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Cette contribution représente la version retravaillée de l’intervention de M. Chris Thomale 

lors de la conférence ayant eu lieu le 15 décembre 2015 à l’occasion de la première Rencontre 

doctorale du Centre de Recherche de Droit International privé et du commerce international 

sur le thème des Méthodes du droit international privé à l’épreuve de la gestation 

pour autrui, présidée par le Professeur Marie Goré (Université Paris II, Panthéon-Assas). 

A cette occasion, a été effectuée une présentation du droit applicable aux actes de gestation 

pour autrui dans différents droits permissifs ou, au contraire, prohibitifs de tels pratiques. 

La présente contribution porte sur l’état du droit allemand.  

 

 

Mon intervention portera principalement sur les travaux menés en Allemagne, 

tout en formulant des propositions plus générales sur la délicate question de 

la GPA. Bien évidemment, je ne peux pas parler au nom de l’Allemagne ; les 

développements qui suivent se borneront à reprendre les différentes analyses 

juridiques et à présenter les positions que j’ai pu retenir dans un récent ouvrage 

écrit en allemand et paru aux éditions Mohr Siebeck en 20151.  

Puisque le thème a déjà été introduit par les présentations précédentes, nous 

attaquerons directement le cœur du sujet.  

Je commencerai par un court récapitulatif des solutions retenues par le droit 

allemand. A l’instar du droit français, le droit allemand souffre d’un paradoxe : 

alors que les dispositions de droit interne en vigueur interdisent le recours à la 

GPA, certains liens de parenté établis par des décisions étrangères validant une 

GPA effectuée à l’étranger peuvent être reconnus et produire des effets dans 

l’ordre juridique allemand. La présentation de l’état du droit allemand fera 

donc l’objet de ma première partie (I).  

Face à l’incapacité du droit positif à appréhender de manière satisfaisante les 

problèmes soulevés par la pratique des GPA transfrontalières, plusieurs 

solutions pourraient être envisagées afin d’élaborer un cadre législatif plus 

adapté. Ce sera l’objet de ma deuxième partie (II). 

 

                                                 
1 C. Thomale, Mietmutterschaft – Eine international-privatrechtliche Kritik, Mohr Siebeck 
Verlag, Tübingen 2015; compte rendu en français, L. d’Avout, Rev. crit. DIP 2016. 411, 
compte rendu en anglais, G. Rühl, disponible en ligne 
http://conflictoflaws.net/2016/thomale-on-surrogate-motherhood/. 

http://conflictoflaws.net/2016/thomale-on-surrogate-motherhood/
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I. La GPA telle que cernée par le droit allemand   

 

Le droit allemand souffre d’une tension entre l’interdiction interne 

substantielle de recourir à la GPA d’une part, et les solutions de droit 

international privé permettant une reconnaissance mesurée de certains liens 

de parenté d’autre part (A), ce qui nous semble critiquable (B).  

 

A. L’encadrement de la GPA dans le droit allemand  

 

J’envisagerai le droit interne (1) avant de relever les difficultés liées aux 

situations internationales (2).  

 

 Le droit interne allemand  

 
En droit allemand, trois séries de dispositions législatives ont une influence 
sur l’interdiction ou non de la GPA. La première, la Loi sur la protection des 
embryons (« Embryonenschutzgesetz ») du 13 décembre 19902 créée un délit 
à l’encontre de toute personne qui participe à un acte de GPA ; elle permet 
par ailleurs de sanctionner toute personne qui aide un couple à procéder à une 
GPA3. La deuxième, la Loi sur la médiation en matière d’adoption 
(« Adoptionsvermittlungsgesetz ») du 1er janvier 19774 vise en réalité à 
sanctionner toute personne qui facilite, dans le sens d’un courtage, la 
conclusion d’un contrat de GPA. Aucune de ces deux lois ne vise de manière 
précise les parents d’intention ou la mère-porteuse, dont les agissements 
semblent donc échapper à une éventuelle incrimination, voir sanction. Il faut 
néanmoins relever l’existence d’une loi incriminant l’achat d’enfants qui, dans 
certains cas, permettrait de sanctionner les « parties » à une GPA dans la 
mesure où la mère-porteuse pourrait être assimilée au vendeur, et les parents 
d’intention aux acquéreurs. Cette incrimination aura vocation à s’appliquer 
lorsque la GPA a été conclue à titre onéreux. En l’absence de paiement, cette 
infraction ne sera pas caractérisée et ne demeurent que les deux interdictions 
visant uniquement le personnel facilitant la GPA et non les acteurs principaux 
de la GPA. La troisième loi a, quant à elle, été codifiée dans le Code civil 
allemand (« Bürgerliches Gesetzbuch, BGB »). Il s’agit de la loi réformant les 

