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SOUVENONS NOUSSOUVENONS NOUS

�� «« IlIl fautfaut savoirsavoir queque lele malademalade attendattend dede nousnous
réconfortréconfort etet secourssecours etet nonnon discoursdiscours etet raisonnementraisonnement »»..

HippocrateHippocrateHippocrateHippocrate
�� «« N’ayonsN’ayons paspas hontehonte dede prendreprendre lala défensedéfense dede
l’individul’individu lorsquelorsque lala SociétéSociété l’oubliel’oublie »»..

Professeur Robert Villey Professeur Robert Villey 
�� «« AvantAvant d’interdire,d’interdire, ilil fautfaut réfléchirréfléchir »»..

Professeur Emile PapiernikProfesseur Emile Papiernik



«« L’AFFAIREL’AFFAIRE » NAHMANI» NAHMANI

�� 1983 Ruthie et Dany Nahmani se marient.1983 Ruthie et Dany Nahmani se marient.
�� 1987 Cancer de l’utérus. 11ovocytes sont 1987 Cancer de l’utérus. 11ovocytes sont 
fécondés avec le sperme du mari Le couple fécondés avec le sperme du mari Le couple 
décide de recourir à une femme porteuse aux décide de recourir à une femme porteuse aux 
USA USA 

�� 1992 Dany quitte le domicile conjugal et 1992 Dany quitte le domicile conjugal et 
divorcedivorce

�� 1993 Dany a un enfant avec sa nouvelle 1993 Dany a un enfant avec sa nouvelle �� 1993 Dany a un enfant avec sa nouvelle 1993 Dany a un enfant avec sa nouvelle 
compagnecompagne

�� Ruthie demande à utiliser les embryons Ruthie demande à utiliser les embryons 
fécondés avec le sperme de son ex mari. Le fécondés avec le sperme de son ex mari. Le 
Tribunal l’autorise mais Dany fait appelTribunal l’autorise mais Dany fait appel

�� Haute Cour de Justice 7 juges pour 4 contreHaute Cour de Justice 7 juges pour 4 contre
�� 25 couples israéliens s’adressent à la Haute 25 couples israéliens s’adressent à la Haute 
Cour de Justice afin de légiférer sur la Cour de Justice afin de légiférer sur la 
question.question.

�� 7 mars 1996 promulgation de la loi sur les 7 mars 1996 promulgation de la loi sur les 
femmes porteuses en Israël.femmes porteuses en Israël.



Le Ministère de la Santé israélienLe Ministère de la Santé israélien
nomme un Comité multidisciplinaire nomme un Comité multidisciplinaire 

afin d’étudier toute demande de GPA.afin d’étudier toute demande de GPA.

• Deux spécialistes en Gynécologie Obstétrique

• Un médecin interniste

• Un psychologue clinique

• Une assistante sociale

• Un avocat

• Un représentant de la religion du couple et 
de la femme porteuse



Comité multidisciplinaireComité multidisciplinaire

�� EtudierEtudier lala validitévalidité dede lala demandedemande
dudu couplecouple:: indicationsindications médicalesmédicales

�� ExpliquerExpliquer lesles étapesétapes dede lala
procédureprocédure àà lala femmefemme etet auauprocédureprocédure àà lala femmefemme etet auau
couplecouple

�� EtablirEtablir unun contratcontrat clairclair entreentre lesles
partiesparties afinafin dede préciserpréciser lesles
engagementsengagements dede chacunchacun



LA LOI NE S’APPLIQUELA LOI NE S’APPLIQUE
QU’A DES CITOYENS ISRAELIENSQU’A DES CITOYENS ISRAELIENS

�� Afin d’éviter l’afflux de couples Afin d’éviter l’afflux de couples 
de pays étrangers («de pays étrangers (« Tourisme Tourisme 
médicalmédical »)»)médicalmédical »)»)

�� Afin d’éviter de recourir à des Afin d’éviter de recourir à des 
femmes de pays sous femmes de pays sous 
développés et le risque de développés et le risque de 
commercialisation.commercialisation.



LE COUPLE DOIT ETRE LE COUPLE DOIT ETRE 
MARIEMARIE

�� LesLes gamètesgamètes doiventdoivent provenirprovenir dudu
couplecouple
-- SpermatozoïdesSpermatozoïdes dudu marimari-- SpermatozoïdesSpermatozoïdes dudu marimari
-- OvocytesOvocytes dede sonson épouseépouse

�� OnOn peutpeut accepteraccepter unun dondon d’ovocyted’ovocyte
�� OnOn n’accepten’accepte paspas unun dondon dede spermesperme
�� OnOn n’accepten’accepte paspas lesles ovocytesovocytes dede lala
femmefemme porteuseporteuse



LA FEMME PORTEUSELA FEMME PORTEUSE

�� Doit être célibataire, divorcée ou Doit être célibataire, divorcée ou 
veuveveuve

�� DansDans desdes cascas exceptionnelsexceptionnels lesles
autoritésautorités religieusesreligieuses ontont autoriséautorisé leleautoritésautorités religieusesreligieuses ontont autoriséautorisé lele
recoursrecours àà uneune femmefemme mariéemariée..

