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a.- Introduction 

 

La solidarité, la maternité de substitution ou la gestation pour autrui ne peuvent être abordées qu'à partir d'une 

compréhension de leur complexité, il s'agit d'une pratique qui nécessite d’une perspective multidisciplinaire et 

multisectorielle avec un regard sur les facteurs et les acteurs impliqués. 

 

Les agendas publics des différents États qui débattent entre divers projets de loi, encourageant la réglementation 

ou proposant son interdiction ; les professionnels impliqués, les cliniques de fertilité, les cabinets d'avocats, les 

psychologues, les travailleurs sociaux, le personnel social et sanitaire, l'état civil, les consulats, les tribunaux de 

la famille, les opérateurs du tourisme médical, et les conditions sociales, de genre, d'âge, culturelles, politiques, 

éthiques, religieuses, idéologiques qui entrent en jeu. 

 

En mettant avant tout l'accent sur les personnes humaines concernées, les femmes gestantes, les donneurs de 

gamètes, les parents d’intention (couples d'hommes, couples de femmes - mariés ou non -, hommes célibataires 

par choix ou avec des projets monoparentaux, femmes célibataires par choix ou avec des projets monoparentaux 

et/ou personnes d'autres genres non binaires et/ou personnes transgenres) et l'intérêt supérieur de l'enfant à 

naître. 

 

Ce dossier assume le défi de fournir un guide pragmatique du panorama d'un point de vue accessible, simple, 

avec les lumières et les ombres et pour la pondération du potentiel offert par la République argentine dans 

l'évolution du phénomène, dont la croissance, en raison de divers facteurs, devient irréversible et offre des 

opportunités sans précédent. 

 

La gestation pour autrui est une convention singulière et très spéciale au sein du droit de la famille, dont le cadre 

dépend du caractère irrévocable du consentement et de la rupture des liens juridiques de filiation AB INITIO - la 

mère est celle qui accouche -, de la prise en charge expresse et également irrévocable de la volonté procréatrice 

du parent d’intention et de la manifestation irrévocable de l'absence de volonté procréatrice de la femme 

porteuse. 

Le problème, la solution et l'action, de savoir comment être à la hauteur de la protection et de la dignité de 

l'écosystème impliqué dans l'articulation de la procédure sera une élaboration que chacun affrontera avec 

professionnalisme et planification du succès ou se perdra dans l'improvisation et le désordre avec la négligence 

conséquente de ceux qui, dans la poursuite de leurs désirs et de leurs droits, placent leur confiance dans une 

structure qui respecte leur sensibilité et leur vulnérabilité. Les parents commanditaires ont le projet d'agrandir 



 

 

leur famille et les femmes gestantes ont leurs propres projets individuels - leurs projets ne consistant pas à avoir 

un enfant. 

 

 

 

b.- Plate-forme juridique. 

Il n'existe pas de réglementation nationale pour la gestation pour autrui bien qu'elle soit mentionnée et acceptée 

de manière collatérale par le biais de références et d'interprétations systémiques. 

 

Il existe d'autres règles, qui sont applicables aux processus de gestation pour autrui, comme le principe de la 

volonté procréatrice établi dans le Code civil et commercial de la Nation, les conventions internationales des 

Droits de l'Homme, la Disposition 93/2017 et ses modifications uniquement pour la Ville autonome de Buenos 

Aires, les modèles de consentements libres et éclairés émis par le Ministère de la Santé, et même la Constitution 

argentine elle-même. 

 

Le fait qu'il n'existe pas de réglementation spécifique ne signifie pas que la gestation pour autrui soit interdite. 

Bien au contraire. Le principe de réserve de la Constitution nationale établit clairement que tout ce qui n'est pas 

interdit est permis. Ce serait une aberration juridique de comprendre que le vide législatif national en l’espèce 

signifie l'interdiction. 

 

Il n'existe pas une seule norme, loi, décret ou règlement national, provincial ou municipal qui interdise le recours 

à la gestation pour autrui. Il n'existe pas non plus de réglementation interdisant aux non-résidents de la 

République argentine d'accéder à des traitements de fertilité très complexes avec des mères porteuses. Les 

étrangers jouissent sur le territoire de la Nation de tous les droits civils des citoyens (art. 20 de la Constitution 

nationale). 

  

- Réglementation dans la ville autonome de Buenos Aires. Disp. 93/DGRC/171 modifié par Disp. 103/20172 

et Disp. 122/DGRC/203.3 

 

Dans la ville autonome de Buenos Aires, le registre de l'état civil et de la capacité des personnes, organisme 

public qui enregistre les naissances et gère également les cartes d'identité nationales et les passeports dans ses 

bureaux, a résolu l'inscription IMMÉDIATE des enfants nés d'une gestation pour autrui au nom des parents 

d’intention. 

Les dispositions 93/DGRC/171, 103/DGRC/172 et 122/DGRC/203 de la Direction générale de l'état civil 

permettent l'enregistrement des enfants nés par gestation pour autrui sans qu'il soit nécessaire de demander 

une autorisation judiciaire préalable ou ultérieure. 



 

 

------------------------------------------------------ 

1 https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/ck_PE-DIS-MGOBGC-DGRC-93-17-5239.pdf 
 
2 https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/385510 
 
3 https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517484 

 

 

Les conditions requises sont : 1) Qu'il s'agisse de mineurs nés à la Ville Autonome de Buenos Aires par la 

méthode de la gestation pour autrui ; 2) Que la volonté procréatrice des parents ait été exprimée de manière 

préalable, libre et informée ; 3) Que la femme gestante ait exprimé de manière préalable, libre et éclairée de ne 

pas avoir de volonté procréatrice et 4) Que l'inscription soit faite en termes préventifs, et que les données de la 

femme gestante soient enregistrées dans le dossier. 

 

Le terme "préventif" ne signifie pas que l'enregistrement n’est pas définitif. En l'absence d'une loi nationale 

réglementant l'enregistrement des enfants nés par gestation pour autrui, l'enregistrement préventif garantit des 

droits en formation, des situations ou des attentes dignes d'être prises en compte, de sorte que le caractère 

provisoire est une note essentielle de cette figure juridique, puisqu'elle est destinée à constituer l'inscription 

définitive ou à s'éteindre. Son but est de servir de "garantie d'enregistrement". 

Dans le Registre Civil on enregistre un "numéro d'inscription" après le P.M.A. (Procréation médicalement 

assistée) pour donner une sécurité juridique automatique aux données de filiation de l'enfant né de la gestation 

pour autrui, donc, en absence d'une décision judiciaire contraire, l'enregistrement est DEFINITIF. Ce qui est 

protégé, c'est le DROIT À L'IDENTITÉ et le DROIT À L'INSCRIPTION IMMÉDIATE. 