                                                 
2 La loi sur la protection des embryons, « Gesetz zum Schutz von Embryonen », 
disponible en allemand sur le site du Ministère de la justice allemand 
https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/  
3 Sont visées tant les personnes qui interviennent à titre professionnel (donc 
notamment les équipes médicales), que toute autre personne qui pourrait mettre en 
relation la mère porteuse et le couple commanditaire.  
4 La loi sur la médiation en matière d'adoption « Adoptionsvermittlungsgesetz – 
AdVermiG », disponible en allemand https://www.gesetze-im-
internet.de/advermig_1976/BJNR017620976.html  

https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/
https://www.gesetze-im-internet.de/advermig_1976/BJNR017620976.html
https://www.gesetze-im-internet.de/advermig_1976/BJNR017620976.html
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droits de l’enfant5 (« Kindschaftsrechtsreformgesetz ») du 1ier juillet 1998 qui 
précise que la mère légale sera de manière irréfragable la mère qui a accouché 
de l’enfant, à l’exclusion de toute autre personne, et ce quelle que soit la 
technique utilisée (article 1591 du BGB). Bien que cette loi ne régule pas 
directement la GPA, elle écarte le principal effet juridique recherché derrière 
la GPA. Il était d’ailleurs clair au moment de l’élaboration de cet article que le 
Législateur visait justement à annihiler la pratique de GPA comme pratique 
procréatrice. Aucune position expresse n’a en revanche été prise à l’égard de 
la reconnaissance d’une GPA intervenue à l’étranger.  
 

 Le droit international privé allemand  

 

Aucune solution expresse n’existe à ce jour en droit allemand, que ce soit dans 

la loi ou dans un instrument international  quant à la reconnaissance des GPA 

intervenues à l’étranger, ou relativement à la loi applicable aux GPA. Les 

solutions sont donc toutes d’origine jurisprudentielle. Il faut néanmoins 

relever que le juge allemand n’a été saisi pour l’instant que de questions 

relatives à la reconnaissance de liens de parenté entre l’enfant né d’une GPA 

et les parents d’intention. Tous les arrêts ne sont pas significatifs et nous nous 

concentrerons sur la jurisprudence qui nous semble la plus intéressante.   

La question de la reconnaissance d’une GPA intervenue à l’étranger a été 

soulevée dans un très important arrêt rendu par la Cour Suprême allemande 

(« Bundesgerichtshof, BGH ») en date du 10 décembre 20146. Le BGH a eu à 

se prononcer sur une affaire des plus intéressantes dans laquelle on retrouve 

l’ensemble des difficultés biologiques et juridiques susceptibles d’être 

rencontrées dans ce type de situations. Un couple homosexuel enregistré7 et 

domicilié à Berlin demanda la reconnaissance d’une « décision » californienne 

reconnaissant leur paternité à l’égard d’un enfant né d’une GPA intervenue en 

Californie. Deux observations doivent être relevées. D’une part, la mère-

porteuse avait été inséminée avec le sperme d’un des époux partenaires et 

bénéficiait d’un don d’ovocyte ; il n’y avait donc un lien biologique qu’avec un 

seul parent d’intention et aucun avec la mère-porteuse. D’autre part, il faut 

préciser ce que l’on entend ici par « décision » : la « décision » californienne a 

