Gestation pour autrui : 2 000 enfants sans état
civil reconnu
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La France doit appliquer sans tarder les décisions de la Cour européenne des
droits de l'homme. Nous vivons dans un Etat de droit où l'on ne marchande pas
les décisions de justice ni les droits fondamentaux.
Qu’elles soient opposées à toute légalisation de la gestation pour autrui (GPA), comme Roselyne
Bachelot, ou favorables à une GPA éthique, comme Elisabeth Badinter, 17O personnalités appellent
à dépasser le climat de haine et de passions qui sévit depuis deux ans sur ce sujet. Le Conseil d’Etat
vient de reconnaître le droit des enfants nés de GPA à la nationalité française, mais la question de la

reconnaissance de leur filiation reste entière. Rassemblés pour la première fois par-delà leurs
divergences, les signataires appellent à respecter l’essentiel : l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le 26 juin, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour avoir
porté atteinte à l’identité de trois enfants, en refusant de reconnaître dans notre droit leur état civil
valablement établi à l’étranger. Les trois filles concernées par ces deux décisions font partie des
milliers d’enfants qui naissent chaque année par GPA (gestation pour autrui) dans le monde, dont
environ 200 de familles françaises. Dans leur pays de naissance, les Etats-Unis, elles disposent d’un
acte de naissance où figure le nom de leurs deux parents français, conformément à la loi locale. Mais
en France, toute reconnaissance de leur filiation a été refusée, au motif de l’interdiction de la GPA
sur le territoire national. Ce refus pose d’immenses problèmes dans toutes les démarches
administratives (carte d’identité, école, prestations sociales) et si rien n’est fait, cette situation risque
d’empirer, par exemple si leurs parents se séparent ou s’ils décèdent.
Pour ces raisons, les deux familles se sont battues pendant plus de dix ans en justice pour leurs
enfants jusqu’à obtenir ces décisions de la plus haute juridiction garante des droits fondamentaux,
décisions qui, il faut le souligner, ne remettent pas en cause la souveraineté de chaque Etat à interdire
ou non la GPA.
Deux mois après l’entrée en vigueur des décisions de la CEDH et cinq mois après leur publication, la
violation des droits fondamentaux des enfants persiste et s’amplifie : ces derniers n’arrivent toujours
pas à obtenir la transcription de leur acte de naissance, ni le droit de figurer sur le livret de famille de
leurs parents. Selon les associations, 2 000 enfants seraient dans le même cas en France.
Cette situation est insupportable, elle doit cesser. Les décisions de la Cour européenne des droits
de l’homme s’imposent dans les 47 pays membres du Conseil de l’Europe et signataires de la
convention européenne des droits de l’homme. L’application du droit n’est pas à géométrie variable.
Le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ne doit pas être subordonné aux postures politiciennes ou
idéologiques.
La responsabilité républicaine est d’appliquer les décisions de la Cour européenne parce que nous
vivons dans un Etat de droit où l’on ne marchande pas les décisions de justice ni les droits
fondamentaux. La peur irraisonnée d’une vague de naissances par GPA qui résulterait du respect des
droits de ces enfants est infondée : les pays qui ont suivi les premiers cette voie, comme l’Autriche
ou la Hollande, n’ont pas vu une explosion des cas.
Voulons-nous continuer à faire de ces enfants des «sous-enfants» sans droits ? Voulons-nous
accorder aux enfants des droits qui varient selon leur mode de conception ? Voulons-nous les rendre
coupables en les distinguant à vie des autres enfants parce qu’ils sont simplement nés autrement ?
Cette situation nous replonge immanquablement dans une autre époque : celle des enfants naturels ou
des enfants de divorcés. Ces discriminations d’un autre temps doivent cesser et nous demandons au
président de la République et au gouvernement de s’engager à faire respecter le droit en ce moment
symbolique du 25e anniversaire de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Quelles que soient nos opinions envers la GPA, que nous soyons favorables à sa légalisation ou non,
nous voulons que ces enfants obtiennent enfin la transcription de leur acte de naissance sur les
registres de l’état civil en France et cessent ainsi d’être discriminés et traités en petits fantômes de la
République.

Nous demandons instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que les
droits de ces enfants soient enfin respectés et que les décisions de la CEDH soient appliquées.
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