 

Le règlement susvisé -Disp n° 93/DGRC/2017- et ses modifications, n'établissent pas d'exclusions concernant 

les personnes qui peuvent effectuer le processus de gestation pour autrui. 

 

Cela signifie que tant les citoyens argentins que les citoyens étrangers (avec ou sans résidence) peuvent 

effectuer le processus de gestation pour autrui, et que des familles de tous types et de tous genres (couples 

hétérosexuels, couples d'hommes, couples de femmes, personnes ayant des projets monoparentaux, autres 

genres non binaires, etc.) 

 

Heureusement, il n'y a pas d'exclusions concernant l'âge des futurs parents, ni leur état civil, puisqu'ils peuvent 

être mariés, en couple ou célibataires. Il n'est même pas nécessaire que la P.M.A. soit réalisé dans la Ville 

Autonome de Buenos Aires, le traitement peut être réalisé dans n'importe quelle clinique du pays, ou à l'étranger, 

mais pour l'application de la norme, la naissance doit avoir lieu à la Ville Autonome de Buenos Aires. 

 

Si les conditions ne sont pas remplies, la règle ne peut être appliquée et l'état civil ne procédera pas à l'inscription 



 

 

directe de l'enfant. Dans ce cas (cas de non-respect des exigences), il sera nécessaire de porter l'affaire en 

justice afin d'obtenir l'inscription de l'enfant en faveur des parents d'intention ou des parents géniteurs. Cela ne 

signifie pas que le droit sur l'enfant est "perdu", mais qu'il doit être revendiqué en justice. 

 

 

Jusqu'en août 2022, 49 naissances ont été inscrits en vertu de ces dispositions, avec une augmentation de 26% 

l'année dernière par rapport à l'année précédente, avec une estimation de deux demandes par mois. 

  

Il faut noter que la résolution a été rendue suite à une ordonnance du tribunal administratif de la ville de Buenos 

Aires, à l’issue d’une demande faite par le Défenseur et la communauté LGTB. 

 

- Mise au rang de minutes de consentements. Charge dynamique de la preuve. 

 

Il appert d’un impératif légal selon l'article 561 du Code civil et commercial de la Nation, la mise au rang de 

minutes (transcription textuelle dans un livre des contrats publics à la charge d'un notaire officier public) du 

consentement préalable, libre et éclairé des personnes qui participent à la gestation par autrui dans les cliniques 

de fertilité. L'acte doit faire état de la manifestation de la volonté procréatrice des parents d’intention et de 

l'absence de volonté procréatrice de la femme gestante. 

 

L'acte authentique est une preuve fiable, dont la preuve est essentielle en cas de contestations juridiques. En 

l'absence de réglementation, l'efficacité probante de l'acte authentique devient exceptionnellement importante 

quant à sa pleine foi. 

 

Le Code civil et commercial de la Nation postule le système de la charge dynamique de la preuve, c'est-à-dire 

que, dans des conduites illicites, la charge de la preuve incombe au requérant. 

 

La valeur de la réception de la volonté procréatrice et/ou l'absence de volonté procréatrice dans le consentement 

libre et éclairé, les annexes éventuelles qui peuvent être appliquées à la gestation pour autrui, si elles découlent 

d'une action devant un notaire, sont protégées par la foi publique, une vérité imposée par la loi, et seulement 

réfutable dans un procès civil ou pénal. 

 

- Document, passeport et nationalité du nouveau-né 

 

Les résolutions 93/DGRC/17, 103/DGRC/17 et 122/DGRC/20 susvisées créent une oasis juridique sur le 

territoire argentin, concernant l'inscription et l'obtention de documents officiels des nouveau-nés à la ville 

autonome de Buenos Aires. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Bien que l'inscription soit faite en termes préventifs, les actes de naissance numériques, les passeports et les  

documents nationales d'identité (DNI) sont délivrés dans un délai d'environ 10 jours à compter de leur demande 

et ne contiennent aucune mention du caractère préventif, sauf dans le dossier de l'acte de naissance, qui n'est 

pas accessible au public, mais constitue un dossier interne du registre et n'est accessible que sur décision 

judiciaire expresse. 

 

Les naissances survenues sur le territoire argentin sont régies par la loi de nationalité argentine, un système 

dual qui reprend les concepts juridiques romains ius soli et ius sanguinis. 

 

L'Argentine est un état membre du Mercosur. Par conséquent, toute personne possédant un document d'identité 

ou un passeport argentin a le droit de se déplacer, de travailler et de vivre librement sans avoir besoin d'un visa 

dans n'importe quel pays de l'Amérique du Sud, à l'exception du Suriname et de la Guyane. 

 

Toute personne née sur le territoire argentin acquiert la nationalité argentine au moment de sa naissance, à 

l'exception des enfants de diplomates étrangers.  

En même temps, les futurs parents peuvent obtenir la nationalité argentine par le biais de leurs enfants nés sur 

le territoire argentin. 

 

En définitive, tous les enfants nés en Argentine, par le biais d'une mère porteuse, sont automatiquement 

considérés comme des citoyens argentins, quelle que soit la nationalité des parents, et recevront donc leur 

document et leur passeport argentins. Cela est essentiel dans le cas de parents d’intention vivant à l'étranger, 

car le nouveau-né pourra voyager à l'étranger avec ses parents dans un court laps de temps. Il n'y a aucun 

risque que l'enfant soit "apatride", ce qui est très courant dans d'autres pays et constitue une situation 

extrêmement grave. 

 

Les futurs parents pourront alors transmettre leur propre citoyenneté à leur enfant, et selon leur pays d'origine, 

l'enfant aura une double citoyenneté ou il pourra directement renoncer à la citoyenneté argentine une fois qu'il 

aura la sienne. 

 

 - Soins personnels et responsabilité parentale du nouveau-né. 



 

 

 

La garde et l'autorité parentale du nouveau-né (en Argentine, on parle actuellement de soins personnels et de 

responsabilité parentale) incombent aux parents ou aux parents d'intention, à partir du moment de la naissance, 

et dans certaines décisions, il a même été déterminé que l'autorité parentale était rétroactive au moment de la 

conception. 

 

- Les citoyens étrangers résidant à l'étranger. Reconnaissance de la filiation dans leur pays d'origine. 

 

Pour les citoyens résidant dans d'autres pays, les contrats et/ou les procès judiciaires sont réalisés selon la 

réglementation argentine et selon la législation de leur pays d'origine, afin que les parents géniteurs étrangers 

puissent obtenir la reconnaissance de la filiation de l'enfant dans leur propre pays. 