                                                 
5https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jump
To=bgbl197s2942.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl197s2942.
pdf%27%5D__1508881766671.  
6https://www-juris-de.ubproxy.ub.uni-
heidelberg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE311822014&psml=jurisw.psml&
max=true 
7 Le mariage homosexuel n’était pas, à l’époque, admis en Allemagne. Récemment, le 
mariage a été ouvert pour les couples du même sexe. Voir 
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw26-de-ehe-fuer-
alle/513682 . 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw26-de-ehe-fuer-alle/513682
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw26-de-ehe-fuer-alle/513682
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bien été rendue par une cour, mais selon une procédure non contradictoire qui 

tient davantage à l’établissement d’un acte d’état civil que d’une « décision » à 

laquelle il serait légitime d’appliquer le régime de la reconnaissance.  

En dépit de la position substantielle du droit allemand opposé à la GPA, le 

BGH reconnut la « décision » californienne établissant le lien de parenté 

unissant l’enfant à ses deux pères d’intention. Comment la Cour est-elle arrivée 

à ce résultat ? La Cour trouve deux justifications. Elle se focalise dans un 

premier temps sur la nature procédurale de la reconnaissance pour appliquer 

la doctrine de l’effet atténué de l’ordre public. En effet, l’exception d’ordre public a 

vocation à jouer avec moins de rigueur lorsque le contrôle porte sur la 

reconnaissance d’une décision et de ses effets que l’application d’une loi 

étrangère. Dans un second temps, la Cour relève que l’intérêt supérieur de 

l’enfant déjà né prime la prohibition des GPA existant dans la législation 

allemande. Ne pas reconnaitre cette décision constituerait alors une infraction 

à cet intérêt supérieur de l’enfant s’il était privé de ce lien de parenté avec ses 

deux parents d’intention.  

Cette solution appelle plusieurs critiques.  

  

B. Appréciation critique du discours allemand sur la GPA 

 

La position allemande semble reposer sur plusieurs principes et préceptes 

doctrinaux (1) qui ne sont pas tous heureux et appellent la critique (2).  

 

 

 Les principes structurant la position allemande  

 

A bien y réfléchir, le raisonnement de la Cour a pu être influencé par trois 

considérations. La première, et certainement celle qui a le plus guidé la position 

adoptée par le BGH dans cet arrêt du 10 décembre 2014, tient à l’influence de 

la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Il faut garder à l’esprit 

que cette solution a été adoptée à la suite des deux décisions Mennesson et 

Labassé c.  France rendues le même jour décision par la CEDH8, mais avant que 

cette même cour ne rende la dernière décision Paradiso et Campanelli c. Italie9. 

Certains passages de la décision allemande font ressortir avec clarté que le 

                                                 
8 CESDH, 5ème  Chambre, arrêts No. 65192/11 et 65941/11 du 26ème juin 2014. Pour 
références à la doctrine allemande voir C. Thomale  Mietmutterschaft, op. cit.  pp. 66, 69, 
86, 96. 
9 CESDH, 2ème Chambre, arrêt du 27janvier 2015 et Grande Chambre, arrêt du 24 
janvier 2017. Pour la doctrine allemande, voir notre récent commentaire sur la décision 
Paradiso Campanelli rendue par la Grande Chambre C. Thomale , «Das Kinderwohl ex 
ante – Straßburger zeitgemäße Betrachtungen zur Leihmutterschaft », IPRax 2017, 
583. 
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BGH s’est senti lié par la décision Mennesson et par l’interprétation donnée à  

l’article 8 de la CESDH. 

La deuxième considération repose sur le sens donné à la notion de l’intérêt 

supérieur de l’enfant tel qu’entendu dans la Convention relative aux droits de 

l’enfant (CIDE)10. Au lieu d’interpréter cette notion d’intérêt supérieur in 

abstracto, la Cour opère une analyse in concreto de l’enfant ici né et de son intérêt 

à voir ces liens de parenté reconnus. La naissance même de l’enfant dépasse 

les considérations prohibitives qui motivent la loi substantielle allemande.  

