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La gestation pour autrui en Inde 

 

Si la gestation pour autrui ou GPA est interdite en France, elle est possible dans d’autres pays 
comme l’Inde. À partir d’une enquête menée auprès de femmes indiennes gestatrices, de futurs 
parents indiens ou étrangers recourant à la GPA, et de médecins, avocats et responsables de cliniques 
indiennes, Virginie Rozée, Sayeed Unisa et Elise de La Rochebrochard nous décrivent l’organisation de 
la GPA en Inde et les attentes et motivations des différents protagonistes. 

On sait peu de choses sur les représentations et expériences autour de la GPA. L’étude menée en 
Inde montre une réalité complexe, tantôt décrite comme une situation de « gagnant-gagnant », tantôt 
comme un recours difficile et une pratique à risques. Les femmes indiennes gestatrices ne sont ni parmi 
les moins lettrées ni parmi les plus pauvres si on les compare à la population indienne. Leur motivation 
est financière. Elles reçoivent pour l’ensemble du processus de GPA une somme qui représente souvent 
pour elles l’équivalent de plusieurs années de salaire. Ayant déjà des enfants, et souvent mariées, la GPA 
est pour elles un choix leur permettant de prendre en main la destinée de leur famille pour en améliorer 
les conditions de vie ou faire face à des problèmes financiers. 

En Inde, des changements politiques récents restreignent l’accès à la GPA aux seuls couples indiens, 
mais les mêmes problématiques se posent dans les nouvelles destinations de la GPA. 

 

Ci-joint  Population & Sociétés n° 537, octobre 2016, intitulé « La gestation pour autrui en Inde ». 
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