 

Par exemple, pour les citoyens chiliens qui viennent en Argentine pour effectuer un traitement de gestation pour 

autrui, la réglementation argentine et l’acte de naissance délivré par le registre de la ville autonome de Buenos 

Aires, au nom des parents d’intention, -dans cet exemple, chilien -, est pleinement compatible, de sorte que ces 

parents chiliens peuvent obtenir la reconnaissance normale de la filiation de l'enfant au Chili, sans aucune 

procédure administrative ou judiciaire supplémentaire, autre que la présentation devant le consulat chilien. 

 

Dans d'autres cas, par exemple une femme avec un projet monoparental de nationalité espagnole ou de 

nationalité française, selon le statu quo en Espagne ou en France, outre l'acte de naissance délivré par le registre 

de CABA, une mesure d'autosatisfaction ou un acte déclaratoire de certitude sera nécessaire, dans lequel un 

juge argentin déterminera la filiation de l'enfant au nom de la mère d’intention et ainsi, par le biais d'un exequatur, 

la filiation de l'enfant est reconnue en France ou en Espagne, étant donné qu'il n'y a aucune indice dans les 

dossiers médicaux du pays d'origine d'une quelconque grossesse de la mère d’intention et que ces pays exigent 

non seulement l'acte de naissance de l'enfant mais aussi le certificat de naissance vivante signé par un 

obstétricien qui est délivré dans les maternités. 

  

Les couples européens ont pour destination de la gestation pour autrui les États-Unis, le Canada, la Géorgie, 

l'Ukraine, le Mexique ou la Colombie, avec différentes techniques juridiques pour la reconnaissance de la filiation 

dans leur pays d'origine (adoption prénatale, exequatur, entre autres). 

 

Par conséquent, dans le cas des étrangers, bien que la gestation pour autrui en Argentine soit tout à fait légale, 

il est nécessaire d'effectuer certaines démarches juridiques conformément à la réglementation existante dans 

les pays d'origine, simplement pour que la reconnaissance de la filiation soit rapide et sans complication et que 

les enfants nés par cette technique puissent acquérir la nationalité de leurs parents. 

 



 

 

S'il y a une complication quelconque dans les pays d'origine, cela ne signifie pas que les parents d’intention 

"perdent" le droit à leurs enfants, ni qu'ils en perdent la garde, ni qu'ils ne peuvent pas les emmener hors du 

pays, mais simplement que l'État du pays d'origine peut prendre quelques années pour leur accorder la 

nationalité et/ou reconnaître leur filiation (avec les conséquences juridiques du manque de reconnaissance),  

 

par conséquent, les enfants doivent et peuvent vivre normalement avec la nationalité argentine dans le pays 

d'origine de leurs parents. 

 

Soulignons donc que les procédures de gestation pour autrui en Argentine pour les étrangers non-résidents sont 

tout à fait viables et légales et qu'il n'y a aucune discrimination d'aucune sorte, tous les types de familles peuvent 

recourir à la gestation pour autrui. 

 

- Techniques juridiques utilisées dans les provinces argentines. 

 

Si l'enfant est né à l'intérieur du pays (province de Buenos Aires, et tout le reste des provinces argentines), il est 

nécessaire de réaliser une procédure judiciaire de filiation sur ce mineur, puisqu'il n'existe pas de réglementation 

nationale ou provinciale comme la Disposition 93/2017 de la Ville Autonome de Buenos Aires. En effet, au 

moment de la naissance, la femme gestante figurera sur le certificat de naissance vivante établi par l'obstétricien 

ou le néonatologiste, puis comme mère sur l'acte de naissance, et cette situation doit être modifiée par une 

décision de justice. 

  

Les codes de procédures judiciaires étant provinciaux, les différentes techniques juridiques dépendent des 

provinces. 

 

Les techniques légales existantes sont : 

 

- Autorisation judiciaire préalable au transfert d'embryons. 

- Autorisation judiciaire pendant la grossesse pour l'inscription de l'enfant à naître au nom des parents d’intention. 

- Demande d'inscription de l'enfant dans les jours suivant sa naissance 

- Contestation de la maternité après la naissance. 

- Acte déclaratoire de certitude ayant pour objet de déclarer que la filiation correspond aux parents d’intention. 

- Demande d'inconstitutionnalité de l'art. 562 du Code civil et commercial. 

- Demande de rectification de l'acte de naissance, en déplaçant la femme porteuse qui apparaît comme la mère. 

- Demande d'homologation de l'accord entre les parties. 

- Demande d'enregistrement de la coparentalité 

 



 

 

 

 

En résumé, les caractéristiques de l'Argentine sont les suivantes : 

 

- Situation très favorable, pays sûr et favorable aux mères porteuses. 

- La filiation est déterminée par la volonté de procréation. 

- Il n'est pas interdit de choisir le sexe de l'enfant. 

- Le don de gamètes est traditionnel, il peut être anonyme et/ou fondé sur l'identité. 

- La femme gestante n'a ni la garde ni le droit de garde sur le bébé né. (Dans certaines décisions, la responsabilité 

parentale a même été déterminée rétroactivement à la date de la conception). 

- L'interruption volontaire de grossesse est légiférée. 

 

- Avis du Procureur de la Cour suprême de justice de la Nation en date du 27-8-20204. 

  

Dans un avis du 20-8-2020, motivé par la décision de la Chambre H de la Cour d'appel civile confirmant le 

jugement de l'instance précédente et l'inconstitutionnalité conséquente de l'art 562 du Code civil et commercial 

de la Nation, et en réponse à l'appel du Procureur général, le Procureur du corps hiérarchique le plus important 

du pays a rendu un avis. Bien que son opinion ne soit pas contraignante, il anticipe une position fondée de 

grande envergure pour l’arrêt concluant qui sera rendu par la Cour Suprême dans le premier cas de gestation 

pour autrui dont il a été saisi pour sa résolution et qui sera le cas leader pour d'autres cas similaires dans lesquels 

l'histoire sera faite et qui sera probablement une référence dans le domaine. 

 

L'affaire met en évidence la volonté des parties, un couple de deux hommes et une femme porteuse, qui, 

connaissant le contexte et le projet familial des parents d’intention - qui avaient déjà une fille née par le biais 

d'une gestation pour autrui à l'étranger -, envisageaient d'agrandir leur famille dans le cadre d'un programme 

parallèle de gestation pour autrui (qui aboutirait également à la naissance quasi simultanée de jumeaux). Les 

parents d’intention ont donné leur consentement libre, préalable et éclairé au traitement de gestation pour autrui 

dans un acte authentique. Il n'y a pas d'intérêts ou de droits contradictoires entre les parties impliquées dans 

l'affaire et il est nécessaire de définir la situation de filiation de l'enfant et de mettre fin à l'incertitude du manque 

de documents pour qu'elle corresponde à la réalité de la gestation. 

