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dossier Ils vont devenir parents

témoignage n Deux Roannais se sont tournés vers la Gestation Pour Autrui (GPA) auMexique pour avoir des enfants

« Tout l’amour qu’on puisse leur donner »
au triple selon les pays.
« Cela nous a fait réfléchir,
mais l’envie d’un enfant
est plus forte que tout. »
C omme r ç a n t s e t n e

comptant pas leurs heures,
Rémy et Kévin vont inves-
tir au moins 150.000 euros
pou r de ven i r pa ren t s
(75.000 euros par proces-
sus de GPA). Ils ont vendu
leur maison à Vil lerest
pour un loft en ville offrant
suffisamment de chambres
et viennent d’acquérir un
van… Car ce ne sera pas
un, mais trois enfants qui
vont en effet venir agrandir
leur foyer (lire ci-dessous).

« euphorie, peur
et impatience »
Un bouleversement verti-

gineux en perspective pour
ces futurs parents étreints
par « un mélange d’eupho-
rie, de peur et d’impatien-
ce » alors qu’ils touchent
au but. « On se pose telle-
ment de questions. Avoir
trois bébés va transfigurer
notre quotidien. N’est-il
pas normal d’avoir des ap-
préhensions, des crain-
tes ? » Une peur qui leur
pe rme t « d ’ê t re cons -
cients » de la réalité qui les
attend, expliquent-ils.
« Même s’il n’y a pas de

manuels pour être parents,
on a lu tous les livres sur
la parentalité, vu tous les
tutos des experts de fa-
milles nombreuses. On sait
qu’en tant que parents ho-
mosexuels, on va être en-
core davantage jugés », ob-
serve le couple, qui a hâte
de décoller et de rencon-
trer ses bébés.
Les valises sont presque

bouclées, l’appartement
mexicain trouvé pour les
trois mois nécessaires sur
place. La future nourrice
roannaise est recrutée.
« Ces enfants auront tout
l’amour qu’on puisse leur
donner, la moindre secon-
de leur sera consacrée »,
concluent-ils. Le compte à
rebours a commencé. Dé-
col lage le 9 septembre
pour un retour en famille
mi-décembre. n

dossier : aurélie marchadier

T rois petits lits à bar-
reaux soigneusement
alignés, bordés de pe-

luches aux couleurs dou-
ces. Des armoires et tiroirs
étiquetés et débordant déjà
de vêtements tr iés par
tailles. Au-dessus, une bi-
bliothèque richement rem-
plie et, dans un sachet, en-
core à l’abri des regards,
les futurs prénoms des gar-
çons qui seront apposés
dès leur arrivée. Tout près,
poussettes, tapis d’éveil et
cosy n’attendent plus que
leurs occupants. Rien ne
manque. Même les cou-
ches et produits de soins
pour nourrissons occupent
un pan de mur entier. « On
a fait un tableau pour être
sûrs de ne pas tomber en
rupture de stock… On est
les pros de la logistique »,
sourient Kévin et Rémy. Le
mur de la chambre affiche
même la couleur avec sa
mappemonde, clin d’œil
au pays où vont naître les
bébés, le Mexique, en oc-
tobre et novembre…

« Faire avancer
les mentalités »
Pour devenir parents, le

couple s’est en effet tourné
vers la Gestat ion Pour
Autrui (GPA) à l’étranger.
Interdite en France, cette
pratique est autorisée dans
certains pays d’Amérique
notamment. Une aventure
q u e K é v i n e t R é m y
auraient pu garder intime,

Kévin Burellier et Rémy Far-
geas, deux Roannais, vont
voir leur vie transformée.
Dans quelques mois, ils se-
ront les heureux parents de
trois enfants qui vont naître
au Mexique via une gesta-
tion pour autrui.

mais qu’ils ont choisi de
partager « pour faire avan-
cer les mentalités ». « On
comprend que ce sujet
puisse susciter la crainte,
par manque d’information,
à cause de la peur de l’in-
connu… On ne parle pas
assez de GPA, même si on
voit que les choses évo-
luent », glissent-ils.
Bien sûr, l’appréhension

du jugement par rapport à
cette pratique qui interpel-
le est palpable, « mais les
gens se montrent très com-
préhensifs et bienveillants
à notre égard. Ils savent
que ce désir d’enfants n’est
ni un caprice, ni une er-
reur. Il est mûrement pen-
sé, réfléchi, obsédant de-
puis b ien longtemps »
replace le couple, évo-

quant une suite logique
dans sa relation, « l’envie
de transmettre, d’aimer, de
protéger, d’éduquer, de fai-
re grandir et faire décou-
vrir le monde à des en-
fants. Bref, l’envie d’une
vie de famille, comme tout
le monde ».