La troisième considération est de nature doctrinale. La Cour ne se prononce 

pas sur la doctrine internationalement reconnue de l’exception d’ordre public 

alors pourtant que toutes les conditions de sa mise en application étaient 

réunies. Il est clair que l’interdiction de la GPA repose sur une valeur 

fondamentale politico-socialo-économique du droit allemand, à laquelle la 

reconnaissance des effets en Allemagne portait concrètement atteinte. Elle ne 

procède pas davantage à une analyse des considérations historiques ayant 

fondé l’adoption de l’article 1591 du BGB, à savoir – et les débats 

parlementaires sont pourtant encore en ligne – une volonté claire et manifeste 

du Législateur d’interdire la GPA en tant que pratique et non seulement en 

tant que phénomène national. La Cour fait fi du mécanisme de l’exception 

d’ordre public international ainsi que de la volonté du Législateur allemand. 

Elle préfère passer directement à une analyse fondée sur l’atteinte ou non au 

principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.  

 

 La critique des positions retenues à ce jour  

 

Comme nous l’avons déjà souligné, la principale considération ayant guidé le 

raisonnement du BGH reposait sur sa volonté de suivre la solution Mennesson-

Labassé de la CEDH. Nous ferons trois remarques à cet égard. Première 

remarque, nous savons que les Etats parties à la CEDH sont tenus par la 

Convention ; la force obligatoire des arrêts de la CEDH n’est en revanche pas 

aussi certaine. La Cour Suprême allemande a en effet précisé que 

l’interprétation des droits de l’homme contenus dans la Constitution 

allemande devait « prendre en compte » la CESDH telle qu’interprétée par la 

CEDH. Les conséquences d’une telle décision pour les cours inférieures n’est, 

selon nous, pas aussi évidente, surtout lorsque la CEDH laisse une marge 

d’appréciation aux Etats parties.  

Deuxième remarque relative aux solutions Mennesson-Labassé elles-mêmes, la 

CEDH a mis en exergue le fait que la reconnaissance en tant que telle d’une 

GPA n’était pas en soi ordonnée par l’article 8 de la CESDH. Elle se contenta 

                                                 
10 Entrée en vigueur 2 septembre 1990 dans tous les pays sauf les États-Unis.  
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de préciser que l’impossibilité absolue de pouvoir établir un lien de parenté 

avec son parent biologique, que ce soit par reconnaissance de la décision 

étrangère ou par le biais d’une adoption constituerait en revanche une atteinte 

au droit de l’enfant au respect de sa vie privée. En effet, les décisions de la 

Cour de cassation française attaquées devant la CEDH dans ces affaires 

interdisaient de manière catégorique la reconnaissance, directe ou indirecte, 

des liens de parenté issus de la GPA pour fraude à la loi. Voilà pourquoi la 

CEDH identifia un droit à l’enfant et non un droit des parents à voir certains 

liens de parenté établis.  

