
PMA pour toutes : « On
laisse encore des familles
et des enfants sur le bas-
côté »

La députée LREM Laurence
Vanceunebrock-Mialon, déçue par
la loi qui vient d’être votée, dresse
un bilan amer des débats.
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L
orsqu’elle monte à la
tribune de l’Assemblée
nationale le 24 septembre
dernier, premier jour des
débats sur le projet de loi

bioéthique dans l’hémicycle, Laurence
Vanceunebrock-Mialon s’excuse déjà.
Devant une petite poignée de députés,
après avoir salué une « loi de
sécurisation », la députée LREM que
suivent Les Jours dans les débats sur la
PMA enjoint la garde des Sceaux, Nicole
Belloubet, présente devant elle, à aller plus
loin, en matière d’égalité, que ne le fait le
texte présenté en première lecture. Mais
déjà, elle ne semble plus trop y croire.
Alors elle prononce cette phrase à
l’attention de celles, nombreuses, qui lui
ont fait confiance pour les défendre au
mieux : « Je tiens à m’excuser dès à
présent auprès des familles
homoparentales si la représentation
nationale ne parvenait pas, à la fin de

l’examen du texte, à prendre en compte
tous ses enfants. » 

Cette loi a minima
répond tant bien que
mal aux promesses du
candidat Macron et, en
même temps, est su�samment
peu réformatrice pour ne pas
a�oler la droite

Laurence Vanceunebrock-Mialon est une
femme politique à la fois pleine d’espoir et
lucide : le contenu du texte relatif à
l’ouverture de la PMA à toutes les femmes,
à la filiation et à l’accès aux origines n’aura
pas évolué durant la dizaine de jours de
débats dans l’hémicycle jusqu’à son vote,
ce mardi, par 359 voix pour et 114 contre.
Aucune des lacunes identifiées par les
députés les plus progressistes et les
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associations (lire l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2, « PMA pour
toutes, une loi dans l’œuf ») n’auront été
comblées. Le gouvernement aura tenu sa
ligne, celle d’une loi a minima, répondant
tant bien que mal aux promesses du
candidat Macron et, en même temps,
suffisamment peu réformatrice pour ne
pas affoler l’opposition de droite. Tous les
amendements défendus par la députée
auront finalement été rejetés. Elle voulait
autoriser l’une des femmes d’un couple
lesbien à donner ses ovocytes à sa
partenaire, pour que celle-ci accouche d’un
enfant génétiquement lié à sa
compagne : c’est non. Elle souhaitait
permettre aux afro-descendants de venir
avec un donneur de gamètes pour un
accès plus aisé à la PMA : c’est toujours
non. Elle envisageait de donner ladonner ladonner ladonner ladonner ladonner ladonner ladonner ladonner ladonner ladonner ladonner ladonner la
possibilité aux enfants nés d’un mêmepossibilité aux enfants nés d’un mêmepossibilité aux enfants nés d’un mêmepossibilité aux enfants nés d’un mêmepossibilité aux enfants nés d’un mêmepossibilité aux enfants nés d’un mêmepossibilité aux enfants nés d’un mêmepossibilité aux enfants nés d’un mêmepossibilité aux enfants nés d’un mêmepossibilité aux enfants nés d’un mêmepossibilité aux enfants nés d’un mêmepossibilité aux enfants nés d’un mêmepossibilité aux enfants nés d’un même
donneur de se rencontrerdonneur de se rencontrerdonneur de se rencontrerdonneur de se rencontrerdonneur de se rencontrerdonneur de se rencontrerdonneur de se rencontrerdonneur de se rencontrerdonneur de se rencontrerdonneur de se rencontrerdonneur de se rencontrerdonneur de se rencontrerdonneur de se rencontrer, dans un cadre
établi et sécurisant : c’est encore non.

Laurence Vanceunebrock-Mialon à l’Assemblée
nationale lors de l’examen de la loi bioéthique,
le 27 septembre 2019 — Photo François Lafite
pour Les Jours.