 

Le procureur comprend que la GESTATION POUR AUTRUI n'est pas interdite dans notre système juridique et 

est donc autorisée, et considère que l'inscription de l'enfant doit être ordonnée dans le respect des droits 

constitutionnels et conventionnels de l'enfant.  

 

 



 

 

 

 

En effet, l’argument présenté dans plus de 52 arrêts argentins que le fonctionnaire a considéré, a un 

dénominateur commun qui est l’article 19 de notre Grande Charte, la Constitution nationale "les actions privées 

des hommes qui ne portent atteinte ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs, ni à un tiers, ne sont réservées qu’à 

Dieu et soustraites à l'autorité des magistrats",4"....". Aucun habitant de la Nation ne sera obligé de faire ce que 

la loi ne lui commande pas, ni privé de ce qu'elle ne lui interdit pas". 

Le procureur analyse de manière systémique et à travers un dialogue de sources les normes qui intègrent les 

relations familiales et celles d'origine filiative des techniques de reproduction humaine assistée et conclut qu'il 

n'y a pas d'interdiction pour sa procédure ni de mention d'illégalité ou de nullité dans les accords visant à sa 

réalisation. Il en déduit également que la gestation pour autrui est l'une des pratiques prévues par la loi 26862 

(loi nationale sur la procréation médicalement assistée - accès complet aux procédures et techniques médicales) 

parmi les techniques de procréation assistée et met ce concept en corrélation avec le glossaire de l'Organisation 

mondiale de la santé qui intègre la gestation pour autrui dans les techniques de procréation médicalement 

assistée - PMA. 

 

Dans son avis, il cite la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme (Artavia Murillo et autres 

- Fécondation in vitro - versus Costa Rica, droit de bénéficier des progrès scientifiques), de la Cour européenne 

et de la Cour suprême des États-Unis, en soulignant l'autonomie personnelle et la sphère privée de la famille, 

qui doivent être jalousement préservées de toute ingérence arbitraire de l'État, d'autant plus que dans certains 

cas, il s'agit de la seule procédure de la science médicale pour les personnes, couples de même sexe ou de 

sexe différent, et avec l'incapacité de procréer. 

 

En référence directe à la suprématie de la Constitution nationale, aux traités relatifs aux droits de l'homme dont 

la République est partie, elle se réfère également à la Convention relative aux droits de l'enfant qui protège 

l'identité de l'enfant et qui comprend la détermination des liens familiaux légaux, de la nationalité, du nom, des 

relations liées à la vie privée et la construction de l'identité de l'enfant né conformément à son expérience 

historique biologique et cohérente avec la réalité de la GESTATION POUR AUTRUI. 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

 4 Procureur Víctor Ernesto Abramovich Cosarin http://www.colectivoderechofamilia.com/fa-fed-csjn-dictamen-procurador- fiscal-trha-



 

 

gestacion-por-sustitucion/ 

 

 

Il insiste à décourager spécifiquement la figure de l'adoption de l'intégration, qui, en fin de compte, même si en 

définitive l'enfant est adopté par une personne qui ne fournit pas le matériel génétique au sein du couple, la 

responsabilité parentale à l'égard de la gestante n'est pas éteinte, et l'adoption n'a pas l'étendue des droits et 

des devoirs parentaux, puisqu'elle peut être révoquée, et en tout état de cause, elle constitue une construction 

éloignée de la réalité puisqu'il n'y a pas d'abandon ou de délaissement de l'adopté, ni de liens biologiques avec 

les enfants de la femme gestante qui a reçu un embryon à un don d’ovules anonyme. 

 

Bref, le procureur détermine que " l'inscription de la coparentalité décidée par le jugement attaqué ne transgresse 

aucune interdiction légale et constitue la solution qui concilie le mieux les droits fondamentaux des parties et 

l'intérêt supérieur de l'enfant, sa vie privée et son identité ". 

 

Depuis l'année 2020, de nouveaux jugements ont été incorporés, atteignant une estimation de 70, ce qui est 

relatif puisqu'une grande partie des présentations judiciaires restent réservées car elles sont dans l'intérêt 

supérieur des enfants. De plus, les stratégies pour initier la judiciarisation sont variées, puisqu'elles peuvent 

entrer en contestation de l'affiliation, en mesures d'autosatisfaction ou en requêtes d'inconstitutionnalité. 

c.- La solidarité avec reconnaissance compensatoire. 

 

Les procédures de gestation pour autrui sont réalisées avec l'aide de femmes qui souhaitent prêter leur capacité 

de gestation pour des motivations mixtes (altruistes et économiques) et diverses (elles ont une profonde vocation 

de solidarité, et en même temps elles ont leur propre projet personnel -qui ne consiste pas à avoir un enfant-). 

 

Au cours du processus, si les liens sont médiatisés et accompagnés, des liens socio-affectifs sont souvent créés, 

ou ceux-ci peuvent être préexistants s'il existe des liens de parenté ou d'amitié intrafamiliaux. 

 

L'indemnité est une reconnaissance basée sur ce qu'implique le fait de mener une grossesse à terme, avec des 

examens cliniques préalables, une perte de revenus, d'éventuels dommages consécutifs, un soutien 

psychologique, une aide extérieure pour élever ses propres enfants, des soins spéciaux, une assurance-vie, une 

assurance maladie, etc., les soins post-accouchement, les changements corporels, les frais de voyage, les 

vêtements, les éventuels effets secondaires, et divers autres facteurs extrêmement difficiles à calculer dans un 

acte de solidarité qui n'est pas susceptible d'appréciation pécuniaire. 

 

 

 



 

 

 

La compensation financière accordée aux mères porteuses dans le domaine de la gestation pour autrui a 

augmenté ces dernières années. Les taux concurrentiels pour les mères porteuses varieront au fil du temps et 

ne peuvent et ne doivent pas être prédits par "les lois ou l’autorité d'application", sauf pour établir des normes 

minimales obligatoires. En outre, les mères gestantes qui ont déjà mené à bien un ou plusieurs processus de 

gestation pour autrui peuvent exiger des tarifs supérieurs à ceux habituels. 

 

Les mères porteuses et les femmes donneuses ont droit à une compensation raisonnable pour le temps, les 

efforts et les risques médicaux qu'elles prennent dans ce processus. Toutefois, la compensation ne doit pas être 

subordonnée à un résultat particulier. Il peut être possible d’établir une indemnisation au prorata de la femme 

gestante en fonction de la durée de la grossesse, ou une indemnisation spécifique associée à diverses 

procédures invasives, ou en raison de la complexité du processus (par exemple dans le cas d'une grossesse 

multiple). L'indemnisation est également due même lorsque la grossesse ne se produit pas ou en cas 

d’avortement involontaire. 