« L’envie de
transmettre,
aimer, protéger »

Ensemble depuis 16 ans
et mariés, Rémy et Kévin
se préparent à devenir pa-
rents depuis trois ans déjà.
Ils n’ont pas retenu la voie
de l’adoption, même s’ils y
ont d’abord pensé, décou-
ragés par « des démarches
administrat ives consé-
quentes, longues » et des
chances qu’ils estiment
« faibles ». C’est vers la
GPA dite « éthique » qu’ils
s e sont a lo r s tournés .
« Nous avons sélectionné
un pays qui respecte la

femme porteuse, ce qui est
pr imordial à nos yeux .
Nous voulions une person-
ne qui ait une situation
personnelle et profession-
nelle stable et qui s’engage
pour nous aider à accom-
plir notre rêve », insiste
Rémy, pas insensible au
débat autour de la mar-
chandisation du corps hu-
main régulièrement mis en
avant par les détracteurs
de la GPA . « Quand on
donne son sang ou un or-
gane, on donne une partie
de soi pour sauver une vie.
La GPA, c’est prêter une
partie de soi pour créer
une vie pour une tierce
personne qui ne peut le
faire sans cette aide ». Et
quid de l’idée « d’arracher
un enfant à sa mère » ,
autre argument prôné par-
fo is par les ant i -GPA ?
« Cela est faux et cho-
quant », rétorque Rémy,
qui rappelle que la femme
porteuse n’est pas la géni-
trice de l’enfant. « Dans un
processus de “GPA éthi-
que”, tout le monde est res-
pecté, écouté et accompa-

gné. Aucune femme n’est
contrainte, insistent les
Roannais. Il y a forcément
un attrait financier derriè-
re, mais elles le font parce
qu’elles en ont envie ». Et
de rappeler que ces fem-
mes sont toutes obligatoi-
rement déjà mères et dis-
posent d’un travail. « On
aide une famille en appor-
tant l’équivalent de deux
années et demie de salaire,
en assurant tous les frais
médicaux des grossesses et
aussi la sécurité médicale
de leurs propres enfants
durant plusieurs années »,
ajoute le couple, qui retra-
ce volontiers le long par-
cours qu’il vient de traver-
ser.
Un chemin semé d’embû-

ches. Du choix du pays, -
ils avaient d’abord pensé à
l’Ukraine - à celui d’une
personne à l’étranger pas
forcément de bons con-
seils, en passant par les
soucis de fécondation et le
coût financier… Un para-
mètre essentiel dans la dé-
marche, avec des prix qui
peuvent varier du simple

attendus. « Certes, nous ne sommes pas là pendant ces neuf premiers mois, mais lorsque vous viendrez au monde, nous serons là chaque
seconde, jusqu’à notre dernier souffle ». Un message adressé par ces futurs papas à leurs enfants dans un recueil qu’ils sont en train d’écrire. A.M.

La gestation pour autrui, appelée GPA, est une pratique
médicale qui consiste à implanter un embryon, issu d’une
fécondation in vitro (FIV) ou d’une insémination, dans l’uté-
rus d’une mère porteuse (appelée aussi gestatrice) qui re-
mettra le bébé à un ou des « parents d’intention ». Le sta-
tut légal varie selon les pays (lire en page 5).

n C’est quoi la gPa ?