�� On n’accepte pas le recours à une On n’accepte pas le recours à une 
parente (mère, fille, sœur, cousine) parente (mère, fille, sœur, cousine) 
ou une amie pour éviter les pressions ou une amie pour éviter les pressions 
de ces proches.de ces proches.



RAPPORT MEDICAL RAPPORT MEDICAL 
CONCERNANT LA CONCERNANT LA 

DEMANDEUSEDEMANDEUSE

�� StérilitéStérilité féminineféminine irréversibleirréversible
avéréeavérée

�� AvortementsAvortements àà répétitionrépétition
�� EchecsEchecs répétésrépétés d’IVFd’IVF
�� GrossesseGrossesse mettantmettant lala santésanté dede lala
femmefemme enen dangerdanger



RAPPORT MEDICAL concernant RAPPORT MEDICAL concernant 
LA FEMME PORTEUSELA FEMME PORTEUSE

�� BilanBilan médicalmédical généralgénéral etet
gynécologiquegynécologique afinafin dede vérifiervérifier
qu’ellequ’elle nene courtcourt paspas dede risquerisque dedequ’ellequ’elle nene courtcourt paspas dede risquerisque dede
porterporter uneune grossessegrossesse..

�� TestsTests HIV,HIV, hépatitehépatite B,B, VDRL,VDRL,
groupegroupe RhRh

�� ÉchographieÉchographie pelviennepelvienne



RAPPORTS RAPPORTS 
PSYCHOLOGIQUESPSYCHOLOGIQUES

�� Par le psychologue cliniquePar le psychologue clinique
�� Par l’assistante socialePar l’assistante sociale�� Par l’assistante socialePar l’assistante sociale
�� Evaluation psychologique de la Evaluation psychologique de la 
femme porteuse et du couple femme porteuse et du couple 

�� S’assurer de la compréhension et S’assurer de la compréhension et 
de la teneur du contrat mutuelde la teneur du contrat mutuel



TOUTE LA PROCEDURE TOUTE LA PROCEDURE 
MEDICALE NE PEUT SE MEDICALE NE PEUT SE 
FAIRE QUE DANS UN FAIRE QUE DANS UN 
CENTRE DE FIVCENTRE DE FIV

FAIRE QUE DANS UN FAIRE QUE DANS UN 
CENTRE DE FIVCENTRE DE FIV

AGREE ET AUTORISE PAR AGREE ET AUTORISE PAR 
LE LE MINISTERE DE LA MINISTERE DE LA 

SANTESANTE



LE DEDOMAGEMMENT DE LA LE DEDOMAGEMMENT DE LA 
FEMME PORTEUSEFEMME PORTEUSE

�� SeSe faitfait uniquementuniquement parpar l’intermédiairel’intermédiaire dede
l’avocatl’avocat etet àà partirpartir d’und’un comptecompte séquestreséquestre..

�� CompensationCompensation pourpour lala perteperte dede revenus,revenus, lele
tempstemps etet lesles risquesrisques encourusencourus pendantpendant lala
grossessegrossesse etet l’accouchement,l’accouchement, assuranceassurance
vievie ..
grossessegrossesse etet l’accouchement,l’accouchement, assuranceassurance
vievie ..

�� LeLe montantmontant totaltotal dudu dédommagementdédommagement dede
lala femmefemme porteuseporteuse estest dede 3030..000000 $$

�� LeLe sommessommes sontsont verséesversées auau furfur etet àà
mesuremesure dudu développementdéveloppement dede lala grossessegrossesse
etet dede l’accouchementl’accouchement..



STATUT LEGALSTATUT LEGAL
DU NOUVEAUDU NOUVEAU--NENE

�� L’assistanteL’assistante socialesociale nomméenommée parpar lele
MinistèreMinistère desdes AffairesAffaires SocialesSociales estest
désignéedésignée commecomme «« gardiengardien légallégal »» dede
l’enfantl’enfant depuisdepuis lala naissancenaissance jusqu’àjusqu’à
l’adoptionl’adoption..l’adoptionl’adoption..

�� AussitôtAussitôt aprèsaprès l’accouchementl’accouchement l’enfantl’enfant estest
remisremis auau couplecouple enen présenceprésence dede
l’assistantel’assistante socialesociale..