« Le groupe LREM a promis à ses membres
une liberté de vote sur ce texte. Ça me fait
rire jaune aujourd’hui », confie après-coup
la députée de Montluçon aux Jours. « Dès
que l’on défendait un amendement qui
déviait un peu de la ligne
gouvernementale, on voyait certains
députés, petits soldats du groupe,
ignorant absolument ce qui se discutait,

arriver en courant dans l’hémicycle, pour
faire poids et voter contre. » En cause, à
ses yeux, les deux « coordinateurs » du
groupe LREM sur ce projet de loi,
Guillaume Chiche et Aurore Bergé. Cette
dernière surtout. « Elle passait son temps
à envoyer des textos pour rameuter les
troupes aux moments-clés », s’agace
Laurence Vanceunebrock-Mialon,
visiblement déçue que des majorités aient
ainsi été obtenues non sur la base de
convictions, mais sur le fondement de la
discipline de groupe. N’est-ce pas pour
autant le jeu démocratique ? Oui, « la
politique est un combat d’influence. Et je
l’admets, même si j’ai fait tout ce que je
pouvais pour défendre mes idées, à ce jeu-
là, j’ai échoué », reconnaît-elle.
Deux amendements, deux de ceux qui lui
tenaient le plus à cœur, âprement discutés
et dont les circonstances de vote furent
rocambolesques, lui laissent pourtant un
goût plus amer que les autres.

Guillaume Chiche nous a
lâchés. Et Aurore Bergé en a
fait une a�aire personnelle.
Elle a tout organisé pour que
le vote de l’amendement
échoue. »
Une députée LREM

Le 3 octobre, il est un peu plus de 16 heures
et une cinquantaine de députés débattent
de l’article 4 du projet de loi de bioéthique
relatif à la filiation des enfants nés de dons
de gamètes. La députée de l’Allier se lève,
s’empare du micro le plus proche de son
siège dans l’hémicycle, en hauteur et au
centre. C’est le moment pour Laurence
Vanceunebrock-Mialon d’exposer ses
arguments en faveur de l’ouverture de la
« possession d’état » aux couples de même
sexe, un mode de filiation actuellement
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réservé aux couples hétérosexuels. Une
telle mesure permettrait de régler la
situation des enfants nés de PMA avant la
loi sur le mariage pour tous en 2013, dont
les mères sont séparées et qui n’ont pas de
lien de filiation avec l’une d’elles, celle qui
n’a pas accouché.

Une problématique que Laurence
Vanceunebrock-Mialon connaît bien,
puisqu’elle y est confrontée avec sa fille
cadette (lire l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1, « Ma PMA, ma
bataille »). Elle interpelle la ministre de la
Justice, qu’elle sait défavorable à cette
mesure, l’ayant balayée « d’un revers de la
main » lors des débats en commission
spéciale (lire l’épisode 4l’épisode 4l’épisode 4l’épisode 4l’épisode 4l’épisode 4l’épisode 4l’épisode 4l’épisode 4l’épisode 4l’épisode 4l’épisode 4l’épisode 4, « Nicole
Belloubet, jamais sans ma filiation »). Elle
a conscience que son amendement sera
rejeté mais elle compte sur celui de la
rapporteure de l’article 4, Coralie Dubost,
qui en a fait elle aussi un cheval de bataille
et un élément de négociation avec le
ministère de la Justice. La députée de
l’Hérault l’explique aux Jours : « Au
moment des pourparlers sur la filiation
des enfants nés par PMA d’un couple de
femmes, et au vu des auditions de la
commission spéciale, je fais tout de suite
savoir à la Chancellerie que je ne suis pas
convaincue par leur proposition de
déclaration anticipée de volonté (DAV).
J’accepte cependant de donner un avis
favorable à l’amendement du
gouvernement introduisant la
reconnaissance conjointe anticipée, à
condition que celui-ci travaille à résoudre
le problème des enfants dont les mères se
sont séparées avant la loi mariage pour
tous. » Elle poursuit : « J’obtiens un feu
vert de la Chancellerie, qui me promet de
me proposer une écriture. »

Laurence Vanceunebrock-Mialon à l’Assemblée
nationale lors de l’examen de la loi bioéthique,
le 27 septembre 2019 — Photo François Lafite
pour Les Jours.

