de droit international privé concernant le statut des 

enfants, notamment celles résultant des accords de maternité de substitution à caractère international (Doc.
 
prél. n° 11 de mars 2011); Conférence de La Haye de droit international privé (2012), Rapport préliminaire sur 

les problèmes découlant des conventions de maternité de substitution à caractère international (Doc. prél. 

n° 10 de mars 2012).

20 Un livre à paraître prochainement fournira des rapports nationaux relatifs à un nombre important de pays à 

travers le monde: Trimmings, K et P Beaumont (eds) (à paraître en 2013), International surrogacy
 
Arrangements: Legal Regulation at the International Level (Oxford, Hart Publishing).

21 Voir Trimmings, K et P Beaumont (2011) "International Surrogacy Arrangements: An Urgent Need for Legal
 
regulation at the International Level" 7 Journal of Private International Law 627-647 et Trimmings, K et P 

Beaumont (eds) (à paraître en 2013) International surrogacy Arrangements: Legal Regulation at the
 
International Level (Oxford, Hart Publishing), Partie 3.

22 On notera cependant la reconnaissance de certaines vulnérabilité liées à la maternité de substitution dans: 

Conférence de La Haye sur le droit international privé (2011), Questions de droit international privé concernant
 
le statut des enfants, notamment celles résultant des accords de maternité de substitution à caractère 

international (Doc. prél. n° 11 de mars 2011), p. 1,2, 26 et 27. La Conférence de La Haye de droit
 
international privé n'a encore fait aucune proposition formelle concernant les instruments internationaux en 

matière de maternité de substitution. Son Bureau permanent effectue actuellement des recherches dans ce 

domaine et pourrait fournir des orientations pour les recherches en droit international privé concernant les 

différents problèmes posés par la maternité de substitution. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

dans ces travaux, d'autres considérations essentielles de politique sont moins 
apparentes. C'est le cas par exemple des questions liées à l'égalité entre l'homme et la 
femme, à la liberté de reproduction, à l'exploitation, à la mondialisation, à la politique de 
santé et à la réglementation. L'un des rôles importants de la législation est de réagir à 
des événements particuliers et de gérer les litiges, mais il est clair qu'elle joue un rôle 
nettement plus large au sein de la société. La loi peut être un instrument préventif, 
normatif ou réglementaire. Lorsqu'elle se penche sur des questions controversées 
comme la maternité de substitution, il est primordial de réfléchir à l'objectif ultime de 
toute approche juridique et aux conséquences plus larges qui peuvent en découler. Bien 
qu'il n'appartienne  pas à la présente étude de formuler des recommandations concrètes 
de politique, le premier chapitre présente brièvement les principales préoccupations 
politiques que toute approche juridique doit prendre en considération avant de pouvoir 
être appliquée. 

À ce jour, aucune étude n'a envisagé spécifiquement la possibilité d'une solution adoptée 
au niveau de l'Union européenne face aux difficultés posées par la maternité de 
substitution. L'un des principaux objectifs de la présente étude a été d'examiner le 
champ d'action potentiel de l'UE dans ce domaine (voir ci-dessous). Ces dernières 
années, différentes directives européennes relatives aux soins de santé génésique et à la 
gestion des matériaux biomédicaux ont été lancées23. En ce qui concerne la 
réglementation des questions liées aux relations familiales, par contre, le rôle joué par 
l'UE est nettement moins visible. Cela s'explique en partie par les compétences limitées 
du législateur européen dans le domaine du droit de la famille24. Par conséquent, même 
si le droit européen a déjà servi à faciliter l'accès aux services de santé génésique dans
différents États membres25, les mesures prises s'étendent rarement au statut de la  
famille qui en résulte – l'une des principales questions juridiques dans le contexte de la 
maternité de substitution. Cette étude est donc la première à examiner le champ 
d'action potentiel de l'UE en matière de maternité de substitution, une pratique de 
reproduction qui peut impliquer ou non une intervention médicale. 

