
 
 

Gestation pour autrui : actualités jurisprudentielles et législatives 
 
En France, le recours à la gestation pour autrui (GPA) est interdit (art. 16-7 Code civil). 
 
Néanmoins, de nombreux couples français qui ne peuvent avoir d’enfants naturellement ont 
recours à cette pratique dans des pays étrangers où elle est légale. Ainsi, la question de la 
reconnaissance de ces filiations par les autorités françaises s’est posée. 
 
Evolution de la jurisprudence relative à la GPA. 
 
La jurisprudence en matière de GPA a subi d’importantes évolutions depuis une dizaine d’années. 
 
Par trois arrêts du 6 avril 2011 et un arrêt du 13 septembre 2013 1, la première chambre civile de la 
Cour de cassation a refusé la transcription sur les registres d’état civil français de l’acte de naissance 
étranger d’un enfant né d’une GPA en arguant que les parents avaient cherché délibérément à 
échapper à la loi française en concluant une convention de GPA à l’étranger. 
 
A la suite de ces décisions, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France par un 
arrêt du 26 juin 2014 2, considérant que le refus de transcription de l’acte de naissance était 
contraire à l’article 8 de la Convention garantissant la vie privée et familiale de l’enfant. 
 
La Cour de cassation a alors adapté sa position.  
 
Tout d’abord, dans des arrêts du 3 juillet 2015 3, elle a admis l’établissement de la filiation à l’égard 
du père biologique. Elle a affirmé que le recours à une GPA à l’étranger ne peut justifier, à elle seule, 
le refus de transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant et a ainsi admis la transcription 
d’actes de naissance mentionnant comme père le père biologique et comme mère la femme ayant 
accouché. 
 
Elle s’est ensuite prononcée sur l’établissement de la filiation du père ou de la mère d’intention 
dans des arrêts du 5 juillet 2017 4. Elle a refusé partiellement la transcription d’un acte de naissance 
en ce qu’il désignait comme mère la mère d’intention et non la femme ayant accouché. Cependant, 
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elle a affirmé qu’une GPA réalisée à l’étranger ne faisait pas obstacle, à elle seule, à l’adoption de 
l’enfant par l’époux du père biologique. 
 
Cette solution a été critiquée. En effet, le parent d’intention était obligé d’épouser le père 
biologique qui devait consentir à l’adoption de l’enfant. De plus, en cas de décès du père biologique 
ou de séparation du couple, le parent d’intention pouvait être empêché d’établir sa filiation avec 
son enfant. 
 
Entre 2017 et 2019, plusieurs cours d’appel ont accordé la transcription complète d’actes de 
naissance étrangers allant ainsi à l’encontre de la jurisprudence établie. 
 
Le 10 avril 2019 5, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un avis consultatif à la 
demande de la Cour de cassation. Elle a affirmé que le droit au respect de la vie privée de l’enfant 
requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre 
l’enfant et le parent d’intention, mais a précisé que cette reconnaissance ne doit pas 
nécessairement se faire par la transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres de l’état 
civil, elle peut se faire par une autre voie telle que l’adoption de l’enfant par le parent d’intention.  
 
Par un arrêt du 4 octobre 2019 6, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a validé à titre 
exceptionnel la transcription complète d’un acte de naissance étranger : les enfants étant majeurs, 
et en raison de la durée de la procédure, la Cour a estimé qu’une procédure d’adoption aurait 
constitué une atteinte manifestement excessive au droit à la vie privée des enfants.  
 
Dans quatre arrêts rendus en novembre 2019 la Cour d’appel de Rennes reprenant, le raisonnement 
de la Cour de cassation, a validé ou ordonné la transcription complète d’actes de naissance 
étrangers. Cependant, dans ces affaires les enfants concernés étaient beaucoup plus jeunes et les 
procédures judiciaires beaucoup plus courtes. 
 
Dans un arrêt du 12 décembre 2019 7, la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé 
clairement que le refus de la France de transcrire l’acte de naissance étranger d’un enfant né d’une 
GPA en ce qu’il désigne en tant que mère la mère d’intention et non la femme qui a accouché n’est 
pas contraire au droit à la vie privée et familiale de l’enfant, dès lors que la filiation de la mère 
d’intention peut être établie par la voie de l’adoption, cette voie ne constituant pas un « fardeau 
excessif » pour l’enfant. 
 
Dans trois arrêts du 18 décembre 2019 8, la première chambre civile de la Cour de cassation a choisi 
d’aller au-delà de la solution admise par la CEDH et a affirmé qu’une GPA faite à l’étranger ne fait 
pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance de l’enfant désignant le père 
biologique et le père d’intention comme parent. La Cour de cassation exige uniquement que l’acte 
étranger soit régulier, exempt de fraude et conforme au droit de l’Etat dans lequel il a été établi. 
 
Cette nouvelle solution a déjà été appliquée par la Cour d’appel de Rennes dans plusieurs décisions 
du 27 janvier 2020. 
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Projet de loi bioéthique. 
 
Le 24 juillet 2019, le Gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la bioéthique.  
 
Lors des débats au Parlement, la solution établie par la Cour de cassation dans ses arrêts du 18 
décembre 2019 a été remise en cause. 
 
Les sénateurs ont adopté un amendement créant un nouvel article 47-1 du Code civil interdisant la 
transcription sur les registres d’état civil français d’un acte ou jugement étranger établissant la 
filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour autrui à l’égard du parent biologique et 
du parent d’intention, tout en autorisant la transcription partielle à l’égard du parent biologique et 
la possibilité d’établir un lien de filiation à l’égard du parent d’intention par la voie de l’adoption si 
les conditions sont réunies. 
 
Cet amendement soulève des difficultés importantes. 
 
En premier lieu, ce texte interdit la transcription de certains jugements d’adoption étrangers alors 
que cette transcription est aujourd’hui acceptée en droit français. 
 
De plus, dans les situations où l’adoption par le parent d’intention est impossible, cet amendement 
mettrait la France en difficulté au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme. 
 
Le gouvernement souhaitait donc modifier l’article 47 du Code civil et préciser que la réalité d’un 
acte civil étranger doit être appréciée au regard de la loi française et non pas de la loi du pays où a 
été réalisée la GPA. 
 
Le projet de loi doit être réexaminé prochainement à l’Assemblée nationale 