Ne voyant rien venir, la rapporteure rédigerédigerédigerédigerédigerédigerédigerédigerédigerédigerédigerédigerédige
un amendementun amendementun amendementun amendementun amendementun amendementun amendementun amendementun amendementun amendementun amendementun amendementun amendement restreignant l’ouverture
de la possession d’état aux couples de
femmes. Et compte sur la parole donnée
par le ministère de la Justice. Vers 16 h 30,
la rapporteure défend, à la suite de
Laurence Vanceunebrock-Mialon, son
amendement. Elle demande un scrutin
public et le vote a lieu. Las. L’amendement
est rejeté par 20 voix contre 31rejeté par 20 voix contre 31rejeté par 20 voix contre 31rejeté par 20 voix contre 31rejeté par 20 voix contre 31rejeté par 20 voix contre 31rejeté par 20 voix contre 31rejeté par 20 voix contre 31rejeté par 20 voix contre 31rejeté par 20 voix contre 31rejeté par 20 voix contre 31rejeté par 20 voix contre 31rejeté par 20 voix contre 31. Guillaume
Chiche, censé contrebalancer les positions
conservatrices d’Aurore Bergé, l’autre
responsable du texte au sein du
groupe LREM, a voté contre. Cette
avancée non plus n’a pas résisté au
verrouillage du texte. Une députée LREM,
présente dans l’hémicycle à ce moment-là,
le confirme : « Guillaume Chiche nous a
lâchés. Et Aurore Bergé en a fait une
affaire personnelle. Elle a tout organisé
pour que le vote de l’amendement échoue.
Avec la complicité passive de Gilles
Legendre [le président du groupe LREM à
l’Assemblée, ndlr]. » Des manœuvres
politiciennes bien éloignées de la détresse
des femmes et des enfants concernés par
la mesure en question.
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Le 4 octobre, un
amendement relatif à la
GPA est adopté à une
courte majorité. Cris
d’orfraie à droite, panique
générale au gouvernement

Le lendemain, le 4 octobre, un petit groupe
d’une vingtaine de députés va pourtant
réussir à gripper la mécanique bien huilée
du rouleau compresseur macroniste. Il est
23 heures ce jour-là, l’article 4 vient d’être
voté. Le député LREM Jean-Louis Touraine
présente un amendement visant à
favoriser l’exécution sur le territoire
français des jugements étrangers
permettant, dans certains pays où la
pratique est légale, de reconnaître la
double filiation des enfants nés de GPA,
celle avec avec le père biologique ainsi que
celle avec la mère ou le second père
« d’intention ». La vigilance d’Aurore
Bergé a-t-elle été, à cette heure tardive,
prise en défaut ? Toujours est-il qu’à la
surprise générale, l’amendement, voté à
main levée, est adopté à une courte
majorité. Cris d’orfraie à droite. Panique
générale dans les rangs du gouvernement
et chez les responsables de groupe. Le
chiffon rouge, la GPA, est agité. À
deux jours de la première manifestation
contre la PMA pour toutes (lire l’épisode 6l’épisode 6l’épisode 6l’épisode 6l’épisode 6l’épisode 6l’épisode 6l’épisode 6l’épisode 6l’épisode 6l’épisode 6l’épisode 6l’épisode 6,
« “J’ai vu des enfants brandir des pancartes
qui m’étaient hostiles” »)…

Gilles Legendre et Coralie Dubost en haut,
Guillaume Chiche et Aurore Bergé en bas, lors
de l’examen de la loi bioéthique à l’Assemblée
nationale, en septembre 2019 — Photo François
Lafite pour Les Jours.

Avec le recul, l’épisode fait sourire Coralie
Dubost, qui a pourtant voté contre cet
amendement « pour des raisons
techniques ». « Je suis favorable à ce que
la situation des enfants nés de GPA à
l’étranger soit régularisée. Mais la
modalité choisie dans cet amendement ne
me semble pas être la bonne », explique-t-
elle aux Jours. Un amendement dont la
pertinence interroge effectivement,
puisqu’il ne porte que sur des jugements
réalisés avant la naissance des enfants par
GPA à l’étranger, sortes d’adoptions
anténatales, de telles décisions n’étant
effectuées que dans une petite partie des
pays ayant légalisé la GPA. Des jugements
dont le tribunal de grande instance (TGI)
de Paris accepte par ailleurs déjà
l’exécution en droit français. « L’idée
première de l’amendement, c’est d’étendre
aux autres TGI la jurisprudence du TGI de
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Paris, explique aux Jours Laurence Brunet,
chercheuse associée à l’Institut des
sciences juridique et philosophique de la
Sorbonne (Paris-I). Dans un second temps,
une fois que l’exécution de ces jugements
sera généralisée, il sera probablement
difficile de continuer de refuser la
transcription en France de tous les actes
de naissance des enfants nés de GPA à
l’étranger. C’est, il me semble, ce que vise
implicitement cet amendement. »