�� LaLa femmefemme confirmeconfirme etet signesigne sonson
renoncementrenoncement àà l’enfantl’enfant

�� LeLe couplecouple doitdoit fairefaire uneune demandedemande
d’adoptiond’adoption dede l’enfantl’enfant quiqui serasera entérinéeentérinée
parpar lele TribunalTribunal ..



RETRACTATIONRETRACTATION
DE LA FEMME PORTEUSEDE LA FEMME PORTEUSE

�� LeLe TribunalTribunal peutpeut accepteraccepter lala rétractationrétractation
dede lala femmefemme porteuseporteuse sisi elleelle déclaredéclare unun
changementchangement dansdans sasa situation,situation, cece quiqui doitdoit
êtreêtre confirméconfirmé parpar unun rapportrapport dede
l’assistancel’assistance socialesociale..l’assistancel’assistance socialesociale..

�� LaLa femmefemme porteuseporteuse conserveconserve lele droitdroit dede sese
fairefaire avorteravorter maismais dansdans lesles limiteslimites
prévuesprévues parpar lala loiloi.. ElleElle doitdoit alorsalors
rembourserrembourser lesles sommessommes déjàdéjà reçuesreçues..



RETRACTATION DU COUPLERETRACTATION DU COUPLE

�� DansDans lele cascas d’infectiond’infection HIVHIV dede lala femmefemme
pendantpendant lala grossessegrossesse

�� DansDans lele cascas dede malformationsmalformations dede l’enfantl’enfant
�� L’enfantL’enfant estest alorsalors confiéconfié àà lala femmefemme�� L’enfantL’enfant estest alorsalors confiéconfié àà lala femmefemme
porteuseporteuse quiqui devientdevient «« gardiengardien légallégal dede
l’enfantl’enfant »»

�� SiSi elleelle refuserefuse l’enfantl’enfant estest confiéconfié àà
l’Assistancel’Assistance PubliquePublique..



ASPECT PENALASPECT PENAL
�� Le recours à une femme porteuse en Le recours à une femme porteuse en 
dehors du cadre de la loi est un acte dehors du cadre de la loi est un acte 
criminel puni d’une peine de un an criminel puni d’une peine de un an 
de prisonde prison

�� OnOn considèreconsidère commecomme unun acteacte
criminelcriminel sisi l’unel’une desdes partiesparties propose,propose,criminelcriminel sisi l’unel’une desdes partiesparties propose,propose,
donnedonne ouou demandedemande dede l’argentl’argent ouou
d’autresd’autres avantagesavantages queque cece quiqui estest
prévuprévu parpar lala loiloi

�� LaLa remiseremise ouou l’acceptationl’acceptation dede l’enfantl’enfant
sanssans lala présenceprésence dede l’assistantel’assistante
socialesociale ouou sanssans lala décisiondécision officielleofficielle
dudu TribunalTribunal estest puniepunie d’und’un anan dede
prisonprison



En 13 ansEn 13 ans

�� Nombre de demandes:           650Nombre de demandes:           650
�� Nombre de dossiers acceptés: 500Nombre de dossiers acceptés: 500
�� Nombre d’enfants nés:           220 Nombre d’enfants nés:           220 
dont 16 jumeaux et un cas de triplet.dont 16 jumeaux et un cas de triplet.dont 16 jumeaux et un cas de triplet.dont 16 jumeaux et un cas de triplet.

�� Nombre de femmes porteuses:200Nombre de femmes porteuses:200



OUI à la Gestation pour AutruiOUI à la Gestation pour Autrui
�� Protection de l’enfant:Protection de l’enfant: Il n’est pas Il n’est pas 
«« l’enfant de personnel’enfant de personne »!  »!  Il bénéficie d’unIl bénéficie d’un
statut légal clair, il est adopté par ses statut légal clair, il est adopté par ses 
parents à sa naissance. parents à sa naissance. 

�� Dignité de la femme porteuse:Dignité de la femme porteuse: adulte, adulte, 
reçoit un consentement éclairé, reçoit un consentement éclairé, reçoit un consentement éclairé, reçoit un consentement éclairé, 
compensations pécuniaires (compensations pécuniaires (contre doncontre don).).

�� DignitéDignité dede lala femmefemme stérilestérile quiqui retrouveretrouve sasa
placeplace dede mèremère auau delàdelà dede sonson infertilitéinfertilité..

�� Dignité de la SociétéDignité de la Société qui n’abandonne pas qui n’abandonne pas 
ses citoyens à la clandestinité.ses citoyens à la clandestinité.



NON aux moralistes NON aux moralistes 
pour autruipour autrui

« Cessons l’hypocrisie
qui consiste à invoquer
le droit de l’enfant pour
interdire d’enfant. »
Dominique Mennesson


