
No Maternity Traffic dénonce une tentative d'imposer la libéralisation de la GPA en Europe. 

Lundi 23 novembre, la Commission des questions sociales du Conseil de l'Europe se réunira à Paris pour 

examiner et voter le projet de Résolution sur la gestation pour le compte d'autrui (GPA) rédigé par la sénatrice 

belge Petra De Sutter. 

No Maternity Traffic s'inquiète de l'orientation de ce texte qui accepterait la pratique de la GPA et proposerait 

des recommandations en ce sens. Sous couvert « d'encadrer » la GPA, une telle résolution validerait le 

principe même de la GPA. 

No Maternity traffic dénonce qu'aucune association spécialisée dans le droit des femmes ou le droit des 

enfants, ni aucun mouvement citoyen, n'ont été auditionnés. 

No Maternity traffic s'étonne que la rédaction de cette Résolution ait été confiée à une militante de la GPA. En 

effet, en tant que gynécologue spécialiste en médecine reproductive, Petra De Sutter réalise des GPA (1) à la 

faveur de l'imprécision de la législation belge. Plus encore, elle aide en pratique à contourner l'interdiction de 

la GPA en Europe en prenant parmi ses clients des ressortissants, notamment français, de pays qui interdisent 

la GPA. 

La Résolution - dont le contenu est encore confidentiel- devrait être soumise au vote définitif de l'Assemblée 

plénière début janvier 2016, à Strasbourg. 

Cette Résolution aura une influence importante sur les décisions de la Cour européenne des droits de 

l'homme et sur les travaux en cours de la Conférence de La Haye. 

No Maternity Traffic appelle le Conseil de l'Europe à s'opposer fermement à cette nouvelle tentative 

d'imposer la libéralisation de la GPA en Europe. 

La GPA est une forme de trafic d'êtres humains, qui implique l'instrumentalisation du corps de la femme et 

la marchandisation de l'enfant. La seule politique humaine consiste à chercher à en interdire effectivement la 

pratique, tout en gérant au cas par cas les situations de fait. 

No Maternity Traffic a adressé une note d'analyse à l'ensemble des membres de la Commission des Affaires 

Sociales du Conseil de l'Europe. 

La pétition lancée par No Maternity Traffic rassemble déjà 95.000 citoyens européens demandant que le 

Conseil de l'Europe interdise la gestation pour autrui. 

(1) http://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-meres-porteuses-une-realite-en-

belgique?id=8371741;http://www.flanderstoday.eu/living/two-daddies-and-

mommy%20;%20http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1656157/2013/06/21/Les-

donneurs-de-sperme-ne-so 

No Maternity Traffic est une initiative lancée par « l'Union Internationale pour l'abolition de la gestation 

pour autrui » (International Union for the abolition of surrogacy). Elle appelle les instances du Conseil de 

l'Europe à s'engager pour l'abolition et l'interdiction effective de la pratique de la gestation pour autrui dans 

les plus brefs délais. 

L'Union Internationale pour l'abolition de la gestation pour autrui a pour objet d'œuvrer par tous les moyens 

légaux en vue de la prohibition internationale de la marchandisation du corps, en particulier par la gestation 

pour autrui (GPA). Cette Union a été fondée à l'initiative d'associations nationales et européennes agissant 

pour le respect de l'enfance, des femmes, de la dignité et des droits humains, notamment le European Center 

for law & justice, l'Appel des professionnels de l'enfance, Alliance VITA, FAFCE, La Manif Pour Tous, l'Agence 

Européenne des Adoptés, Care for Europe, European Dignity Watch, Fondazione Novae Terrae… 

www.nomaternitytraffic.eu 
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