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Qu'est--ce que la Maternité pour autrui ?
Qu'est
Il y a deux types de Maternité pour autrui permis aux ÉtatsUnis.
La mère porteuse traditionnelle : elle porte l'enfant issu des ses
propres ovocytes qui sont fécondés par le sperme du Père
Intentionnel dans un cadre hospitalier. Étant donné que la
Gestatrice Traditionnelle est la mère biologique de l'enfant, un
formulaire d'adoption est nécessaire.
La mère porteuse gestationnelle : La gestatrice accepte de porter les
embryons à terme. Les embryons sont créés par les gamètes des
Parents Intentionnels. La gestatrice n'a aucun lien génétique avec
l'enfant donc l'adoption n'est pas nécessaire.
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Comment la Gestation Pour Autrui estest-elle perçue
aux ÉtatsÉtats-Unis ?
La Gestation Pour Autrui est connue dans
les 50 États.
La Gestation Pour Autrui est criminalisée
dans 3 États.
Des accords de Gestation Pour Autrui ne
sont pas applicables dans 12 États.
La situation des accords de Gestation Pour
Autrui reste incertaine dans 20 États
Des accords de Gestation Pour Autrui sont
appliqués dans 15 États.
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Combien coûte une Gestation Pour Autrui aux
États--Unis
États
Le couple intentionnel est autorisé par la loi et
accepte de payer uniquement les dépenses
raisonnables de la gestatrice directement en
rapport avec les périodes prénatale,
intrapartum, et postpartum, comme indiqué
expressément dans ce contrat. En plus des
dépenses médicales, psychologiques et
psychiatriques, des frais légaux et des
dépenses raisonnables comme indiqué dans
cette Section M, les parties reconnaissent
que le couple intentionnel n'est pas
autrement responsable du paiement de frais,
dépenses ou pertes par la gestatrice en
relation avec le contrat de Gestation Pour
Autrui, que le(s) évènement(s) entraînant ces
dépenses ou pertes soi(en)t prévisible(s) ou
pas, ou indiqué(s) de manière précise dans ce
contrat.
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Pourquoi les femmes Américaines choisissentchoisissentelles d'être gestatrice ?
ATTENDU QUE la gestatrice désire aider le couple intentionnel en servant de gestatrice
gestationnelle de leur(s) enfant(s), sans acquérir de droit parental ou autres droits ou
obligations sur le(s) embryon(s) et/ou le(s) enfant(s), (« enfant »), à l'exception de
ceux indiqués ci-dessous ; et
Dans le cadre de ce contrat et des procédures médicales indiquées ci-dessous, la
définition d'une gestatrice par la Société Américaine de Médecine Reproductive est
la suivante : Une gestatrice est une femme qui porte un embryon à terme, issu
d'ovocytes et de sperme qui ne lui sont pas apparentés. Elle n'a donc aucun lien
génétique avec l'enfant à naître et comprend que le meilleur intérêt de l'enfant est
qu'il ou elle soit placé(e) avec les parents intentionnels.

6

Pourquoi une gestatrice Américaine ?
Pendant la grossesse. Si la gestatrice tombe enceinte et attend l'enfant du couple intentionnel, la
gestatrice accepte de prendre les précautions nécessaires pour protéger la santé et le bien-être
de l'enfant qu'elle porte, et d'agir dans le sens de l'objet de ce contrat, y compris, entre autres :
De rester en bonne santé, de suivre des soins gynécologiques réguliers par un spécialiste en
obstétrique et titulaire d'une licence selon le chapitre 458 des Lois de la Floride (« l'obstétricien
»), et de suivre les conseils médicaux et les conditions établies par l'obstétricien et le spécialiste
en fertilité ;
De ne quitter les États-Unis sous aucune raison avant la naissance de l'enfant et jusqu'à ce que la
garde physique et légale ne soit attribuée au couple intentionnel, et que le tribunal confirme que
leur statut parental est finalisé, comme envisagé dans ce contrat. Aussi de ne pas voyager en
dehors de la Floride lors des trois (3) derniers mois de grossesse, à l'exception d'une urgence
familiale, auquel cas elle voyagera uniquement avec la permission expresse de son obstétricien.
Tout voyage qui serait en conflit avec les termes de ce paragraphe devra être approuvé par le
couple intentionnel et l'obstétricien
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Comment une Agence Américaine identifieidentifie-t-elle
les Parties ?
