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La gestation pour autrui : l’intérêt supérieur de l’enfant 
 

 Certains pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Argentine, le Brésil, Israël, 
l’Afrique du Sud, l’Inde, la Russie ou les Pays-Bas considèrent la pratique dite des « mères-porteuses » 
(gestation pour autrui : GPA, en d’autres termes, la gestation par une femme fertile d’un bébé destiné à un 
couple qui ne peut pas avoir d’enfants) légale. En France, il faut se rendre à l’évidence : plusieurs enfants 
français naissent à l’étranger grâce à ce type de technique reproductive. Toutefois, lorsqu’un couple 
français se rendait dans l’un de ces pays pour concrétiser un projet parental, il se trouvait souvent 
confronté à des péripéties inextricables au moment de vouloir inscrire son enfant dans le consulat. Les 
autorités françaises pouvaient refuser la transcription d’un acte de naissance lorsqu’elles avaient un 
soupçon de recours à une mère-porteuse. L’enfant disposait uniquement de sa filiation établie selon le 
droit étranger et si cela était impossible, il pouvait devenir apatride ! Depuis le 25 janvier, il est permis de 
régulariser le sort de ces enfants en délivrant des certificats de nationalité française. Toutefois la gestation 
pour autrui demeure illégale en France.  

Il faut noter que, par exemple, et malgré son interdiction au sein de l’Espagne, le droit espagnol, 
au nom de l’intérêt de l’enfant, prévoit la reconnaissance de la filiation consécutive à une GPA réalisée à 
l’étranger.  Tandis que la France ne fait que reconnaître la nationalité mais n’établit pas de filiation avec 
le parent d’intention. Indépendamment de ce que l’on pense de la GPA, le droit français ne peut pas faire 
payer à l’enfant le choix des adultes. Il est de son intérêt supérieur non seulement d’avoir la nationalité 
française mais aussi qu’il soit reconnu comme ayant une filiation à l’égard de ses parents (biologiques 
et/ou d’intention). Mais cela reste encore à construire.  

Adapté de Libération, le 5 février 2013 
 
1. Quels sont les pays où la GPA est permise ? 
2. Que signifie « gestation pour autrui (GPA) » ? 
3. La France permet-elle légalement la GPA ? 
4. Les français ont-il recours à la GPA ? 
5. Que pouvaient refuser les autorités consulaires françaises à un couple qui avait recours à la 

GPA ? 
6. Quelle pouvait être la conséquence pour un enfant qui n’était pas inscrit au consulat ? 
7. Depuis le 25 janvier, que se passe-t-il pour un enfant né de la GPA en France ? 
8. Depuis le 25 janvier la GPA est-elle devenue légale ? (Justifiez avec une phrase du texte.) 
9. Que se passe-t-il en Espagne pour un enfant né de la GPA ? 
10. Le droit français regarde-t-il l’intérêt de l’enfant ? (Justifiez avec une phrase du texte.) 

Esta prueba consta de diez preguntas de comprensión de un texto 
escrito. El ejercicio se realizará en francés y se puntuará sobre 10. 
Se permite el uso del diccionario. 
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Au volant, la vue c’est la vie 
 

Le nombre de morts sur nos routes en 2012 est le même qu’au début des années 1950, époque où 
seuls 10% des Français possédaient une voiture. Cette diminution de la violence routière est due en 
grande partie à la lutte farouche contre la vitesse et la consommation d’alcool et de cannabis. Mais 
cette diminution pourrait être supérieure si les médecins insistaient sur deux paramètres de la vie 
« ordinaire » de leurs malades : la consommation de médicaments qui provoquent la somnolence et la 
vérification de la vision. On a beaucoup évoqué le dilemme que représente l’interdiction de conduire 
pour un chauffeur épileptique ou lorsque les premiers signes de la maladie d’Alzheimer surviennent. 
Dans la pratique quotidienne d’un médecin, ce ne sont que des situations presque anecdotiques, qu’il 
gère d’ailleurs plutôt bien. Que dire, en revanche, des centaines de milliers de médicaments 
psychotropes prescrits, générateurs de somnolence incontrôlable ? « C’est écrit sur la boîte ! » disait 
un ami généraliste, comme des dizaines d’autres effets indésirables, et le plus souvent en caractères 
illisibles pour la plupart des malades.  

Par ailleurs, huit millions d’automobilistes, soit environ un sur cinq, conduisent avec un défaut 
visuel non ou mal corrigé. Pourtant, 93% des Français ne pensent pas en faire partie. 30% des 
conducteurs porteurs de lunettes ne les mettent jamais au volant. 14% d’entre eux pensent qu’en 
porter pour conduire en ville est moins utile que sur route ou autoroute, alors que la majorité des 
accidents graves se produisent dans un rayon de quelques kilomètres autour du domicile ! 

Adaptation du Nouvel Observateur, du 7 février 2013 
 
1. Y a-t-il eu un accroissement des morts dû à un accident de la route ces 60 dernières années ? 
2. À quoi est due cette diminution des accidents mortels de la route ? 
3. Comment cette diminution pourrait-elle être plus importante ? 
4. Dans sa pratique quotidienne, un médecin est confronté à des personnes souffrant d’Alzheimer ou 

des personnes épileptiques. Le médecin peut-il leur interdire de conduire ? 
5. Est-ce qu’un médecin réagit de la même façon face à un patient atteint d’Alzheimer et face à un 

patient qui prend des psychotropes ? 
6. Qu’est-ce que provoquent les psychotropes chez les personnes qui en prennent ? 
7. Pourquoi la somnolence, effet indésirable indiqué sur la posologie, n’est pas pris en compte par un 

grand nombre de malades qui veut conduire ? 
8. Est-ce que les personnes qui conduisent sont conscientes qu’elles ont peut-être un défaut de 

vision ? 
9. Quel est le gros défaut de certains conducteurs qui porte des lunettes lorsqu’ils conduisent ? 
10. Pourquoi est-ce que porter des lunettes en ville c’est une bonne chose ? 
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