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Contexte 
 
La maternité de substitution, qui en tant qu’événement d’état civil à l’étranger doit être enre-
gistrée dans les registres suisses de l’état civil, est un sujet traité depuis des années par les 
autorités cantonales de surveillance de l’état civil. En Suisse, elle est interdite constitutionnel-
lement. Conformément à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), la maternité de 
substitution doit être inscrite dans le registre de l’état civil, et il convient notamment de préciser 
comment la filiation de l’enfant est représentée. 
 
La CEC a réalisé un sondage auprès des autorités cantonales de surveillance de l’état civil. Il 
avait pour objectif, d’une part, d’obtenir une vue d’ensemble de la question ces dernières an-
nées et, d’autre part, d’obtenir des indications qualitatives sur les cas individuels. Les résultats 
doivent alimenter une discussion entre spécialistes et servir à la formation spécialisée des 
membres de la CEC. 
 
Les résultats du sondage ont attiré l’attention de l’administration fédérale et d’autres instances 
en matière de droit privé. Par ailleurs, il y a aussi un intérêt public. La CEC communique les 
résultats globaux et transmet aux milieux intéressés les résultats à l’échelon national. Le détail 
des résultats cantonaux est communiqué si nécessaire par l’autorité cantonale compétente. 
 
 
Collecte de données 
 
Les données suivantes ont été collectées sous forme anonyme: 
 
1. Période 2016 – 2019 (date d’annonce déterminante) 
2. Pays concerné (lieu de naissance de l’enfant) 
3. Donneur de sperme (père d’intention ou tierce personne) 
4. Don d’ovule (anonyme ou connu) 
5. Mère d’intention (avec ou sans lien génétique) 
6. Parturiente (avec ou sans lien génétique) 
 
 
Réponse au sondage 
 
18 cantons ont eu des cas de maternité de substitution et ont répondu au sondage 
  6 cantons n’ont pas eu de cas de maternité de substitution entre 2016 et 2019 
  2 cantons n’ont pas participé au sondage 
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Résultats 
 
Nombre de cas total 
 
2016 24 
2017 39 
2018 33 
2019 48 
  
Total 144 
  
Moyenne annuelle 36 

 
 
Nombre de cas par pays (2016 – 2019) 

 
USA 84 
Ukraine 29 
Canada 10 
Inde 3 
Géorgie  3 
Albanie 2 
Kazakhstan 2 
Mexique 2 
Russie 2 
Brésil 1 
Grèce 1 
Iran 1 
n.d. 4 

 
 
Résultats qualitatifs (2016 – 2019) 
 
Donneur de sperme: père d’intention 128 
 tierce personne 4 
   
Don d’ovule: anonyme 93 
 connu 30 
   
Mère d’intention: lien génétique 21 
 sans lien génétique 60 
   
Parturiente: lien génétique 5 
 sans lien génétique 122 

 
L’évaluation qualitative ne contient que des affectation claires ou ressortant clairement du dos-
sier (le total de chaque critère ne correspond donc pas au total global de l’évaluation quanti-
tative) 
 
 