Les parties acceptent d'être individuellement responsables de fixer et de
participer à une évaluation médicale et psychologique suffisante pour
assurer qu'elles comprennent les risques, les avantages et la pertinence de
leur participation à cet accord de Gestation Pour Autrui. Les parties
rempliront les autorisations de divulgation de leurs dossiers médicaux, étape
nécessaire pour faciliter la communication de toutes les informations qu'elles
pensent être importantes pour les professionnels médicaux et les autres
parties, à la fois avant la procédure de FIVETE et pendant la durée de ce
contrat. Plus précisément, la gestatrice remplira les autorisations de
divulgation de son dossier médical. Les documents originaux seront fournis
au couple intentionnel, pour lui donner accès à toutes les informations et
dossiers médicaux, ainsi que pour lui fournir un contact direct avec les
professionnels médicaux pendant la procédure de FIVETE et la grossesse.
La gestatrice accepte de remplir des autorisations de divulgation
d'informations médicales supplémentaires, si cela est nécessaire ou
pertinent.
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Que se PassePasse-t-il Pendant la Mise en Place du
Contrat ?
Représentation légale du couple de la gestatrice : Les parties conviennent qu'il
est important que chacune d'entre elles aient une aide juridique afin qu'elles
soient entièrement informées de leurs droits et obligations selon ce contrat,
et des risques juridiques potentiels et autres en rapport à l'accord de
Gestation Pour Autrui. Le couple de la gestatrice comprend qu'il a le droit
de recevoir une aide juridique pour examiner ce contrat et d'en discuter en
détails avec leur avocat. Le couple de la gestatrice indique qu'il a embauché
Maître
, et a eu la possibilité de poser toutes les questions
concernant la signification de ce contrat, et assez de temps pour décider de
signer ce contrat. Ils signent ce contrat de leur propre volonté, et non sous la
contrainte, et comprennent et acceptent entièrement les termes de ce contrat.
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Qu'attendre d'une clinique de FIV aux ÉtatsÉtats-Unis ?
La gestatrice gestationnelle accepte de participer jusqu'à
trois (3) cycles de FIVETE par période de 9 mois
commençant à la signature de ce contrat et qui
incluent, au minimum :
Une série d'examens et de procédures, y compris tests
sanguins, échographies et procédures destinées à
contrôler son état avant ou pendant le cycle de
FIVETE, et un schéma de traitement, sur une
période de plusieurs semaines ou plus ; et
Un transfert initial et jusqu'à deux (2) transferts de préembryons supplémentaires. La quantité de préembryons qui seront transférés à la gestatrice peut
varier selon le cycle, et ce nombre devra être
déterminé par le spécialiste en fertilité mais ne
dépassera pas trois (3) à moins que le spécialiste en
fertilité n'en décide autrement et que la gestatrice
soit d'accord.
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Que se PassePasse-t-il Durant une Grossesse Internationale
D'éviter les boissons alcoolisées, les
cigarettes ou les drogues illégales;
D'éviter les sports ou activités dangereuses;
D'éviter les comportements sexuels
dangereux ou autres;
De permettre un contrôle raisonnable et
habituel de la grossesse afin d'évaluer la
santé du fœtus à la demande du couple
intentionnel;
D'informer entièrement le couple
intentionnel sur tous les aspects de la
grossesse, y compris les dates et les
résultats de tous les examens prénatals,
les symptômes importants et la date
prévue de l'accouchement.
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Que se PassePasse-t-il Durant une Naissance
Internationale ?
Effectuer les démarches nécessaires pour que le nom du couple
intentionnel soit entré comme père du/des enfant(s) sur l'acte
de naissance original et/ou révisé et pour enlever les noms de
la gestatrice ; et/ou
Se soumettre à d'autres examens génétiques, y compris, mais non
limités à un test ADN, groupe sanguin, protéines de sérum,
antigènes des globules rouges, isoenzymes des globules
rouges et HLA des globules blancs, comme nécessaire ou
désiré ; et/ou
Coopérer en obtenant une ordonnance du tribunal établissant le
couple intentionnel comme étant les parents légaux de l'enfant,
y compris en participant à des examens médicaux et/ou des
procédures du tribunal, comme entre autres les procédures de
confirmation de statut parental.
d. Voyager dans l'État, autant que nécessaire, avant et après la
naissance de l'enfant pour participer à toutes les procédures
pour établir le couple intentionnel comme parent légal de
l'enfant, si l'enfant nait dans un État autre que la Floride.
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Que se PassePasse-t-il Après la Naissance ?
Sans limitation aux points précédemment
indiqués, la gestatrice accepte de ne pas
interférer avec l'exercice du droit parental et
du droit de garde du couple intentionnel,
ainsi que leurs intérêts, qu'ils soient ou non
décrits en détails dans ce contrat, ou
reconnus par un tribunal.
La gestatrice devra exécuter tous les
consentements, procurations, autorisations de
sortie de l'hôpital et autres documents
comme il sera nécessaire ou conseillé, y
compris, entre autres, d'informer les
responsables de la sécurité de l'hôpital que
des bracelets devront être délivrés au couple
intentionnel.
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* Robert Terenzio est un avocat situé en Floride. Il pratique exclusivement dans
le domaine de la reproduction assistée.
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