Même si je savais, il y a
trois semaines déjà,
comment ça allait se
terminer, je ne peux qu’en
ressentir de la tristesse. »
Laurence Vanceunebrock-Mialon

Mais personne ne pourra jamais vraiment
vérifier l’impact qu’aurait eu cette
insertion dans le projet de loi, le
gouvernement ayant décidé, dans les
minutes qui suivent l’adoption de
l’amendement, de faire voter sa
suppression, comme l’y autorise
l’article 101l’article 101l’article 101l’article 101l’article 101l’article 101l’article 101l’article 101l’article 101l’article 101l’article 101l’article 101l’article 101 du règlement de l’Assemblée
nationale. Le résultat de la
seconde délibération, le 9 octobre, est
implacable : 139 députés votent pour,
23 contre. Les parents d’intention des
enfants nés de GPA à l’étranger devront
donc, dans la plus grande majorité des cas,
continuer d’adopter leur propre enfant
pour avoir un lien de filiation avec lui, la
garde des Sceaux ne s’étant engagée, lors
de sa prise de parole dans l’hémicycle
mercredi dernier, qu’à faire en sorte que la
procédure d’adoption soit plus simple et
plus rapide qu’elle ne l’est actuellement.
Laurence Vanceunebrock-Mialon, qui
n’était pas présente lors du premier vote de
l’amendement, n’en revient toujours pas.
« J’ignorais totalement l’existence de cet

article 101. Je suis tombée des nues.
Comment est-il possible que nous soyons
autant contraints dans notre fonction de
députés ? », s’interroge-t-elle à haute voix.

Laurence Vanceunebrock-Mialon regagne son
bureau de l’Assemblée nationale entre
deux séances de l’examen de la loi bioéthique,
en septembre 2019 — Photo François Lafite pour
Les Jours.

L’indignation mais aussi la joie, ou le
soulagement. Toutes ces émotions, parfois
contradictoires, envahissent la députée de
l’Allier au moment où le projet de loi
bioéthique a été voté en première lecture
ce mardi après-midi, à l’Assemblée
nationale. « On laisse encore des familles
et des enfants sur le bas-côté de la route
qui mène à l’égalité. » « Même si je savais,
il y a trois semaines déjà, comment ça
allait se terminer, je ne peux qu’en
ressentir de la tristesse », confie-t-elle.
Tristesse aussi devant le comportement de
ses collègues LREM « qui se sentent
obligés de suivre le gouvernement comme
un seul homme ». Tristesse de se sentir
souvent « pas écoutée, ni entendue » par
les membres de sa propre formation.
Militante à l’UDF mais pas encartée à ses
débuts à la BAC de Bobigny, femme
engagée qui se situe elle-même au centre-
droit de l’échiquier politique, elle continue
pourtant à « croire vraiment en ce
mouvement », à être attirée par « son
positionnement : ni de droite, ni de
gauche ». Parce qu’elle ressent, à l’aube du
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vote du projet de loi, du bonheur aussi. De
la fierté. « Quand j’appuie sur le bouton
pour le vote de l’article 1 du projet de loi,
bien sûr que je crie victoire. Je pense à
toutes ces femmes qui attendaient ce
projet de loi, qui m’envoyaient
régulièrement des messages quand il était
repoussé, en me disant : “Alors, qu’est-ce
que vous faites ?” Il y a des moments où
j’ai douté, moi aussi », nous avoue-t-elle. Il
y a tous ces gens auprès desquels elle se
sent « redevable ». Ceux qu’elle ne connaît
pas. Et ses proches aussi. « Toutes ces
heures passées, tout ce travail effectué, ça
a de la valeur. Mais ça demande des
sacrifices. Ma famille pâtit de tout cela.
Mes garçons ne comprennent pas trop
pourquoi je ne suis pas là. Je sais que sur
un plan personnel, je vais y laisser des
plumes. »

