Fiche&Thématique&:&Circulaire&25&janvier&2013&relative&à&la&délivrance&
de&certificat&de&nationalité&française&(CNF)&aux&enfants&nés&à&l’étranger&
d’un& parent& français& vraisemblablement& avec& recours& à& une&
convention&de&gestation&pour&le&compte&d’autrui&(GPA).&
!
!
La!circulaire!n’abroge!pas!l’article!1647!du!code!civil!qui!proscrit!la!GPA.!!
Elle! ne! traite! pas! non! plus! de! la! question! de! la! délivrance! d’actes! d’état! civil! aux! enfants! nés! à!
l’étranger!par!GPA.!
Elle!porte!sur!la!reconnaissance!de!la!nationalité!française! afin! d’éviter! les! cas! d’apatridie! de! ces!
enfants.!
La!circulaire!n’a!rien!à!voir!avec!le!débat!sur!le!projet!de!loi!mariage!pour!tous.!Dans%le%projet%de%loi%
mariage%pour%tous,%aucun%article%ne%traite%de%la%GPA.%!
Enfin,%cette%circulaire%n’est%pas%une%surprise.%La!Garde!des!Sceaux!l’avait!annoncé!dès!le!17!janvier!
lors!des!débats!en!Commission!des!Lois.!
!
1!4!Contenu!de!la!circulaire!:!
!
! La!circulaire!ne!modifie!pas!l’état!du!droit,!elle!se!contente!de!reconnaître!la!nationalité!
française!des!enfants!nés!à!l’étranger!d’un!parent!français!même!s’il!y!a!eu!recours!à!la!
GPA.!
Il% ne% s’agit% pas% de% «%donner%»% la% nationalité% française% aux% enfants% nés% par% GPA% à% l’étranger% mais% de%
constater%qu’ils%sont%français%lorsqu’un%acte%d’état%civil%étranger%probant%établit%la%filiation%paternelle%
avec%un%français.%
En%effet,%tout%enfant%né%d’un%parent%français%est%français%(article%18%du%code%civil).%
La% circulaire% enjoint% aux% greffiers% en% chef% des% tribunaux% d’instance% de% délivrer% à% ces% enfants% un%
Certificat%de%Nationalité%Française%(CNF)%qui%est%la%preuve/l’attestation%de%leur%nationalité.%%
En%résumé,%pour%que%ces%enfants%obtiennent%un%Certificat%de%Nationalité%Française%il%faut%donc%qu’ils%:%
P

P

Disposent%d’un%acte%d’état%civil%étranger%probant%au%sens%de%l’article%47%du%code%civil%c'estPàP
dire% un% acte% rédigé% dans% les% formes% usitées% dans% le% pays% étranger,% régulier,% non% falsifié% et%
correspondant%à%la%réalité%des%faits,%
Et%que%cet%acte%d’état%civil%étranger%établisse%un%lien%de%filiation%avec%un%parent%français.%

Si!ces!conditions!sont!réunies,!les!greffiers!en!chef!des!tribunaux!d’instance!ont!donc!pour!consigne!
de! délivrer! un! certificat! de! nationalité! française! même! s’ils! ont! un! doute! sur! l’existence! d’un!
recours!à!une!GPA.!
Ainsi% le% soupçon% d’un% recours% à% la% GPA% ne% peut% suffire% pour% refuser% un% CNF.% En% revanche,% si% l’acte%
d’état%civil%étranger%n’est%pas%probant,%le%CNF%peut%être%refusé.%
En% conclusion,% il% faut% rappeler% que% la% circulaire% ne% concerne% qu’un% nombre% minimes% de% cas%:% ces%
quatre%dernières%années,%seulement%une%quarantaine%de%dossiers.%
! La!circulaire!n’est!pas!une!reconnaissance!de!la!GPA.!!
Les% GPA% en% France% demeurent% sous% le% coup% de% l’interdiction% du% code% civil% (article% 16P7)% et% de% la%
sanction%pénale.%
! La!circulaire!ne!porte!ni!sur!la!filiation!ni!sur!l’état!civil.!
Concernant%les%cas%de%GPA%à%l’étranger,%la%circulaire%ne%concerne%pas%la%transcription%des%actes%d’état%
civil% étrangers% sur% le% registre% d’état% civil% français.% Cela% demeure% impossible,% conformément% à% la%
jurisprudence%de%la%Cour%de%Cassation%(décision%du%6%avril%2011).%%
La%transcription%sur%le%registre%d’état%civil%français%des%actes%d’état%civil%étrangers%des%enfants%nés%par%
GPA%reste%donc%encore%actuellement%une%question%en%suspens.%
En%bref,%la%circulaire%traite%de%la%nationalité%et%non%de%l’état%civil.%
%
2!4!Objet!de!la!circulaire!:!l’intérêt!de!l’enfant!
!
La%circulaire%a%pour%objet%de%reconnaître%la%nationalité%française%aux%enfants%nés%par%GPA%à%l’étranger%
afin!d’éviter!les!cas!d’apatridie!de!ces!enfants.!
En%effet,%si!l’enfant!n’a!pas!la!nationalité!du!pays!dans!lequel!la!GPA!a!été!réalisé!et!si!la!nationalité!
française!ne!lui!est!pas!reconnue,!il!est!apatride.!!
Rendre! un! enfant! apatride! est! contraire! à! l’article! 15! de! la! déclaration! universelle! des! droits! de!
l’homme%qui%prévoit%que%«%toute%personne%a%droit%a%une%nationalité%»%mais!surtout!à!l’article!7!de!la!
Convention! de! New! York! de! 1990! relative! aux! droits! de! l’enfants% qui% prévoit% que% «%L’enfant% est%
enregistré%aussitôt%sa%naissance%et%a%dès%celle6ci%le%droit%à%un%nom,%le%droit%d’acquérir%une%nationalité%
et,%dans%la%mesure%du%possible,%le%droit%de%connaître%ses%parents%et%d’être%élevé%par%eux%»%et%que%les%
Etats% parties% doivent% y% veiller% «%en% particulier% dans% les% cas% où% faute% de% cela% l’enfant% se% trouverait%
apatride.%»%
La% Garde% des% Sceaux% a% clairement% choisi% de% privilégier% la% protection% et% la% sécurisation% juridique% des%
enfants% car,% comme% elle% l’a% dit% en% commission% des% Lois% «%Nous% ne% pouvons% admettre% que% le% choix%
d’adultes%soit%imputé%aux%enfants.%»%

