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La grossesse pour autrui (GPA) est possible du point de vue technologique. Est-
elle souhaitable ? 
Quels en sont les enjeux réels ? Existe-t-il une manière éthique de faire en sorte
qu’une femme subisse une grossesse  pour donner l’enfant à d’autres ? Est-ce
dans l’intérêt de l’enfant ? 
Le Ministre de la Justice vient de déposer le projet de loi 12 à l’assemblée
nationale du Québec. Ce projet semble répondre EXCLUSIVEMENT aux
demandes de clients qui désirent obtenir des enfants à qui ils vont transmettre
leur patrimoine génétique. Pour ces enfants, le gouvernement permettra de
reconnaître la filiation des clients qui les ont commandés. Ainsi, la pourvoyeuse
d’ovule et la mère porteuse disparaissent après la vente ou la naissance de
l’enfant. Le désir d’enfant est un trait humain tout à fait naturel et légitime, mais
est-ce bien l’intérêt des enfants qui est pris en compte ou plutôt le désir des
adultes qui veulent des enfants à qui transmettre leur patrimoine génétique? 

Le Ministre manque peut-être d’informations. En voici. 

Une infirmière s’occupe des bébés nés par GPA et déposés dans des
couveuses à l'hôtel Venice de Kiev. SERGEI SUPINSKY/AFP



Cette industrie vend un produit (le bébé) à des clients, en commercialisant le corps
d’une femme qui va être la mère porteuse. Cette industrie est d’emblée mondiale, car
les agences représentant les clients occidentaux ne trouvent pas assez de femmes en
Occident pour produire des bébés. 
 
Face à cette industrie mondiale, les pays sont laissés à eux-mêmes pour tenter de
réguler ou encadrer le marché. La plupart des pays européens l’interdisent au nom
des droits humains de la femme et de l’enfant (Ex : France, Allemagne, Italie,
Espagne). À la suite d’abus et de scandales, certains pays ont fermé l’accès aux clients
étrangers et ne la permettent que pour leurs citoyens (Inde, Népal, Mexique). D’autres
pays, peu nombreux, autorisent les GPA commerciales au nom de la libre entreprise
comme certains États des USA. Les cliniques migrent selon les législations (le Kenya
se développe). Finalement, le Canada ou l’Australie, autorisent la GPA dite « altruiste »
seulement, ce qui est un leurre, car dans la très grande majorité des cas, la femme est
rémunérée (voir le 2e et le 7e enjeu). 
 
Les coûts pour les systèmes de santé des pays sont variables, mais le Canada offre des
conditions très avantageuses, car les services de santé sont publics et des
programmes sociaux (assurance chômage, assurance parentale) sont offerts aussi aux
mères porteuses. Le coût d’une GPA est ainsi partiellement payé par les
contribuables. Autre avantage pour une GPA au Canada: le bébé né au Canada partira
avec un passeport canadien très recherché. 

PL 12 prévoit la possibilité d’obtenir un enfant par GPA pour une personne ou un
couple qui n’ont pas besoin d’être citoyens canadiens, mais être seulement «
domicilié » au Québec depuis un an (541.1 et suite), ce qui est rendu tout à fait possible
avec des adresses de complaisance. 
Par ailleurs, tout un chapitre du PL 12 est consacré à la femme qui a donné naissance
à l’enfant et qui est domiciliée hors du Québec (art 541.26 et suivants). Le
consentement de la mère peut être fait par acte sous seing privé, dans une autre
langue que le français, etc. 

Le commerce international de la GPA est mis en place par PL 12.

LA GPA EST UNE INDUSTRIE INTERNATIONALE ET
CHAQUE PAYS RÉAGIT À LA PIÈCE 01

 Christina Ozturk, 23 ans, originaire de Moscou, a
rencontré son mari millionaire, Galip Ozturk, 56

ans, prévoient d'avoir plus de 100 enfants
biologiques, après avoir accueilli 22 bébés .  