 

Même si l'interruption de la grossesse pour des raisons non médicales est extrêmement rare, il est parfois difficile 

pour les futurs parents d'accepter le principe de la pleine disposition du corps de la femme porteuse. Cependant, 

bien qu'il puisse y avoir des conséquences contractuelles liées à l'indemnisation restante, nous pensons qu'il ne 

devrait pas y avoir de pénalité financière pour la femme gestante qui décide d'interrompre sa grossesse, car cela 

diminuerait son autonomie. 

 

Indépendamment de tout système de compensation pour l'effort et le temps investis, les contrats de gestation 

pour autrui doivent clairement établir que les parents d’intention sont responsables de tous les frais médicaux 

liés au processus qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie de la mère porteuse ou de la donneuse. Le 

même principe s'applique aux dépenses non médicales, telles que les vêtements, le transport, la garde d'enfants, 

la perte de salaire et toute autre dépense directement ou indirectement liée à leur rôle dans le processus de 

gestation pour autrui. 

 

L'éventuelle compensation à convenir ou la reconnaissance des dépenses est une question d'accord privé entre 

les parties concernées et s'il existe un document signé par elles, il peut être appliqué en justice, car il ne constitue 

pas un contrat à objet illicite dans la législation argentine. 

 

Les articles 17 et 53 du code civil et commercial de la Nation établissent que les droits sur le corps humain ou 

ses parties n'ont pas de valeur commerciale mais plutôt une valeur affective, thérapeutique, scientifique, 

humanitaire ou sociale et ne peuvent être cédés par leur propriétaire qu'à condition de respecter l'une de ces 

valeurs. Seuls sont interdits les actes de disposition de son propre corps qui entraînent une atteinte permanente 



 

 

à son intégrité ou qui sont contraires à la loi, à la morale ou à la décence, sauf s'ils sont nécessaires à 

l'amélioration de la santé de la personne. 

 

L'Organisation mondiale de la santé a établi que la santé mentale de certaines personnes est profondément liée 

à la possibilité de fonder une famille, ce qui est très important pour les personnes qui ne peuvent fonder une 

famille que par le biais de la gestation pour autrui. 

 

Un conseil juridique et médical indépendant, avec des explications exhaustives de toutes les étapes du 

traitement, de ses risques, de ses obstacles et de son évolution spécifique, ainsi qu'un soutien psychologique 

permanent et le respect de la vie privée et de l'autodétermination, sont les points sur lesquels il faut se concentrer 

pour assurer la protection de la femme gestante. 

 

L'expérience montre que les futurs parents se trouvent souvent au même niveau ou à un niveau plus élevé de 

vulnérabilité, car ils font le deuil de la perte de leur capacité de reproduction (physique ou sociale) dans la solitude 

et ont recours à de multiples stratégies financières pour payer les processus, ajoutés à l'incertitude juridique ou 

à l'exil reproductif auquel ils sont contraints pour former ou agrandir leur famille. 

 

Le choix de la femme gestante et sa prédisposition à collaborer au projet familial des parents d'intention est le 

fondement de l'identité de l'enfant sont la clé pour obtenir un résultat harmonieux dans un environnement attentif 

et respectueux. 

 

Il est important à ce stade que la sélection, l'évaluation et l'accompagnement de la femme gestante soient 

effectués par des intermédiaires spécialisés dans le domaine, de même que les évaluations effectuées sur les 

parents commanditaires. 

 

On se demande souvent, puisque la femme gestante est le principal protagoniste de la gestation pour autrui, ce 

qui se passerait si elle ne voulait pas donner le nouveau-né à ses parents d’intention, ou si ceux-ci 

l'abandonnaient pour une raison quelconque (ou s'ils divorçaient, se séparaient ou mouraient) en contradiction 

avec sa volonté procréatrice exprimée et instrumentée. 

 

Dans la pratique, l'expérience et les statistiques indiquent que les femmes gestantes ne participent pas à un 

programme de gestation pour autrui dans le but d'avoir leur propre enfant, leurs projets sont différents, elles 

ressentent une grande responsabilité, un soulagement et une fierté à donner l'enfant à leurs parents, de la même 

manière, les enfants nés par gestation pour autrui, ainsi que ceux nés par P.M.A., sont des enfants désirés, 

rêvés et aimés dès avant leur conception par leurs parents commanditaires. 

 



 

 

La documentation, les accords et les conventions signés sont fondamentaux pour établir les lignes directrices et 

les conditions dans lesquelles procéder face aux possibles contingences pendant le processus, même sans 

couvrir toute la casuistique, la mère porteuse qui ne remet pas le nouveau-né encourt une privation illégitime de 

liberté du nouveau-né, c'est-à-dire un délit illicite qualifié d'enlèvement - dans le domaine de la responsabilité 

pénale -, ou au moins de violation du devoir de garde, après la naissance. 

 

Des mesures judiciaires extraordinaires telles que des restrictions d'approche périmétriques et une interdiction 

de quitter le pays seraient mises en œuvre. 

 

De la part des parents d’intention, le refus de s'occuper du nouveau-né implique l'abandon et le délit d'abandon 

de personne et l'activation des mécanismes étatiques d'adoptabilité du nouveau-né. 

  

En aucun cas, la femme gestante qui a exprimé son refus de procréer ne peut être considérée, à moins qu'elle 

ne l'assume expressément, comme l'adoptant volontaire de l'enfant. 

 

- Gardien de l'enfant à naître. 

 

Il est important, en tout cas, que les futurs parents aient un tuteur désigné pour l'enfant à naître, en cas de décès 

avant ou après la naissance, et il n'est pas souhaitable, sauf en cas d'intra-familiarité, que la tutelle incombe à la 

femme gestante. 

 

Il est également important de préciser dans les consentements aux centres de santé ou, à défaut, dans les 

déclarations annexes, la continuité ou non des traitements en cas de divorce, de séparation ou de décès, 

indépendamment de la personne qui fournit le matériel génétique. 

 

La mise à disposition d'un garant ou d'un garant des obligations des futurs parents vis-à-vis de la femme gestante 

et des centres de santé (rôle généralement assumé par les agences) joue un rôle fondamental et doit être prévue 

dans les accords ou conventions respectifs qui sont préparés. 

 

d.- Projets de loi5 

 

Sur les 17 projets de loi qui ont été présentés au Parlement depuis 2012, la plupart ont perdu leur statut 

parlementaire ou tout au plus ont été réintroduits pour être en vigueur. 