DÉFINITIONS 

Le tableau suivant définit la terminologie utilisée dans le présent rapport compte tenu de 
la nature peu familière et souvent contestée de la terminologie relative à la maternité de 
substitution. Nous avons adapté les termes ci-dessous tout en reconnaissant que 
certains d'entre eux, comme "mère porteuse" et "altruiste", restent problématiques et ne 
décrivent pas suffisamment les réalités empiriques et subjectives des personnes 
impliquées dans des accords de maternité de substitution26. ll se peut qu'une femme 
portant un enfant pour une autre personne, par exemple, ne se considère jamais comme 
une mère. 

23 Par ex. directive 2004/23/CE sur les tissus et cellules. 
24 Voir l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui autorise le Conseil à 
établir des mesures relatives au droit de la famille ayant des incidences transfrontalières lorsque que ces 
incidences font l'objet d'actes législatifs adoptés selon la procédure législative ordinaire.
25 Par ex. R v Human Fertilisation and Embryology Authority, ex parte Blood [1997] 2 All ER 687, concernant la 
libération de sperme stocké à titre posthume en vue d'une utilisation en Belgique dans le cadre d'une 
procédure qui serait illégale au Royaume-Uni.
26 Pour une discussion critique intéressante de la terminologie utilisée dans le contexte de la maternité de 
substitution, voir: Morgan, D (1989) "Surrogacy: An Introductory Essay", dans Lee, R et D Morgan (eds) Birth 
Rights: Law and Ethics at the Beginnings of Life (London: Routledge), p.55 à 84. 
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Le régime applicable à la maternité de substitution au sein des États membres de l'UE 

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 

La présente étude vise à déterminer si l'UE devrait, et pourrait, adopter des règles 
uniformes en matière de maternité de substitution. Pour réaliser cette évaluation, l'étude 
poursuit les principaux objectifs suivants: 

1.	 Examiner de manière empirique et analyser les pratiques et les attitudes 
en matière de maternité de substitution dans les États membres de l'UE par une 
série d'études de cas pertinentes. 

2.	 Identifier et analyser les questions politiques liées à la maternité de 
substitution qui devraient guider tout processus d'harmonisation des législations 
de l'UE et toute mesure législative concernant la maternité de substitution. 

3.	 Examiner et analyser différents modèles législatifs et d'autres dispositions 
spécifiques concernant la maternité de substitution (par ex. les lignes directrices 
d'organisations professionnelles), ainsi que l'interprétation de ces dispositions 
par des magistrats dans les affaires portées devant les tribunaux. L'analyse sera 
principalement comparative et évaluera à la fois les avantages et les 
inconvénients des différentes approches ainsi que les différends juridiques qui 
en résultent. Étant donné que quelques États membres seulement possèdent 
une législation explicite en matière de maternité de substitution, les régimes 
juridiques et la jurisprudence de plusieurs juridictions pertinentes en dehors de 
l'UE seront également examinés afin de mieux éclairer la forme que cette 
législation pourrait prendre et les difficultés qui pourraient en résulter. 

4.	 Examiner et analyser le rôle joué par les tribunaux dans la résolution des 
litiges et des questions juridiques problématiques qui se présentent en cas de 
vide juridique concernant la maternité de substitution, ou en cas d'interdiction 
de toute forme de maternité de substitution. L'analyse visera avant tout à 
catégoriser correctement les différents types de jurisprudence existant dans les 
États membres de l'UE qui ne prévoient pas explicitement la maternité de 
substitution ou dans lesquels toute forme de maternité de substitution est 
interdite, et à évaluer les concepts et techniques juridiques utilisés par le 
pouvoir judiciaire, par exemple l'intérêt supérieur de l'enfant, les références au 
droit constitutionnel et aux droits de l'homme ou encore les principes découlant 
du droit international privé. 

5.	 Examiner et analyser les questions de droit international privé découlant 
des accords de maternité de substitution et évaluer la forme que devrait prendre 
une réglementation juridique éventuelle dans ce domaine. 

6.	 Examiner et analyser le champ d'action potentiel de l'UE dans le domaine 
de la maternité de substitution et déterminer si l'UE pourrait et/ou devrait 
adopter des règles uniformes dans ce domaine. 
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