Photo: Instragram.



Il existe un marché, une demande de la part de clients fortunés (au Canada, cela peut
coûter environ 150 000 $);
Il y a possibilité technique de fabriquer un produit selon les spécifications exactes du
client (sexe, couleur des cheveux et de la peau, taille, etc.);
Il y a des femmes prêtes à fabriquer ce produit, même au risque de leur santé ou de leur
vie, car elles vivent dans une grande précarité; ce sont très souvent des femmes
vulnérables économiquement, socialement ou psychologiquement. Une écrasante
majorité le font pour l’argent que cela va procurer à leur famille;
 La gratuité et l’altruisme sont des mythes pour près de 90% des mères porteuses. Pour
camoufler le fait de payer pour un enfant, on paie pour les frais et dépenses, on remplace
le salaire de la femme. Pour contourner la loi Canadienne, on rémunère la femme en
faisant transiter les transactions par l’étranger, 
Il y a évidemment un produit … le bébé humain;
Il y a de grandes agences qui sont prêtes à tout organiser, qui offrent tous les services
clés en main, avec avocats, médecins, etc. Elles organisent des salons « désir d’enfant »,
font de la publicité et rémunèrent des influenceuses sur les réseaux sociaux. 
De beaux sites web permettent de commander un bébé en 3 étapes faciles : 1. choisissez,
2. Commandez et 3. ajoutez au panier». Au Kenya, les clients sont incités à se payer un
safari et à commander un bébé. Une grande agence Ukrainienne fait des spéciaux Black
Friday! 

LA GPA EST UN PUR PRODUIT DE LA LOGIQUE DU
PROFIT CAPITALISTE, AVEC TOUTES SES DÉRIVES:02

PL 12 ne contient AUCUNE mesure de régulation du marché mondial de l’exploitation des
mères porteuses. C’est le libre marché pour les agences qui recherchent des centaines de
mères porteuses à meilleur prix, avec le minimum de protections sociales, etc. 
L’Article 543 du Code civil du Québec (CcQ) précise qu’une adoption ne peut être faite que
dans l’intérêt de l’enfant. Les parents adoptifs sont donc testés pour leurs capacités
parentales. Pas les clients de la GPA, ce principe n’est pas repris dans PL 12. Ceci peut-il être
dangereux? 

Un rapport de la journaliste Silvia Blanco indique que la maternité de substitution
commerciale représente 98 % de tous les cas de GPA dans le monde « (…). La GPA [MS1]
transfrontière permet de contourner, et donc de rendre inopérantes, toutes les interdictions
ou restrictions mises en place par les États dans un souci de protection des femmes et des
enfants. Elle crée un droit à l’enfant et organise mondialement un système d’exploitation des
femmes qui porte atteinte à notre humanité commune.»
Le Québec veut-il vraiment devenir une plaque tournante de ce commerce du tourisme
reproductif international, fruit de l’hyper-capitalisme ? 

Cachés dans un bunker de Kiev, sept nourrissons sans parents ni prénoms
Au pic de la crise, 21 nourrissons étaient bloqués dans la pouponnière en sous-sol. La plupart des parents européens ont
pu venir les chercher. Kiev, 16 avril 2022 — © Lucien Lung / Riva-Press pour Le Temps

 

https://assets.letemps.ch/sites/default/files/styles/original/public/media/2022/04/20/bb8a5e1_doc7kmp675zpbdsdjbkbs9.jpg?itok=rjr06h8S