--------------------------------------- 

5 https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=1374-D-2018, https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/403295/downloadPdf, 

https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/433789/downloadPdf 



 

 

 

 

Le traitement des projets de loi dans la République argentine dépend des urgences et des priorités établies par 

les majorités et en période de développements et de débats dans des commissions internes qui, dans certains 

cas, prennent des années et expirent après des délais préétablis. 

 

D'après les faits, il ne s'agit pas pour l'instant d'une question qui suscite une grande implication des législateurs, 

au-delà de la contribution nécessaire et avant-gardiste qu'elle peut apporter à la société dans son ensemble. 

 

En 2022, la sénatrice Anabel Fernández Sagasti - inspirée par un précédent présenté par la députée nationale 

Gabriela Estévez (Frente de Todos-Córdoba) - propose la modification et les ajouts d'articles du Code civil et 

commercial de la Nation (articles 562, et ajouts 562 et 562 du Code civil et commercial national). 562, et ajouts 

562 bis, ter, quater, quinquies, deuxième paragraphe à l'art. 563 et alinéa C à l'art. 564) et modification de l'article 

8 de la 26862 incluant la gestation pour autrui pour la couverture des trois sous-secteurs de la santé dans le 

pays (secteur public, sécurité sociale - (œuvres sociales) et privé - (médecine payante). 

 

L'objectif est de réglementer la gestation pour autrui, en tant que procédure de technique de reproduction 

médicalement assistée avec une mère porteuse, sans but lucratif et avec l'exigence d'une autorisation judiciaire 

préalable, et en mettant l'accent sur la volonté de procréation exprimée dans un consentement préalable, éclairé 

et libre. 

 

Le projet de loi est souple dans la mesure où il n'exige pas qu'au moins un des parents commanditaires fournisse 

du matériel génétique. Toutefois, à tous les autres égards, elle est extrêmement restrictive. Elle exige une 

autorisation judiciaire préalable assortie de conditions exclusives (elle postule l'intervention de la gestante de 

manière altruiste et gratuite, sans aucun but lucratif, et impose que la gestante ou les couples qui la demandent 

soient des Argentins natifs ou naturalisés ou ayant cinq ans de résidence dans le pays). 

 

Ces limites lointaines et déformées de la réalité semblent ignorer la dynamique de la gestation pour autrui, 

l'altruisme idéalisé dans une version romantique, sur une action qui n'est pas susceptible d'appréciation 

pécuniaire, ne devrait pas exclure une compensation pour les dépenses raisonnables, la perte de revenus 

pendant la période de gestation et d'autres dérivations collatérales qui seront considérées par les parties 

intervenantes. 

 

 

 

L'autorisation judiciaire est également excessive et ne pourrait être effective que si une "procédure extrêmement 



 

 

sommaire" est légiférée et aujourd'hui le système judiciaire est effondré et discrédité et fonctionne de manière 

imparfaite et arbitraire. Les acteurs ne peuvent et ne doivent pas attendre des années pour obtenir une 

autorisation, c'est irréalisable. 

 

L'article 19 de la Constitution de la Nation argentine établit que "Les actions privées des hommes qui ne portent 

aucune atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ni ne nuisent à un tiers, ne sont réservées qu’à Dieu, et 

sont exemptes de l'autorité des magistrats. Aucun habitant de la Nation ne sera obligé de faire ce que la loi ne 

lui commande pas, ni privé de ce qu'elle ne lui interdit pas". 

 

Quant aux limitations des étrangers, les motifs du projet de loi font allusion au terme de "tourisme reproductif", 

teinté d'idéologie et de charge péjorative, qui ne fait que conduire à l'isolement du monde et au manque 

d'intégration à celui-ci et désactive les sources de travail et les opportunités pour ceux qui échappent aux 

limitations de leurs pays d'origine qui ne reconnaissent pas la gestation pour autrui comme un droit à former une 

famille. Plutôt que de tourisme reproductif, le terme correct est exil reproductif. 

 

La législation avancée de la République argentine, en termes de reconnaissance des droits et le prestige des 

centres de fertilité par rapport à ceux de la région en font un pays d'"exil reproductif" et en particulier un pouvoir 

en matière de reproduction, qui pourrait être détruit si l'un des projets de loi qui discriminent la possibilité pour 

les étrangers de réaliser le processus dans le pays était approuvé. 

 

L'article 20 de la Constitution de la Nation argentine établit l'égalité des droits civils entre les citoyens argentins 

et les citoyens d'autres pays, et déclare : "Les étrangers jouissent sur le territoire de la Nation de tous les droits 

civils des citoyens". Cette règle établit le principe d'égalité entre les citoyens argentins et les étrangers. 

 

En outre, les lignes directrices générales du droit comparé sont rappelées en ce qui concerne la preuve de 

l'impossibilité de concevoir ou de mener une grossesse à terme, le fait que la femme gestante ne fournisse que 

la capacité de gestation et non ses propres ovules, qu'elle établisse ou ait des liens affectifs avec les requérants, 

qu'elle n'ait pas subi plus de deux traitements de gestation pour autrui, et qu'elle n'ait pas subi plus de deux 

traitements de gestation pour autrui, et qu'elle ait la capacité de concevoir ou de mener une grossesse à terme, 

et qu'elle a au moins un enfant à elle. 

 

D'autres projets, comme celui du sénateur Julio Cobos, et celui de la députée Vanesa Laura Massenatti, 

proposent un registre national des mères porteuses, demandent un schéma rigoureux d'homologation des 

accords entre la mère porteuse et les commanditaires, et insistent sur le concept non commercial de 

compensation économique et qu'elle soit établie avec un minimum fixé par une autorité d'application à désigner 

à cet effet. Ils soulignent également l'obligation pour les femmes gestantes d'être argentines ou de résider en 



 

 

Argentine depuis au moins 5 ans, ainsi que l'obligation de souscrire une assurance-vie obligatoire et la 

préservation du droit à l'information pour les mineurs nés grâce à ces techniques de procréation médicalement 

assistée. Le projet de loi de Julio Cobos prévoit une sanction pour les intermédiaires qui profitent de la gestation 

pour autrui, ce qui n'empêche pas les structures organisées et professionnelles d'être au service de l'union et de 

la collaboration des différents acteurs avec la protection de tous les intérêts en jeu. 

