Side event on the sidelines of the 40th Regular Session of the Human Rights Council

“Maternal Surrogacy and the Human Dignity of Women and Children”
Concept Note
(French below)

Co-organized by:
•
•

ADF International
La Manif Pour Tous

Co-sponsored by:
•
•
•
•

Permanent Observer Mission of the Holy See
Permanent Observer Mission of the Order of Malta
Family Watch International
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Date and Venue
6 March 2019, 16:30 – 17:30, Palais des Nations, Geneva.
Context
The controversial practice of surrogacy was showcased under the UN spotlight in 2018, when the UN
Special Rapporteur on the sale and exploitation of children addressed its human rights implications in her
annual Report to the Human Rights Council. While acknowledging that ‘[c]ommercial surrogacy as
currently practised usually constitutes sale of children as defined under international human rights law’,
the Rapporteur’s conclusions and recommendations leave the door open for this practice—whether in
commercial or altruistic form—provided that the transaction is “appropriately regulated”.
Examined in the light of several international human rights instruments, including the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Elimination of all forms of
Discrimination Against Women and the Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol on
the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, serious questions have been raised about
the impact of surrogacy on the human rights of both the women and children involved. Indeed, not only
does this practice commoditize the reproductive function of the surrogate mother, but it also reduces
children to mere objects to be sought after in the marketplace.
The objective of this event is to drive further reflection on the key legal and ethical challenges surrounding
the issue of surrogacy from a variety of perspectives (including but not limited to the legal, public health,
bioethics, human trafficking dimensions). It seeks to raise greater awareness of the risks involved in the

exchange, particularly focusing on concerns for the human rights, dignity and well-being of both women
and children.

Programme and Speakers (TBC)
•
•
•
•

Ms. Ludovine de la Rochere, La Manif Pour Tous
Ms. Jennifer Lahl, Center for Bioethics and Culture Network
Ms. Lois McLatchie, ADF International
Dr. Sheela Saravanan, Georg-August-Universität Göttingen

Target Audience
The content and framing of the event focuses on the following target audiences: 1) representatives of
Permanent Missions to the UN in Geneva, UN officials and staff of specialized agencies and other
multilateral and intergovernmental organizations 2) representatives of non-governmental organizations,
academics, experts, and advocates in women’s and children’s rights or related areas.
Interpretation
Simultaneous interpretation will be available in English and French.

Table-ronde pendant la 40ème session ordinaire du Conseil des Droits de l'Homme

«La maternité de substitution et la dignité humaine des femmes et des enfants»
Note de concept

Co-organisée par :
•
•

ADF International
La Manif Pour Tous

Co-parrainée par :
•
•
•
•

Mission permanente du Saint-Siège
Mission permanente de l'Ordre de Malte
Family Watch International
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Date et lieu de l’événement
Mercredi 6 Mars 2019, 16h30 - 17h30, Salle XXV, Palais des Nations, Genève.
Contexte
La pratique controversée de la maternité de substitution a été mise en évidence par l'ONU en 2018,
lorsque la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la vente et l'exploitation des enfants a abordé ses
implications en matière de droits humains, dans son rapport annuel au Conseil des Droits de l'Homme.
Tout en reconnaissant que « la maternité de substitution, telle que pratiquée actuellement, constitue une
vente d'enfants au sens du droit international des droits de l'homme », les conclusions et les
recommandations de la Rapporteure laissent la porte ouverte à cette pratique, qu'elle soit commerciale
ou altruiste, lorsque la transaction est « dûment réglementée ».
A la lumière de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; la Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes ; la Convention relative aux droits de l'enfant et son Protocole
facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants…) se pose la question de l’impact de cette maternité de substitution sur les droits fondamentaux
des femmes comme des enfants. En effet, non seulement cette pratique banalise la fonction reproductrice
de la mère porteuse, mais elle réduit aussi les enfants à de simples objets de recherche sur le marché.
L'objectif de cette table-ronde est d'approfondir la réflexion sur les principaux défis juridiques et éthiques
entourant la question de la maternité de substitution sous divers angles (y compris sur les aspects
juridiques, de santé publique, de bioéthique et de traite des personnes). En outre, il vise à mieux faire
connaître les risques liés à cette pratique, en mettant l'accent en particulier sur les préoccupations
relatives aux droits de l'homme, à la dignité et au bien-être des femmes et des enfants.

Programme et orateurs
•
•
•
•

Madame Ludovine de la Rochere, La Manif Pour Tous
Madame Jennifer Lahl, Center for Bioethics and Culture Network
Madame Lois McLatchie, ADF International
Docteur Sheela Saravanan, Georg-August-Universität Göttingen

Public cible
Le contenu et le cadrage de l'événement sont destinés aux publics suivants :
1) les représentants des missions permanentes auprès de l'ONU à Genève, les fonctionnaires de l'ONU et
le personnel des institutions spécialisées, ainsi que d'autres organisations multilatérales et
intergouvernementales ;
2) les représentants d'organisations non gouvernementales, les universitaires, les experts et les
défenseurs des droits des femmes et des enfants ou d’autres domaines proches.
Traduction
La traduction sera simultanément assurée en anglais et en français.