Deux gPaen parallèle et trois bébés à naître dans quelques mois
Pour son projet, le couple a
fait appel à une agence et
une clinique privées mexi-
caines spécialisées en GPA.
« Nous n’avions pas envie

de choisir qui serait le père
et nous voulions laisser fai-
re la nature. Nous pensions
au départ pouvoir féconder
chacun un ovule qui aurait
é té implanté dans une
mère porteuse via une seu-
le GPA. La technique s’est
finalement révélée irréali-
sable », retracent Kévin et
Rémy, qui se sont alors
orientés vers deux GPA en
parallèle.
Voyage au Mexique, ren-

contre avec les équipes

une nouvelle tentative s’est
avérée concluante. « Tout
est très clair entre cha-
cun », soulignent Kévin et
Rémy. Les mères porteuses
ne doivent par exemple
pas prendre de transports
en commun, veiller à une
alimentation équilibrée, ne
pas se droguer… « Les da-
mes sont très surveillées,
avant, pendant et après
leur grossesse et suivies
par des gynécologues et
obstétriciens, mais aussi
par des nutritionnistes, des
psychologues… », ajoute le
couple, qui reçoit très ré-
gulièrement des nouvelles
des examens et des gesta-

t r i c e s pa r mes sage s e t
mails. D’ailleurs, c’est par
un coup de fil que Rémy et
Kévin ont appris qu’ils al-
laient avoir non pas deux,
mais trois enfants. Émotion
puis panique les submer-
gent alors. « Comment fai-
re ? Nous n’avons pas trois
bras… Dame nature en a
déc idé aut rement e t a
bousculé nos plans ». Les
grossesses gémellaires sont
très rares en GPA. Pour
l’agence, ce serait même la
première fois en 13 ans.
Accouchements prévus le

4 oc tobre pour le s ju -
meaux, « mais ça peut arri-
ver du jour au lendemain »

et le 5 novembre pour le
petit dernier. n

n repères

et une fois sur le sol
français ? Chacun des
trois enfants qui va naître
aura un père français .
« Juridiquement, i l n’y
aura pas de soucis pour
rent re r en F rance . La
mère porteuse aura défi-
nitivement renoncé à ses
droits maternels et nous
engagerons une demande
d’adoption mutuelle pour
être chacun père des trois
enfants ».

médicales de la clinique de
la fertilité, mais aussi le
notaire, dépôts de sperme
au laboratoire, choix des

mères porteuses… Rien n’a
été laissé au hasard. Si
l ’une des deux GPA n’a
d’abord pas fonctionné,

examens. Le couple est tenu informé des grossesses à dis-
tance.
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dossiergrâce à la gestation pour autrui

l’éclairage n Avocate spécialisée en droit de la famille, Me Clavin fait le point sur la législation en vigueur

La GPA entourée de nombreux verrous
vers une GPA, en général
après un parcours terrible
de procréation médicale-
ment assistée. La GPA est
alors un dernier recours.

70 à 80 % de couples
hétérosexuels

Ce n’est jamais une partie
de plaisir, c ’est un par-
cours très éprouvant. On
n’a pas de chiffres précis,
mais on peut imaginer que
la GPA concerne 70 à 80 %
de couples hétérosexuels.
I l y a auss i pas mal de
femmes célibataires qui se
lancent et également des
couples homosexuels.

n Comment se passe le re-
tour en France avec l’en-
fant ? Il y a en France une
volonté de décourager les
Français à réaliser des GPA
à l’étranger dans la mesure
où c’est interdit ici car cela
porterait atteinte au prin-
cipe d’indisponibilité du
corps. Il existe des tas de
verrous jurido-philosophi-
ques du fait qu’on ne veut
pas encourager la GPA.
Cela s’est traduit juridi-
quement par la non-recon-
naissance d’emblée de la
filiation de l’enfant né de
GPA à l’égard des parents
d’intention. La Cour de
cassation a toutefois pris
une décision fin 2019 en
reconnaissant la filiation
d’un couple de parents,
après des années de com-
bat juridique. Suite à cela,
le législateur, qui s’est em-
paré de la loi bioéthique, a
décidé de contrecarrer cet-
te jurisprudence. Il était
hors de question pour lui
qu’on reconnaisse la filia-
tion d’intention autrement
que par une procédure ju-
diciaire de contrôle, dont
la procédure en adoption.
On oblige ainsi les parents
d’intention à reconstruire
la filiation qui est établie
dans le pays de naissance
de l’enfant. Cela complexi-
fie les démarches. C’est
pourtant une exigence de

la Cour européenne des
droits de l’Homme que de
reconnaître la f i l iat ion
d’intention rapidement et
de manière effective.