Troisième remarque, la CEDH a pu préciser sa position sur la pratique de la 

GPA dans l’affaire Paradiso et Campanelli c.Italie à l’occasion de laquelle deux 

décisions furent rendues, une de la deuxième chambre11 et l’autre en grande 

chambre12. Il ressort clairement, notamment dans la seconde décision, que, 

d’une part, la Cour semble consciente des implications liées au trafic d’enfants 

et  àla prolifération des GPA commerciales, et d’autre part, que la pratique de 

la GPA est très contestée parmi les Etats parties et qu’en conséquence il 

convenait de laisser une large marge d’appréciation à ces derniers quant à la 

réponse à adopter à ce type de situations. Prenant en compte la dernière 

position en date de la CEDH, une cour d’appel allemande, le 

Oberlandesgericht Braunschweig, a récemment permis la formulation d’un 

pourvoi devant la Cour Suprême allemande – pourvoi en cassation dont le 

bien-fondé est laissé à l’appréciation de la cour inférieure en droit allemand – 

sur cette même question, considérant que, peut-être, le BGH souhaitait 

possiblement revoir sa position sur la reconnaissance des GPA étrangères à la 

suite de la décision Paradiso-Campanelli de la CEDH. Même si les décisions de 

la CEDH sont obligatoires, et même si l’on pouvait considérer que la solution 

Mennesson-Labassé pouvait être considérée comme la position à adopter face à 

une GPA, il est parfaitement possible, à l’inverse, de considérer que la décision 

Paradiso-Campanelli rendue en grande chambre modifie cette position. Pour ma 

part, je partage l’avis du Oberlandesgericht Braunschweig. Il appartient aux 

Etats parties à la CEDH de trouver, de manière autonome, les solutions à 

adopter pour encadrer les GPA internationales.  

 

 

II. Les solutions envisageables  

 

Je distinguerai entre les solutions bilatérales ou multilatérales et les solutions 

unilatérales.  

                                                 
11 CESDH, 2ème Chambre, arrêt du 27 janvier 2015. 
12 CESDH, Grande Chambre, arrêt du 24 janvier 2017. 
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La Conférence de la Haye recherche en ce moment des solutions à adopter 

dans le cadre d’une convention internationale qui pourrait comprendre dans 

son objet les cas de GPA étrangères13. Les négociations connaissent cependant 

des difficultés en raison notamment des divergences de conception entre les 

Etats-Unis et les Etats européens. Par ailleurs, il faut également rappeler que 

l’Union européenne ne possède pas de compétence propre en matière de 

convention relative au droit de la famille, la conclusion d’un tel instrument 

nécessitant soit l’unanimité de ses membres, soit le recours à la coopération 

renforcée ; ce qui parait pour l’instant peu probable. En ce moment, il me 

semble donc difficile de concevoir une solution bilatérale ou multilatérale.  

Il y a en revanche davantage de possibilités au niveau  national. Récemment, 

par exemple, les ordres juridiques lusophones14 ont fait preuve d’une forte 

activité législative sur cette question. Une solution serait pour les Etats 

reconnus comme « exportateurs » de GPA d’introduire certaines restrictions 

telles que la limitation de la GPA à des parents d’intention ressortissants de 

cet Etat. Par exemple, Israël limite le recours à la GPA sur son territoire à ses 

propres ressortissants. Si chaque Etat « exportateur » adoptait une solution 

analogue, le « GPA shopping » serait très largement limité. En effet, d’une part 

un étranger ne pourrait avoir recours à la GPA sur ce territoire. D’autre part 

un ressortissant de ce territoire qui aurait eu recours à la GPA aurait forcément 

créé un lien avec l’enfant dans cet ordre juridique, de sorte que l’exception 

d’ordre public ne jouerait que de manière atténuée en cas de changement de 

domicile dans un Etat interdisant la GPA et le droit à la vie privée de l’enfant 

devrait être de toute façon respecté. Il y aurait convergence entre les solutions 

retenues par le droit international privé classique et celle fondée sur le respect 

de la vie privée de l’enfant et le droit à la famille issus de l’article 8 de la 

CESDH.  

Mais il est à craindre que les Etats profitant du commerce des GPA 

maintiennent en l’état leur législation, refusant d’encadrer cette pratique et de 

limiter l’accès à leurs propres ressortissants ; ces Etats n’ont tout simplement 

pas l’intérêt de procéder à un tel contrôle. Il faut donc trouver des solutions 

qui viennent non pas des Etats « exportateurs » mais des Etats 

« importateurs ». Dans un Etat prohibant les GPA comme l’Allemagne, la 

réponse en droit international privé devrait être l’application stricte et 

catégorique de l’exception d’ordre public. C’est l’unique solution qui garantit 

                                                 
13 Un projet de Convention de la Haye sur la Filiation et la Maternité de substitution 
est en cours de discussion, v. https://www.hcch.net/fr/projects/legislative-
projects/parentage-surrogacy/.   
14 C. Thomale, I. Marcondes, « A Situação dos Negócios de Sub-rogação de Útero 
Transfronteiriços na Europa e Noções sobre a Gestação de Substituição em Portugal 
e no Brasil ». 

