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Un père britannique sort d’une clinique d’Anand (Inde) avec son bébé, né grâce à une mère porteuse. Mansi Thapliyal/Reuters

vu du Royaume-Uni

La loi sur la GPA s’apprête à changer
tUn futur projet de loi
propose que les parents
d’intention soient considérés
juridiquement comme les
parents de l’enfant.
Londres
De notre correspondant

Depuis le 6 juin et jusqu’au
27 septembre, les Britanniques
peuvent donner leur avis sur une
modification de la loi sur la gestation pour autrui (GPA) recommandée par les commissions de la loi
en Écosse, en Angleterre et au Pays

de Galles. À l’issue de cette consultation, les commissions rédigeront
un projet de loi qui sera proposé au
gouvernement courant 2021.
« Nous partons du principe que la
GPA est un moyen accepté pour former une famille, précise leur document officiel. Nous visons à améliorer la manière dont elle est réalisée.
Nous pensons que la loi n’a pas évolué au même rythme que la société
et les attitudes. » Le site du ministère de la santé se veut très clair sur
ce sujet : « Nous soutenons la GPA
comme faisant partie d’une gamme
d’options de conception assistée. »

Le point de vue des autorités a
radicalement évolué depuis 1985,
année capitale dans l’histoire de
la maternité de substitution au
Royaume-Uni. Lorsque Kim Cotton, une jeune femme de 28 ans,
témoigne anonymement dans un
documentaire télévisé sur sa grossesse destinée à un couple suédois,
aucune GPA n’y a officiellement jamais eu lieu. La révélation du fait
que la jeune femme a été rémunérée 6 500 livres (l’équivalent de
21 000 € actuels) pour cette gestation provoque une violente polémique dont les journaux se font

l’écho : « Née pour être vendue »,
« Vendue contre de la moquette et
des rideaux », « Pas mieux que la
prostitution ». Sous la pression
médiatique et populaire, le gouvernement de la conservatrice
Margaret Thatcher légifère alors
en urgence pour interdire la GPA
commerciale, c’est-à-dire le paiement de compensation à la mère
naturelle par les parents d’intention et la diffusion de publicité
autour de ces offres. En 1990, la
loi fait automatiquement des parents naturels les responsables
juridiques de l’enfant. Les parents

d’intention peuvent obtenir ce
statut en adoptant l’enfant ou en
déposant une demande officielle
auprès de la justice. Entre 300 et
400 demandes sont actuellement
acceptées chaque année, contre la
moitié jusqu’en 2013.
Aujourd’hui, le s autorité s
semblent d’autant plus ouvertes
à un allégement de la législation
que « le nombre d’enfants nés de
cette manière pourrait avoir été
multiplié par dix en dix ans », précisent les commissions. « Celles-ci
ont réalisé un travail très approfondi, interrogeant plus de P P P
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P P P 300 personnes pour rédiger

un rapport de plus de 500 pages »,
assure Natalie Gamble, avocate et
militante renommée, favorable à
la GPA. « L’objectif est d’officialiser
la réalité, notamment le fait que
les parents naturels reçoivent une
compensation financière, tout en
s’opposant à l’apparition d’agences
commerciales. La réforme vise aussi
à permettre aux parents d’intention de devenir juridiquement les
parents dès la naissance, tout en
laissant aux parents naturels la
possibilité de déposer un recours
pendant un certain laps de temps. »
Un registre national recensera les
informations nominatives sur la
GPA, et l’enfant pourra y avoir accès à sa majorité.
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Cette approche ne suscite pas
vraiment d’opposition, « même
dans les milieux religieux et féministes », indique Marcin Smietana,
chercheur du Groupe de recherche
en sociologie de la reproduction
de l’université de Cambridge. « Le
modèle britannique, pragmatique,
est considéré ici comme modéré. »
L’Église d’Angleterre suit la loi et
accepte donc le baptême des enfants issus d’une GPA. Trois organisations chrétiennes ont néanmoins estimé que la loi n’avait
pas besoin d’être réformée. Et une
quatrième entité, le catholique
Anscombe Bioethics Centre, voudrait, elle, restreindre davantage
la GPA.
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En avril 2020, embarquez pour une magnifique croisière qui fera le tour complet du Japon à la période idéale
des cerisiers en ﬂeurs. Aux côtés de guides francophones et de nos passionnants intervenants Emmanuel
Le Bret et Matthieu Séguéla, vous découvrirez les merveilles du pays du Soleil-Levant, dont Tokyo, Kobe,
Osaka, Kochi, sans oublier le mont Fuji.
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« Nous visons à
améliorer la manière
dont la GPA est
réalisée. Nous
pensons que la loi n’a
pas évolué au même
rythme que la société
et les attitudes. »