n Il peut donc y avoir diffé-
rentes façons de reconnaî-
tre la filiation ? Oui, via
une procédure d’adoption
de l’enfant du conjoint, ou
une demande à ce que le
jugement étranger soit re-
connu opposable en Fran-
ce et exécutoire. Ça dé-
pend en fait des recours
entrepris, des lieux, c’est
très instable selon les juri-
dictions saisies. Au final,
on y arrive, mais il faut
être solide dans sa tête car,
pendant ces recours, la fi-
liation n’est pas reconnue.
Cela complexi f ie la vie
quotidienne de ces en-
fants. La famille peut évo-
luer, se rompre, l’un des
parents peut décéder et
dans ces cas-là, qu’est ce
qu’on fait tant que les pro-
cédures ne sont pas abou-
ties ? On est en très gros-
ses difficultés.

n Cette question de la GPA
a fortement secoué la so-
c iété ces dernières an-
n é e s… I l y a e u d e s
échanges très durs pen-
dant les débats sur la loi
b i o é t h i q u e d u r a n t
d e u x an s , e n t r e 2 0 1 9
et 2021. On a vu des défi-
lés dans la rue. Il y a une
frange politique très large
qui est totalement anti-
GPA, alors que l’opinion
publique n’y est pas défa-
vorable, bien au contraire,
comme le montrent diffé-
rents sondages. Elle le se-
rait même de moins en
moins. Sept Français sur
10 y seraient favorables,
même si cela dépend si
l’on parle de couples hété-
rosexuels ou homosexuels.
Aujourd’hui, on voit aussi
des enfants nés par GPA
évoquer leur parcours, ce
qui participe à dédiaboli-
ser le processus. n

n Quelle est la réglementa-
tion en matière de GPA en
France ? La pratique de la
GPA y est totalement inter-
dite. La France n’est pas
seule en Europe à avoir
cette position de rejet :
l’Allemagne, l’Espagne,
l’Italie y sont aussi très dé-
favorables. En France, le
contrat de gestation pour
autrui est considéré com-
me d’une nullité d’ordre
publique. Même si quel-
qu’un décidait de faire une
GPA, il n’aurait absolu-
ment pas accès aux techni-
ques de fertilité. La loi va
même encore plus loin
puisque trois infractions
pénales ont pour objectif
de sanctionner indirecte-
ment une GPA qui serait
réalisée en France.

n Quelles sont ces infrac-
tions ? Il y a d’une part
l’infraction d’incitation à
l’abandon. Si une mère
porteuse souhaitait, pour
ne pas voir sa filiation éta-
blie, accoucher sous X en
France suite à une conven-
tion de GPA qui aurait été
définie dans ce pays, on
pourrait poursuivre les pa-
r e n t s a u t i t r e q u ’ i l s
auraient incité cette fem-
me à abandonner son en-
fant. Une autre infraction
concerne l ’en t remise ,
c’est-à-dire le fait pour des

Quelle est la réglementa-
tion en France et à l’étran-
ger ? L’éclairage de Me Ca-
therine Clavin, avocate au
barreau de Marseille, spé-
cialiste en droit de la famille
et coprésidente de l’APGL,
Association des Parents et
futurs parents Gay et Les-
biens.

agences d’essayer de faire
des affaires sur le territoire
français afin de mettre en
contact des mères porteu-
ses avec des « parents
d’intention ». Enfin, la der-
nière infraction concerne
la falsification d’état civil,
à savoir le fait qu’on décla-
rerait une femme qui n’a
pas accouché comme mère
d’un enfant né suite à une
GPA. Ces trois infractions
ont été indirectement fai-
tes pour la gestation pour
autrui, c’est une sanction
indirecte.

n En matière de GPA, la ré-
glementation varie presque
d’un pays à l’autre… Cha-
que pays légifère en effet
ou pas pour la GPA , la
prohibe, la légalise ou la
tolère. Il y a trois position-
nements différents, avec
des particularités. La gros-
s e des t ina t i on depu i s