Celles-ci ont été développées pour aider des couples éprouvant des problèmes de fertilité
pour qu’ils puissent avoir leur propre enfant… Un enfant qui grandira avec amour et
tendresse dans le ventre de sa mère, celle-ci l’accueillant dans le monde le jour de sa
naissance. Tout le contraire de la GPA.
La procréation médicalement assistée (PMA) est pratiquée au Québec, permise et
remboursée. De nombreux couples y ont eu accès et ont pu aller au-delà des problèmes de
reproduction. La société voit très positivement la PMA, avec raison. 
L’industrie de la GPA veut persuader les décideurs que la GPA est simplement une autre
forme de PMA. Ceci est un mensonge éhonté.
La PMA n’exploite pas le corps d’une mère porteuse. La PMA ne prévoit pas le choc
d’abandon de l’enfant à la naissance. Le mensonge existe pour que les Québécois soient
sympathiques au projet de GPA comme ils le sont à une PMA. Tout ceci est validé par PL 12. 

LA GPA C’EST LE DÉTOURNEMENT DES TECHNIQUES
DE PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA). 03

Sur les réseaux sociaux, les mères porteuses documentent
leurs parcours médicaux.



Certaines personnes sont fertiles, mais ne
peuvent avoir d’enfant, notamment par manque
d’utérus disponibles (homme seul ou couple
homosexuel) notamment. Ceci résulte en un
discours sur la discrimination dont ils seraient
victimes si on ne leur permet pas de se
reproduire grâce à la GPA. Ils souffriraient disent-
elles « d’infertilité sociale ». Il faut donc créer un
droit à l’enfant, le droit de fonder une famille; il
faut mettre en place les services médicaux et
sociaux ainsi que le cadre législatif pour leur
porter secours.
La GPA qui est en croissance et assurera les plus
gros profits pour l’industrie ne concerne pas des
personnes atteintes d’infertilité médicale, mais
des personnes atteintes « d’infertilité sociale ».
Or, si le désir d’enfant est naturel et légitime, et si
les capacités parentales de couples gais ne sont
absolument pas remises en question, il n’existe
cependant pas de droit à l’enfant. Le concept
même du droit à l’enfant ou du droit de fonder
une famille est extrêmement dangereux pour les
femmes et les enfants. 
PL 12 valide ce principe, le Ministre se
préoccupant plus des droits des clients que de
celui des femmes et des enfants, malgré ses
discours et bonnes intentions. 
Le CcQ du Québec comporte une balise
importante en son article 541: « Toute convention
par laquelle une femme s’engage à procréer ou à
porter un enfant pour le compte d’autrui est
nulle de nullité absolue. » Cet article essentiel
avait été ajouté au CcQ pour protéger les
femmes et enfants. Il doit être maintenu et
bonifier. 

LA GPA C’EST LA CRÉATION DE NOUVEAUX DROITS,
SOUS PRÉTEXTE DE NOUVELLES « DISCRIMINATIONS »04



On ne fait quasiment jamais référence aux pourvoyeuses d’ovules, comme si la moitié du
matériel génétique de l’enfant n’existait pas. Elles « donnent » ou plus souvent vendent leurs
ovules, puis disparaissent, sans aucun droit. Les pourvoyeuses d’ovules sont offertes sous
forme de catalogues par de grandes banques d’ovules à dimension internationale situées à
l’extérieur du Canada. Ceci fait en sorte que la provenance et la possibilité de rétribution
monétaire ne peuvent être contrôlées. Voir https://www.canamcryo.com/fr
 
Quant à la situation des mères porteuses, le livre Ventres à louer, une critique féministe de la
GPA, décrit les nombreuses violences médicales, psychologiques et économiques que
vivent ces femmes. Accepter d’enfanter un bébé et de le donner n’est pas le fruit de
l’abnégation, comme le prétend l’industrie, mais carrément le résultat d’une exploitation. 
La GPA : c’est valider une immense violence faite aux femmes. 

Dans les mots de René Frydman, obstétricien et pionnier de la PMA : « Disposer du corps
d’une femme durant douze mois en moyenne (le temps de la FIV, plus le temps de la
grossesse et du rétablissement) comme d’une machine à procréer n’est rien de moins
qu’une aliénation d’autrui, qu’une prostitution, que de l’esclavage. Inutile de se voiler la face :
dans les pays qui autorisent la GPA, la majorité des femmes « porteuses » sont dans des
situations sociales précaires, voire misérables. ». 

