
Lausanne, le 1er octobre 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 14 septembre 2015 (5A_443/2014)

Gestation pour autrui : pas d'inscription d'enfants sans lien 
biologique

Un couple établi  dans le canton d'Argovie ne peut faire inscrire comme étant les
siens dans le registre d'état civil suisse des enfants issus d'une gestation pour autrui
qui n'ont aucun lien biologique avec eux. La reconnaissance du certificat de nais-
sance californien où ils figurent en qualité de parents des jumeaux en question n'est
pas compatible avec l'ordre public suisse dès lors qu'elle permettrait de contourner
l'interdiction ancrée dans la Constitution suisse d'avoir recours à la gestation pour
autrui.

Les jumeaux ont été mis au monde en 2012 par une mère porteuse en Californie pour le
compte d'un couple marié vivant dans le canton d'Argovie. Les enfants n'ont aucun lien
biologique avec leurs parents d'intention dès lors  que les embryons sont  issus d'une
donneuse d'ovocytes et d'un donneur de sperme anonymes. Conformément aux instruc -
tions données dans la décision rendue par le tribunal américain compétent,  le couple
suisse a été inscrit en qualité de parents des enfants sur le certificat de naissance cali -
fornien.  Sur la base de ce certificat de naissance, le couple a requis d'être inscrit  en
qualité de parents des enfants dans le registre d'état civil  suisse. Le Département de
l'économie et de l'intérieur du canton d'Argovie ainsi que le Tribunal supérieur ont rejeté
la requête d'inscription.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours du couple dans la mesure de sa recevabilité.  La
reconnaissance du certificat de naissance et l'inscription du couple en qualité de parents
des enfants dans le registre d'état civil  suisse contreviendrait  dans le cas d'espèce à
l'ordre public. En Suisse, toutes les formes de gestation pour autrui sont interdites par la
Constitution. Cette interdiction vise notamment à éviter que l'enfant ne soit réduit au sta -
tut de marchandise et à protéger la mère porteuse d'une éventuelle commercialisation
de son corps. L'ordre public est enfreint lorsque l'intégralité du processus de conception
a été délocalisé dans le but manifeste de contourner l'interdiction d'avoir recours à la
gestation pour autrui en Suisse et que des effets juridiques sont en parallèle requis dans
ce pays, ce qui est précisément le cas en l'espèce. Les parents d'intention ne se pré -
valent  d'aucune attache avec les Etats-Unis.  Ils  ont  en particulier  été domiciliés sans
interruption en Suisse. Leur manière de procéder est motivée par le seul fait de vouloir
contourner l'interdiction perçue comme fondamentale en Suisse d'avoir recours à la ges-
tation pour autrui et de satisfaire leur désir d'enfant en se servant d'un ordre juridique
qui autorise cette pratique.

On ne peut pas non plus ignorer les similitudes fonctionnelles que présente le cas d'es -
pèce avec l'adoption où un lien de filiation est également créé entre des parents et un
enfant qui ne sont liés par aucun lien biologique. Or, dans le cas d'une adoption, autant
le droit national que la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopé -
ration en matière d'adoption internationale prévoient une multitude de dispositions visant
précisément à protéger l'enfant. Une adoption ne peut en particulier avoir lieu sans un
contrôle préalable de l'aptitude des adoptants et du bien de l'enfant. Ce souci de protec -
tion peut également être pris en considération dans la pesée des intérêts en présence
dès lors qu'un tel contrôle du bien de l'enfant n'a jamais eu lieu en l'espèce.

Le refus de reconnaître le lien de filiation dans le cas d'espèce est également compa -
tible avec la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi
qu'avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. L'insécurité juri -
dique prévalant actuellement pour les enfants peut en particulier être écartée en ayant
recours à une procédure nationale d'adoption. Leur séjour en Suisse n'est pour l'heure
pas menacé.

La question de savoir si une appréciation différente serait indiquée dans d'autres situa-
tions peut rester ouverte dans le cadre de la présente décision.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 1er octobre 2015 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)"
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 5A_443/2014 dans le champ de 
recherche. 
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