20 ans pour les parents
d’intention français est
l’Amérique du Nord, les
États-Unis mais pas tous
les états : certains permet-
tent la GPA sur leur sol et
ont des systèmes d’établis-
sement de la filiation de
l’enfant particulier. Idem
pour certaines provinces
du Canada. Aux États-
Unis, marqués par la cul-
ture libérale, on parle de
GPA « commerciale » et la
mère porteuse est rémuné-
rée ; au Canada, elle est
dite « altruiste » : la mère
porteuse est indemnisée,
defrayée, mais pas rému-
nérée. Actuellement, trois
pays d’Amérique du Sud
ont aussi une jurispruden-
ce favorable : le Mexique,
la Colombie et l’Argentine.

n L’Ukraine était aussi une
destination importante en
matière de GPA. Qu’en est-
il aujourd’hui avec le con-
flit ? Du fait de la guerre,
le circuit ne fonctionne
plus correctement et les
parcours de fertilité sont
difficiles à réaliser. C’était
un haut lieu de la GPA hé-
térosexuelle parce que très

bien organisé et perfor-
mant au niveau de la ferti-
lité. La loi ukrainienne est
aussi très claire pour les
femmes gestatr ices qui
doivent répondre à certai-
nes conditions, qu’on re-
trouve ailleurs : être éva-
luées psychologiquement
et être déjà mères avant de
s’engager. Les couples qui
se rendaient en Ukraine
revoient leur projet en se
réorientant vers l’Améri-
que du Sud ou du Nord
no tamment , ave c une
grande différence au ni-
veau du coût. C’est trois à
quatre fois plus cher aux
États-Unis qu’en Ukraine.

n Les démarches de GPA
sont-elles plus nombreuses
ces dernières années ? Oui,
c’est une certitude, même
si c’est difficilement quan-
tifiable. Plusieurs facteurs
à cela. D’abord, la GPA se
démocratise et est davan-
tage connue comme prati-
que dans le monde. Forcé-
m e n t , i l y a p l u s d e
candidats. Ensuite, il sem-
ble que l’infertil ité soit
grandissante : des couples
hétérosexuels basculent

le point. Chaque pays légifère ou pas pour la GPA, la prohibe, la légalise ou la tolère. En France, la
pratique de la GPA est interdite S.P.

« Ce n’est jamais une partie de
plaisir, c’est un parcours très
éprouvant. »
Me catherine clavin Avocate

Un chiffre
75 % les Français qui seraient

favorables à ce que l’on autorise en
France le recours à une mère porteuse pour
les couples hétérosexuels, et 59 % pour les
couples homosexuels début 2022, contre
respectivement 60 % et 41 % en 2014. c’est
le résultat d’une enquête réalisée par l’ifop
pour l’adFh (association des Familles
homoparentales) et le magazine têtu auprès
de 1.503 personnes en février dernier.
dans l’hypothèse de la légalisation du
recours à la gpa en France, les Français sont
toutefois partagés sur l’indemnisation des
mères porteuses, 52 % des personnes
interrogées refusant le principe d’une
rémunération.

Des questions éthiques régulièrement soulevées
débat n Droits de la mère
porteuse, risque de mar-
chandisation du corps hu-
main, liens entre la femme
et l’enfant qu’elle porte...
Autant de sujets qui susci-
tent régulièrement des dé-
bats autour de la GPA. Parmi
les plus fervents opposants,
la « Manif pour tous » en a
fait un de ses chevaux de ba-
taille, associant même la
GPA à un « trafic de mères
porteuses » et à de « l’escla-
vage moderne », évoquant
une « pratique dangereuse et
coercitive ».
Ici lors d’une manifestation
autour du projet de loi bioé-
thique début 2021 en Auver-
gne. T.N.
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Devenir parents à tout prix

n gPa. Deux Roannais vont voir leur vie transformée : ils
vont devenir les heureux papas de trois enfants qui vont
naître au Mexique via une gestation pour autrui.

n Témoignages. Ils racontent leur parcours, leurs joies et
inquiétudes et les préparatifs, à quelques semaines de
l’arrivée de ces bébés. A.M.
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