LA GPA, C’EST L’EXPLOITATION ET LA
MARCHANDISATION DU CORPS DES FEMMES05

CAN-AM est une
entreprise
canadienne qui fait
la vente d'ovules et
de spermes sur
Internet. Elle propose
un vaste catalogue
dans lequel le client
peut sélectionner ce
qu'il recherche selon
la «race», la couleur
des yeux, la taille. Il
est possible
d'accéder au profil
des pourvoyeuses, de
voir des photos
d'elles, d'entendre
leurs voix et même
d'avoir accès à leur
CV. Le client peut
commander l'ovule et
se le faire livrer dans
le confort de son
foyer.  Cette
compagnie offre de
promotions lors de
diverses occasions.

https://www.canamcryo.com/fr


Les pourvoyeuses d’ovules peuvent souffrir de surstimulation ovarienne (de
bénin à grave). 
Les mères porteuses vivent une grossesse à haut risque médical, puisque
forcée, avec un corps étranger (l’embryon fécondé implanté). Les procédures
sont nombreuses. Les grossesses gémellaires sont plus fréquentes et
difficiles. Certaines femmes ont perdu leur utérus ou sont mortes pendant la
grossesse ou l’accouchement. 
 Témoignage d'une mère porteuse canadienne   
Publication Instragram.

LA GPA, CE SONT DES RISQUES MÉDICAUX IMPORTANTS
POUR LES FEMMES 06

Sur TIktok, cette mère
porteuse canadienne
parle des
complication lors de
son accouchement.

En Georgie, un médecin appuie violemment sur le ventre d'une
mère porteuse afin d'accélérer l'accouchement. 

Source: Documentaire
Selling surrogates: wombs
for hire in Georgia |
Unreported World



La dissociation de soi est essentielle pour que la mère porteuse ne s’attache surtout pas à
son bébé. Les agences voient à entretenir cette dissociation de soi afin de s’assurer que la
mère consente à remettre l’enfant après l’accouchement.
Les autres enfants de la femme doivent aussi se dissocier du projet (« Ce n’est pas ton petit
frère, maman le fait pour le donner »). Les enfants sont souvent insécurisés par le concept
de don … (si maman donne le bébé, pourquoi pas moi ?).
La GPA prétend répondre au besoin d’amour à donner aux enfants par des clients, mais nie
l’absolu besoin d’amour dans la fabrication ou l’enfantement de l’être humain. La
dissociation de soi vécue par la mère peut avoir de graves conséquences sur le bébé. Encore
René Frydman : « Il faut être exempt de toute psychologie pour ignorer qu’un bébé, porté
pendant neuf mois par une femme dans le but de l’abandonner, peut souffrir du grave
désinvestissement psychologique de celle-ci.»

LA GPA, C’EST OBLIGER LA MÈRE PORTEUSE À SE
DISSOCIER DE L’ENFANT DANS SON VENTRE07

Témoignage d'une
mère porteuse en
Georgie

Source: Documentaire
Selling surrogates: wombs
for hire in Georgia |
Unreported World

 Les agences offrent des
formations et des ateliers
pour aprendre à se
détacher de son bébé
pendant et après la
grossesse. Source:
instagram



L’industrie affirme que les femmes sont libres de décider d’être mères porteuses. Sans vouloir nier
quelques exceptions, en réalité l’écart de statut socioéconomique entre les clients et la mère
porteuse est énorme. Les agences recrutent des femmes dans les milieux défavorisés, des femmes
souvent monoparentales, qui ont d’autres enfants à charge et peu de moyens. La pandémie a encore
accentué la précarité de millions de femmes dans le monde. Ce sont ces femmes qui sont visées et
qui « consentent » à signer des contrats, contre de l’argent, comme moyen d’élever leur famille. 
Ajoutons que l’information donnée à ces femmes provient surtout de l’industrie. Elles ne sont pas
représentées par des avocats. Les agences expliquent-elles l’ensemble des risques encourus ? Nous
en doutons. 