https://www.hcch.net/fr/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy/
https://www.hcch.net/fr/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy/
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que le respect de la décision démocratique de prohiber la GPA et d’éviter ainsi  

le « GPA shopping ». Il faut par ailleurs rappeler que la législation allemande 

prohibant ces pratiques a été adoptée précisément pour sauvegarder l’intérêt 

supérieur de l’enfant. Ce n’est pas l’enfant qui est puni pour les « fautes » 

commises par les parents d’intention15. Au contraire, les enfants, en tant que 

groupe, seraient protégés et ne deviendraient par conséquent pas  les victimes 

de techniques procréatrices qui nient la dignité des personnes, en faisant de 

ces dernières  une marchandise dans le cas d’une GPA à titre onéreux. On 

pourrait tout aussi bien considérer que le découragement suscité par la loi ferait 

partie de l’intérêt de l’enfant. C’est selon nous une erreur de soutenir 

l’argument de « l’enfant accompli » au motif que la naissance de l’enfant même 

écarterait toute considération prohibitive à l’origine de l’acte. Si l’on prenait un 

point de vue plus philosophique, il parait difficile de distinguer de manière 

aussi évidente l’intérêt de l’enfant des intérêts des enfants ou de l’Enfant. Il y 

a ici un paradoxe entre l’Enfant qui ne veut pas être vendu avant d’être né et 

l’enfant né dont la remise en cause de sa propre existence tomberait dans une 

contradiction performative.  

Même en laissant de côté les intérêts de l’Enfant quant à cette prohibition, il 

faudrait encore vérifier que les intérêts de l’enfant sont bien sauvegardés par 

la reconnaissance de ces décisions étrangères. Si l’on remonte à l’étape de la 

conclusion du contrat de GPA, il est évident que l’intérêt de l’enfant n’est pas 

pris en compte, ni par les parents d’intention, ni par la mère-porteuse, ni par 

la cour ou l’autorité prononçant les liens de parenté entre l’enfant né ou à 

naitre et les parents d’intention. Lorsqu’arrivé au stade de la reconnaissance de 

cette « décision », il parait alors difficilement d’admettre que cette 

reconnaissance puisse alors être effectuée pour sauvegarder les intérêts de 

l’enfant alors que le procédé même de la GPA est parfaitement désintéressé 

de ses intérêts. Il faudrait plutôt employer la procédure de l’adoption pour 

sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est dans le cadre de l’adoption 

que tant les règles internationales comme celles de la Convention de la Haye 

de 1993, qu’une notion élaborée et détaillée de l’intérêt de l’enfant sont 

respectées. Il faudrait, pour éviter l’ensemble de ces contradictions et 

permettre une réelle protection de l’enfant, adopter une position en deux 

temps : la première consisterait à ne pas reconnaitre les effets de la « décision » 

étrangère pour contrariété à l’ordre public et obliger les parents d’intention à 

passer par les procédures d’adoption élaborées pour s’assurer que l’intérêt 

supérieur de l’enfant est bien respecté.  

La combinaison de l’exception catégorique de l’ordre public et des procédures 

d’adoption permet la réconciliation de la plupart de contradictions implicites 

                                                 
15 H. Fulchiron, C. Bidaud-Garon, « Ne punissez pas les enfants des fautes de leurs 
pères », Recueil Dalloz 2014, p. 1773. 
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soulevées par la GPA contemporaine : l’enfant et l’Enfant, les droits de 

l’homme et l’analyse classique de l’ordre public, les intérêts étatiques des Etats 

libéraux avec ceux des Etats prohibitifs. 

 