 

Le projet de loi de María Rachid n'établit pas d'exigences en matière de nationalité argentine, tant pour les 

parents commanditaires que pour les mères porteuses. Les femmes gestantes ne doivent pas avoir plus de 35 

ans et doivent prouver qu'elles n'ont pas été gestantes au cours des 365 derniers jours. La clinique, avant le 

transfert d'embryon, doit exiger le consentement du requérant et de la femme gestante, dans lequel le bien-être 

intégral de cette dernière est assuré. Le projet de loi prévoit qu'à l'issue de la naissance, il n'y aura plus de 

contact entre la femme gestante et l'enfant, sauf accord contraire, et interdit la commercialisation des embryons, 

mais prévoit la possibilité pour les parents de décider d'interrompre la grossesse au cours des 14 premières 

semaines. 

 

L'hypothèse selon laquelle un projet de loi sera adopté sans amendement est incertaine et le moment ou la 

priorité accordée à la question dépend de facteurs imprévisibles. 

 

Une éventuelle nouvelle loi sur la gestation pour autrui selon le droit argentin serait applicable pour l'avenir 

(principe de non-rétroactivité de la loi). L'efficacité temporelle et l'entrée en vigueur de la nouvelle loi s'appliquent 

aux conséquences des relations et situations juridiques existantes, un critère qui a donné lieu à des 

interprétations divergentes. Cependant, la codification elle-même (article 7 du titre préliminaire du Code civil et 

commercial de la Nation) protège les droits sauvegardés par les garanties constitutionnelles (article 16 alinéa c 

et 19 de la Constitution nationale). La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la 

protection de la société et de l'État". 

 

e.- Le féminisme et son militantisme. 

 

Un facteur à prendre en compte dans l'évolution de la législation future est l'influence des mouvements 

féministes, dont la capacité de mobilisation s'est manifestée dans les marches massives pour et contre 

l'avortement, la violence de genre et la visibilité des féminicides. 

 

Au sein de ces courants, des questions idéologiques militantes sont soulevées à propos de la gestation pour 

autrui, qui met en tension les pôles entre les droits reproductifs et sexuels, la propriété du corps et 

l'autodétermination. Une fois de plus, nous soulignons que le contexte économique, politique, social et religieux 

a un impact sur l'éventuelle victimisation ou la réalité de la marchandisation du corps des femmes gestantes et 



 

 

de la marchandisation des enfants, toutes deux exposées à la traite illégale des êtres humains. 

 

La perspective univoque d'interrelation entre la gestation, la naissance et les soins de l'enfant dans la gestation 

pour autrui est fracturée, donnant lieu à une version dont la colonne vertébrale est la volonté procréatrice qui 

privilégie le volitif sur le biologique. 

 

f.- Agences de coordination. 

 

Les agences sont des sociétés non médicales qui servent d'intermédiaires entre les femmes qui souhaitent prêter 

leur capacité de reproduction, les donneurs de gamètes et les futurs parents d’intention (y compris les cliniques 

et/ou les avocats qui assument tout et/ou partie de ces fonctions). 

 

La doctrine qui remet en cause l'éthique de la gestation pour autrui remet par conséquent en cause la légalité 

ou l'éthique des agences. Cependant, le rôle des agences est fondamental depuis le début du processus jusqu'à 

la période postnatale (ou jusqu'à la reconnaissance de la filiation dans le pays d'origine des parents 

commanditaires) et en fait elles sont très utiles et nécessaires pour coordonner toutes les étapes du processus 

de gestation pour autrui. 

Elles existent dans tous les pays favorables à la gestation pour autrui, et dans certains d'entre eux, elles sont 

même réglementées par l'État et autorisées à fonctionner. 

 

Dans certains pays, ils dépendent directement des cliniques de fertilité. 

 

L'interaction avec la femme gestante pendant la grossesse et l'accouchement est facilitée par la participation de 

l'agence, qui réalise des entretiens, des études médicales, psychologiques et socio-environnementales des 

femmes qui souhaitent prêter leur capacité reproductive, et les accompagne ensuite dans le processus, en 

utilisant une approche interdisciplinaire. Les agences aident également les parents d’intention à mener à bien un 

processus de gestation pour autrui, ce qui est d'autant plus nécessaire si lesdits parents sont étrangers et ne 

résident pas dans le pays où la gestation pour autrui aura lieu. 

 

Il n'existe pas de réglementation en Argentine sur ce type d'intermédiaires, mais rien n'empêche la participation 

de ces intermédiaires, car il n'y a pas de réglementation à cet égard et ils n'ont pas besoin d'une autorisation de 

l'État argentin pour agir. 

 

Il est vivement conseillé à l'État de réglementer le fonctionnement de ce type d'intermédiaires. 

 

 



 

 

Aux arguments défavorables, on ajoute que les agences qui coordonnent les processus apparaissent comme 

une réponse aux conditions sociales difficiles qui soutiennent le travail reproductif et qui "profitent du désir des 

parents commanditaires et de la vulnérabilité des femmes gestantes". 

 

La réalité est tout autre, la réponse à la complexité de ces pratiques multidisciplinaires n'est réalisable qu'avec 

une organisation de professionnels adaptés et coordonnés, capables d'assurer la sécurité et la dignité juridique, 

psychologique et médicale des participants. Il faut concevoir des programmes indépendants, avec l'empreinte 

de la solidarité collaborative, et spécifiquement pour les processus de maternité de substitution utérine, qui 

repousse la spéculation, les abus et la clandestinité et le manque de scrupules que les femmes gestantes et les 

parents d’intention peuvent subir, dans la bonté de Dieu, sans réglementation ou articulation officielle du 

processus informellement, sans réglementation officielle ni articulation de stratégies complémentaires. 

 

La réponse réside alors dans le conseil et le consentement préalables, libres, éclairés, clairs et précis, et dans 

des principes réglementaires privés de directives et de programmes qui tiennent compte des faiblesses de tous 

les participants au processus. 

 

g.- Les affaires transfrontalières. Leur hyper-vulnérabilité. 

 

Dans le cadre d'une structure qui soutient la gestation pour autrui, les parents d’intention devraient se soumettre 

à une vérification des antécédents criminels, qui sera mise à la disposition de la mère porteuse potentielle avant 

que le contact ne soit établi, afin que des décisions puissent être prises quant à leur sécurité. 

 

Une analyse de la solvabilité financière est également pertinente afin de se conformer pleinement à tout ce 

qu'implique la maternité de substitution. Les entretiens psychologiques et le soutien et l'accompagnement 

pendant la procédure doivent être examinés au cas par cas. 

 

Les couples ayant des problèmes de stérilité, les personnes ayant des projets monoparentaux, les couples 

égalitaires, chacun a ses propres désirs et angoisses et ceux-ci peuvent accabler ou affecter la mère porteuse. 

Angoisse, frustration, déséquilibre émotionnel, stress, traverser la procédure en essayant de maintenir et de 

contrôler pour ne pas envahir, mais être présent, tout doit être suivi par des équipes spécialisées et 

expérimentées dans les processus de gestation pour autrui. 