De plus, est-ce que ces femmes peuvent consentir à leur propre enfermement ? À une surveillance
constante, y compris le port de bracelets électroniques qui permettent d’alerter les clients ? 
Et, fondamentalement, une femme a-t-elle le droit de consentir à donner un enfant qu’elle enfante ?
(voir enjeu 11 sur l’éthique). 

PL 12 prétend ne pas participer à l’exploitation du corps des femmes, car il organise la
marchandisation par un contrat notarié, et en informant les femmes quant aux risques
psychosociaux et aux conséquences de la GPA. Qui les informera des risques médicaux?
Par ailleurs, si la mère porteuse est au Québec, notre système de santé prendra en charge les
problèmes médicaux, ce qui diminuera sans doute la possibilité qu’elle décède, mais ne règlera en
rien les enjeux psychologiques vécus par cette femme. 

Dans tous les pays, les jeunes femmes signent des contrats. Ces contrats déchargent les agences de
tout risque. Les contrats expliquent les risques (y compris la mort) et stipulent que le femme
signataire comprend tous les risques. En quoi le ministre pense-t-il qu’un contrat est un garant de
justice? Surtout si ce contrat peut être signé dans une langue étrangère, dans un pays étranger, puis
traduit en français. La femme est-elle même apte à lire et comprendre ces contrats?
La seule « aide » prévue pour la femme dans PL 12 est une rencontre qu’un professionnel devrait lui
fournir pour l’informer des conséquences possibles de la GPA. Les femmes impliquées dans ce
commerce signent des contrats qui stipulent qu’elles en comprennent les conséquences, y compris
la mort possible, la maladie, l’infertilité, le handicap, etc. Le professionnel prévu dans PL 12 ne donne
pas de conseil, ne fait aucune vérification de l’état mental ou de la situation économique de la
personne. De plus, si la mère porteuse est à l’étranger … l’agence se chargera de cette séance
d’information? 

Le commerce international de la GPA est mis en place par PL 12.

LA GPA, C’EST NIER LA PROBLÉMATIQUE DU «
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ »08

Des mères porteuses à des stades différents de grossesse dans le dortoir d'une
clinique à Anand, dans l'état indien du Gujarat le 3 septembre 2009. 

Crédit: Anna Cunningham



Le cerveau de la femme s’est adapté pendant la grossesse, notamment pour se préparer à
s’occuper de l’enfant après la naissance. Le bébé ressent ce que vit sa mère, son stress ou sa
joie. 
Les myriades d’interactions entre mère et enfant vont former un « cordon ombilical virtuel »
qui relie encore le bébé naissant et la mère, voire après sa naissance. Ceci est bien
documenté. 
Pour tout enfant, la mère est la femme qui l’a porté, qui l’a enfanté, quelle que soit la
provenance de son matériel génétique (ovule et sperme). 
Il suffit pour une femme d’être informée des risques et conséquences de ce contrat pour
permettre à une femme de donner son enfant, selon PL 12.

PL 12 laisse environ un mois à la femme pour décider de garder l’enfant. Après, la préséance
est accordée aux liens de la filiation des clients. PL 12 laisse un maximum de 30 jours après la
naissance pour que la femme finalise son consentement à donner l’enfant mais la loi prévoit
que le bébé soit immédiatement remis aux commanditaires, à la naissance. Elle doit s’y
opposer pour garder l’enfant avec elle.

LA GPA, C’EST NIER LES LIENS QUI S’ÉTABLISSENT
PENDANT LA VIE FŒTALE ENTRE LA MÈRE ET L’ENFANT09

Les agences et les influenceuses sur les réseaux sociaux partagent de la désinformation au sujet des liens entre le
foetus et la mère.