Sans qu’elle ne parle jamais de trahison, on
sent cependant poindre de la déception
chez celle qui se revendique volontiers
féministe et qui considère que ce projet de
loi est l’un de ceux qui mettent à mal le
patriarcat, solidement installé dans notre
pays : « Il y a encore tellement de combats
à mener pour les droits des femmes dans
la société », signale-t-elle. Lors de son
discours à la tribune de l’Assemblée
nationale, le 26 septembre dernier, elle a
d’ailleurs cité Simone Veil, « une femme
exceptionnelle, qui s’est battue pour
l’interruption volontaire de grossesse
devant la représentation nationale, à
l’époque constituée presqu’uniquement
d’hommes. C’est incroyable ! », nous dit-
elle. Avant de conclure, un brin défaitiste :
« Et vous voyez, aujourd’hui, en 2019, alors
que nous sommes presqu’à parité, nous ne
sommes pas capables d’aller au bout de
nos idées. »

« Ropa »
La fécondation in vitro dite « Ropa » (réception des ovocytes de la partenaire),
pratiquée notamment en Espagne, permet aux deux femmes d’un couple lesbien
de « participer à la conception de l’enfant ». L’une en apportant ses ovocytes,
l’autre en accouchant. Elle pourrait également être utilisée dans le cas où l’une
des femmes souffre d’une infertilité ovocytaire et l’autre d’une infertilité utérine.
L’amendement défendu par Laurence Vanceunebrock-Mialon est à lire ici.

Afro-descendance
Aujourd’hui, les équipes gérant les dons de gamètes essayent d’apparier le plus
possible la personne qui reçoit le don avec le donneur ou la donneuse. Elles
tiennent ainsi compte de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux ainsi que
du groupe sanguin. Les donneurs ayant la peau noire sont en France très peu
nombreux, ce qui allonge démesurément l’attente des couples afro-descendants
en parcours de PMA avec don de gamètes. À lire ici, l’amendement de Laurence
Vanceunebrock-Mialon.

Adoption
Après la loi sur le mariage pour tous, la mère n’ayant pas accouché de l’enfant
d’un couple lesbien s’est vue dans l’obligation d’adopter son propre enfant pour
avoir un lien de filiation avec lui. Mais l’adoption étant en France réservée aux
couples mariés, les femmes qui étaient séparées à cette époque n’ont pas pu
bénéficier de cette mesure – à moins de se marier – ce qui, suite à une séparation,
est peu banal…

DAV
Il s’agira pour un couple de femmes souhaitant avoir un enfant par PMA avec don
de sperme de remplir, en début de processus, une reconnaissance conjointe
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anticipée, établissant qu’elles seront toutes les deux mères à la naissance de leur
enfant. Le lien de filiation entre l’enfant et ses deux mères ne sera cependant
effectif qu’à la naissance de l’enfant, lorsque ce « contrat commun » sera fourni à
un officier d’état civil.

Vote des amendements
Certains sont votés à main levée, d’autres à l’aide de boutons de vote. Ces
derniers, appelés scrutins publics ordinaires, font l’objet d’une analyse disponible
sur le site de l’Assemblée nationale. Cette analyse mentionne nominativement les
députés qui ont voté pour ou contre l’amendement.

Double filiation
Dans une gestation pour autrui, un couple hétérosexuel ou homosexuel fait appel
à une mère porteuse pour concevoir un enfant. Dans la plupart des cas, le père (ou
l’un des pères) utilise son sperme et a donc un lien biologique avec l’enfant. La
mère, dite « d’intention », ou le second père, n’ont eux aucun lien biologique avec
celui-ci. Ils doivent aujourd’hui adopter en France leur enfant, pour pouvoir créer
un lien de filiation avec lui. L’amendement de Jean-Louis Touraine est ici.

Jugements
Ce type de jugements est monnaie courante lors des GPA effectuées aux États-
Unis et au Canada. Mais en Russie et en Ukraine par exemple, pays où la GPA est
également légale, ils n’existent pas. Le vote de l’amendement en question n’aurait
donc rien changé à la situation des enfants nés de GPA dans ces pays.
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