 

 

 

 

Il est essentiel d'avoir un suivi continu, une écoute permanente et des conseils, une orientation, une 



 

 

communication de l'équipe de gestation pour autrui dans la mesure où un détail pour un domaine peut être un 

signal d'alarme pour l'autre, le tout coordonné et structuré pour le bénéfice des acteurs de la gestation pour autrui 

et la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant à naître. 

 

Le contexte d'hyper-vulnérabilité de la gestation pour autrui est marqué par une procédure sélective dans tous 

ses aspects, l'analyse dans sa globalité de la femme gestante, des cliniques de fertilité, des avocats, des 

psychologues, des obstétriciens, des collaborateurs, des agences intermédiaires, etc. L'approche des 

pathologies qui doivent être détectées à temps pour éviter les conséquences qui en découlent des conséquences 

qui retombent sur des personnes absolument vulnérables. Les femmes gestantes qui ont leur propre famille, leur 

copain, leur conjoint ou leur environnement social apportent avec elles une histoire qui doit être prise en compte 

pour leur stabilité et leur santé mentale. 

 

Dans le cas de parents volontaires venant de l'étranger il est important d'établir une confiance mutuelle et une 

compréhension de la mission de solidarité qui doit être présente tout au long de la procédure pendant le 

déroulement de la grossesse. À cette fin, il est essentiel que la traduction ou la communication soit garantie par 

des interprètes ou des experts qui peuvent interagir et établir des ponts de dialogue tout au long du processus. 

 

Compte tenu de la situation mondiale, il est possible que la République argentine devienne un nouveau pôle 

d'attraction pour les traitements de fertilité de haute complexité avec utérus de substitution. 

 

h.- Conclusion. 

 

L'Amérique latine en tant que région est insérée dans une dynamique historiquement très particulière. La 

République argentine, quels que soient ses gouvernements, dispose actuellement d'un cadre juridique favorable 

aux procédures de gestation pour autrui. 

 

Même avec un vide juridique, le scénario supranational, la législation et les lois qui respectent l'inclusion et la 

diversité, qui ont également une acceptation sociale majoritaire, fournissent une structure propice au 

développement ouvert et sans conflit des programmes de gestation pour autrui. 

 

Soutenus par une participation multidisciplinaire et articulés avec les conseils cliniques, juridiques, sociaux et 

psychologiques respectifs, ils complètent un cadre adéquat pour le développement de la gestation pour autrui. 

 

 

La loi sur l'identité de genre, celle sur l'égalité du mariage, celle sur l'interruption volontaire de la grossesse, la 

loi sur la procréation médicalement assistée, les lois locales de la ville autonome de Buenos Aires et la 



 

 

jurisprudence constituent les piliers de légitimité nécessaires. 

  

Un plus à considérer pour les requérants de l'intérieur du pays ou de l'étranger est la possibilité d'initier et de 

poursuivre certaines phases de la gestation pour autrui de manière virtuelle ou à distance - non seulement les 

communications avec la clinique, la femme gestante, les avocats, les intermédiaires, peuvent être effectuées par 

voie télématique, mais aussi la certification des signatures des consentements cliniques, des accords, la 

demande et l'autorisation d'envoyer des échantillons de matériel génétique, la signature des consentements qui 

peuvent être certifiés à distance par un notaire. 

 

La validité de ces actes authentiques s'effectue au moyen d'un système de vidéoconférence et d'une vérification 

d'identité avancée supervisée par les autorités de l'Association des notaires de la ville autonome de Buenos 

Aires (entité qui regroupe et réglemente la fonction notariale sur le territoire de la capitale fédérale de la 

République argentine). 

 

Grâce à la mondialisation, aux réseaux sociaux, à la connectivité des transports et des communications et à 

l'accès à l'information, le choix et l'évaluation des parents intentionnels et des femmes gestantes sont davantage 

à la portée des personnes impliquées dans le désir de créer leur famille. 

 

En effet, la fin ne justifie pas les moyens, toutes les démarches entreprises dans cette direction nécessitent d’une 

réglementation privée qui va plus vite que les règles, des accords accessibles, simples, avec les adaptations 

raisonnables pertinentes au cas par cas, transparents, des intermédiaires qui coordonnent et acceptent ce mode 

de gestation, des structures organisées et solidaires qui facilitent l'admission, la transition, le développement, le 

résultat et les effets secondaires de la maternité de substitution. 

 

La République argentine est également un pays dont la beauté naturelle attire des citoyens du monde entier. La 

migration ou l'exil reproductif en soi, s'il est de qualité, converge pour offrir un environnement satisfaisant lorsqu'il 

est nécessaire de rester dans le pays pendant des périodes prolongées. Tout le pays compte des cliniques de 

fertilité prestigieuses, mais la ville de Buenos Aires, en raison de son caractère cosmopolite et de ses 

infrastructures, est peut-être le meilleur endroit pour accueillir les étrangers. 

  

 

 

 

 

 

La ville de Buenos Aires est peut-être celle qui compte le plus grand nombre de cliniques en raison de son 



 

 

caractère cosmopolite et des infrastructures de construction permettant d'accueillir les étrangers et les citoyens 

de l'intérieur du pays. Elle bénéficie également de l'avantage réglementaire du Registre de l'état civil et de la 

capacité des personnes en ce qui concerne les naissances par gestation pour autrui, une circonstance qui, à ce 

jour, est imbattable. 

 

C'est peut-être sur le plan financier, en ce qui concerne les dépenses liées aux procédures de gestation pour 

autrui, que le terrain est quelque peu compliqué en raison de la situation politique, de la politique de change 

complexe et de l'inflation galopante. En tant que citoyens locaux, nous vivons avec diverses stratégies pour 

atténuer ses effets et nous avons appris à être des experts pour suggérer et développer des outils pour acheter, 

recevoir et épargner en devises étrangères. Les affaires transfrontalières nécessiteront donc des conseils 

supplémentaires à cet égard, un détail qui, s'il est expliqué à temps, peut être traité en toute sérénité. 

 

Compte tenu de la complexité de la gestation pour autrui, en tout cas, une intermédiation professionnelle, 

légitime, ouverte et interdisciplinaire avec des voies interdisciplinaires connectées comme des vases 

communicants contribue et évite les abus qui peuvent se produire dans les procédures de gestation pour autrui. 

 

La stratégie, la logistique et la formule de succès des programmes de gestation pour autrui trouvent leur recette 

dans la convergence d'accords de collaboration réciproque avec une division renforcée des compétences et 

dans un travail en étroite communauté dans un travail d'équipe synchronisé et avec les responsabilités 

préétablies de chaque composante de l'engrenage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