L’enfant créé par GPA va être abandonné au moins une fois, sinon plus. Le premier abandon
est créé par la séparation brutale à la naissance. Il est illégal au Québec de séparer les petits
chats de leur mère avant 7 à 8 semaines. Par contre, pour les bébés humains, cela peut se
faire dès la naissance. Ceci crée le « choc d’abandon », phénomène connu des psychologues
et des familles adoptantes, qui ne sera pas sans séquelles pour l’enfant. Des spécialistes
québécois de renommée mondiale, tel le Dr Jean-François Chicoine et la spécialiste de
l’adoption Joanne Lemieux ont décrit ce phénomène et ses séquelles possibles sur l’adulte. 
Selon René Frydman : « La GPA, c’est un abandon organisé, programmé, monnayé. Pire,
dans la mesure où la médecine intervient, c’est un abandon sur ordonnance ! ». 
On sait que certains enfants seront abandonnés une 2e fois, car il arrive que « le produit » ne
réponde pas aux attentes des clients. L’industrie de la GPA sait qu’un certain nombre
d’enfants seront rejetés ou que certains clients vont renoncer à leur projet en cours de
route. 
Exemples réels d’enfants abandonnés: enfant qui n’est pas du bon sexe ou de la bonne
couleur, enfant atteint de trisomie ou autre syndrome, etc. L’enfant peut aussi être
abandonné par ses clients si ceux-ci se séparent, décèdent, ou changent d’idée… 

Le ministre est-il lui aussi préoccupé par le choc d’abandon ?
PL 12 prévoit aussi la remise du bébé à la DPJ en cas de problème!

LA GPA, C’EST L’ABANDON PROGRAMMÉ D’UN ENFANT
DÈS SA CONCEPTION10

À gauche, En Ukraine, Bridget fut abandonnée par
ses parents américains car elle est handicapée.

En bas: En Géorgie, un bébé attend depuis 2 mois
que ses parents chinois viennent le chercher. 

Source: Documentaire
Damaged Babies &
Broken Hearts: Ukraine's
commercial surrogacy
industry | Foreign
Correspondent

Source: Documentaire
Selling surrogates: wombs
for hire in Georgia |
Unreported World



Eugénisme : le choix des caractéristiques du bébé durant le diagnostic préimplantatoire
(DPI) qui fait qu’on se débarrasse des embryons défectueux. Choisir le sexe et un certain
nombre de caractéristiques physiques posent également des questions quant à
l’eugénisme.

Exploitation et racisme : le choix de jeunes femmes en bonne santé physique, mais à
statut précaire économiquement, le contrôle omniprésent sur la vie des mères porteuses
et le fait que les clients soient en grande majorité blancs et les mères porteuses souvent
des femmes de couleur posent avec une certaine acuité le problème à la fois de
l’exploitation et du racisme dans ce commerce mondialisé. Les femmes esclaves
n’étaient-elles pas choisies et utilisées pour produire des enfants ? 

Contrôle des mafias locales dans le monde : l’aveuglement volontaire des clients et des
agences face aux réseaux de mafias locales qui peuvent contrôler les cliniques, les
avocats, les femmes, pour profiter de ce marché lucratif, notamment dans les pays ou
régions pauvres de la planète, est problématique.

Des questions pour les clients : les clients ont-ils un droit à obtenir un enfant ? Peuvent-
ils participer à l’exploitation de femmes vulnérables ? Sont-ils les seuls parents de l’enfant
du fait que leur contribution génétique semble la seule reconnue ? 

Le consentement : Celui-ci est-il légitime lorsque les conditions économiques sont
inégales ? La femme peut-elle consentir à son exploitation ? Au nom de sa liberté de
choix peut-elle donner son enfant ? Etc.

Les droits de l’enfant : est-ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant de le produire par GPA ?
A-t-il le droit moral d’être élevé par la mère qui l’a porté? A-t-il le droit de ne pas devenir
l’objet d’un contrat ? L’enfant a-t-il le droit de connaître toutes ses origines, y compris la
mère porteuse et la pourvoyeuse de la moitié de sa génétique? Etc.

Le véritable commerce des agences : les agences, par leurs catalogues et stratégies de
vente, leurs coûts, leur contrôle des mères et des enfants, organisent-elles l’exploitation
de femmes vulnérables? 

De nombreuses questions éthiques doivent être posées :

 LA GPA, C’EST UNE SUITE DE POSSIBLES
CATASTROPHES ÉTHIQUES ET DE DÉRIVES.11



Usines à bébé, femmes vulnérables et pauvres enfermées pendant la grossesse;

Millionnaire japonais veut s’acheter 1 000 bébés… pourquoi pas ? Si l’argent est le seul
critère pour être considéré comme client acceptable;

Mères porteuses mortes, malades, souffrant de dépression… laissant des enfants sans
mère ou avec une mère profondément affectée par l’expérience. 

Bébés abandonnés parce que non-conformes aux attentes des clients (ex : trisomique).

Bébés mis en orphelinat, comme a moitié des enfants dans les orphelinats ukrainiens
qui proviennent de la GPA (selon la police nationale Ukrainienne, 2018)

Bébés acheté par des criminels. Cas du pédiatre espagnol qui a commandé un bébé à
une agence ukrainienne pendant qu’il était en prison en Suède pour possession de
matériel pédopornographique, viols et abus sexuels sur plus de cinquante enfants. C’est
sans sourciller que le bébé a été remis au père de l’inculpé par l’agence ukrainienne
BioTexCom.

Des exemples de dérives réelles de la GPA dans le monde :

 

 LA GPA, C’EST UNE SUITE DE POSSIBLES
CATASTROPHES ÉTHIQUES ET DE DÉRIVES. (SUITE)11



Les clients québécois se font faire des bébés dans le monde et reviennent au Québec avec
couffins et sourires, comme si aucune exploitation de femmes vulnérables n’était en cause.
Les clients étrangers, notamment français, viennent se faire faire des bébés au Québec. Ils
brandissent tous fièrement « leur bébé », prétendant « que la mère est merveilleuse, qu’elle
est devenue une amie », décrivent leur famille comme « une famille ordinaire », avec ses
hauts et ses bas, les couches, le biberons, les activités et surtout, surtout, tout leur amour de
parents. 

Comment ne pas vouloir protéger ces enfants-là ? Et on invoque le fameux « intérêt
supérieur de l’enfant » pour reconnaître au géniteur le droit à la filiation de l’enfant, le lien
génétique devenant primordial et au-dessus de toute autre considération.
 PL 12 répond surtout aux demandes des clients. Encadrer la GPA en introduisant quelques
mesures pour protéger la mère et l’enfant devient alors une condition essentielle pour
camoufler l’exploitation des femmes et donner un vernis éthique à l’industrie du tourisme
reproductif.

L’intérêt supérieur de l’enfant réside dans l’obtention d’une filiation qui marque son
appartenance à une famille. Pour éviter que ne se développent l’industrie des mères
porteuses et la marchandisation des enfants, c’est à des parents adoptifs que nous devrions
confier ces enfants nés d’une GPA commerciale, à des parents qui, eux, auront respecté la
loi fédérale (interdisant la GPA commerciale) et qui auront été évalués pour leurs capacités
parentales.

LA GPA C’EST DU CHANTAGE ÉMOTIONNEL À MILLE
POURCENT ET L’AVEUGLEMENT FACE À LA STRATÉGIE
DU FAIT ACCOMPLI
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 Christina Ozturk, 23 ans, après avoir acheté 22
bébés issus de mères porteuses. Elle emploie 17

nounous à temps plein.   
Photo: Instragram.
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