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DES BÉBÉS
à 150 000 dollars
ENQUÊTE Si les opposants à la gestation
pour autrui manifestent dimanche à
Paris et Lyon, d’autres, ailleurs, n’ont pas
d’états d’âme. A San Diego, en Californie,
tous les couples, même homosexuels,
peuvent avoir des enfants. A prix fort !
DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX JEAN-MARC GONIN (TEXTE) ET GILLES MINGASSON (PHOTOS)

Tandis que les jumeaux
Stuart et Royce (17 mois au

moment de la photo)
apprennent à marcher, leur

grande sœur Avery (3 ans et
demi) regarde un dessin animé
sur son iPad. Robert, à gauche,

et Michael, à droite, ont eu
recours au Dr Smotrich pour

leurs trois enfants.
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L
entement, le Dr David
Smotrich se redresse, un
cathéter à la main. Recou
verte d’un drap, les pieds
surlesétriers,DeboraNu
gent, la mère porteuse, est
encoresousanesthésie.Le

médecin vient de lui implanter deux em
bryons, résultats de la fécondation in vitro
des ovocytes d’une donneuse par les sper
matozoïdes de deux homosexuels espa
gnols. De sa voix douce, le praticien pro
nonceunephraseenhébreu:«Dieulesbénit
endisant :“Soyezféconds,multipliez,etremplis
sez les eaux des mers ; et que les oiseaux multi
plient sur la Terre” », le verset 22 du premier
chapitre de la Genèse. La plupart des reli
gieuxontbeauréprouver lagestationpour
autrui (GPA), David Smotrich se réclame
desafoi juive.Lorsdechaqueaideàlapro
création, il récite ce passage de la Bible.

Un dimanche matin à La Jolla IVF, l’éta
blissement du Dr Smotrich, situé tout près
de San Diego, en Californie du Sud, aux
confinsduMexique.Lasalled’attentedela
suite 610, au sixième étage d’un bâtiment
du Scripps Memorial Hospital, est pleine.
Outre une série de consultations, cinq im

plantations sont prévues dans la journée.
L’établissement du Dr Smotrich jouit
d’unesolideréputation.Enseizeansd’acti
vité et de progrès scientifiques, son équipe
peut s’enorgueillir de taux de succès re
marquables : il est regardé comme un des
plus performants au monde. De plus, Da
vidSmotrich,50ans,appartientauxpion
niers de la conception d’enfants pour des
couples homosexuels mâles par mère por
teuse, ce qui lui vaut une aura particulière
dans la communauté gay. Environ 30 %
deses«patients»sontdescouplesd’hom
mes qui désirent un enfant.

«Ilnem’appartientpasdedéciderquidoitêtre
parent, explique le Dr Smotrich. Des gens
viennentmetrouverparcequ’ilsdésirentunen
fant, j’accède à leur demande en toute légalité. »
CenatifdeLosAngeles,quis’estforméen
trelaCalifornie,NewYork,Washingtonet
Israël, vit sa profession comme une pas
sion. Un faux air de John Travolta, sourire
auxlèvres,pairedeNikeauxpieds,ildécrit
sonactivitéavecprécisionetinvitesonvisi
teuràluiposertouteslesquestions.Ilparle
del’aideàlaprocréationàgrandrenfortde
pédagogie, avec simplicité, sans jamais en
oublier l’aspect émotionnel, le bonheur

procuré aux « patients ». En particulier
aux gays. « Ils font d’excellents parents, souli
gne David Smotrich. Comme tout le monde,
ils veulent que leurs enfants soient en bonne
santé, qu’ils reçoivent une bonne éducation et
qu’ils grandissent dans un environnement pai
sible. » Il n’évacue pas pour autant la ques
tionmoraletellequ’elleestposéeparlesad
versairesdesmèresporteusesetdelaGPA
pourlescoupleshomosexuels.«Jesuisnéà
Los Angeles, j’exerce à San Diego dans une so
ciété ouverte et libérale. La Californie a légalisé
cette technique pour tout le monde. » Il évoque
aussisessouvenirsd’Israëloùils’estformé
à la fécondation in vitro (FIV) à la fin des
années 80. « Làbas, ditil, les couples qui ne
pouvaient avoir d’enfant s’inscrivaient sur des

Un tiers des “patients”
sont des homosexuels 
qui désirent un enfant

Les yeux rivés sur le
moniteur de l’échographie,

entouré de son équipe,
le Dr David Smotrich

implante les embryons dans
l’utérus de Debora Nugent,
une mère porteuse de San
Diego. Son mari lui tient la

main pendant l’opération.
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listes pour adopter. Il y avait sept ans d’attente !
C’est pour cette raison que le gouvernement en
courageait la FIV. »

Le premier couple homosexuel mâle à
l’avoir sollicité s’est adressé à lui en
1997.Tousdeuxâgésde45ans, l’unavocat
célèbre, l’autrechirurgienducœurréputé.
Le couple habitait Los Angeles. « Je leur ai
spontanément répondu oui », se souvient Da
vidSmotrich.Maisl’affairen’apasétésim
ple.Ladirectiondel’hôpitaloùil travaillait
à l’époque lui a demandé de rester discret.
Mais cela n’a pas suffi. Parce qu’il s’occu
pait de « cas inappropriés », des collègues
l’ont signalé à l’association américaine de
médecine reproductive, dont le siège se
trouve en Alabama, Etat conservateur qui

n’a pas légalisé les mères porteuses. « C’est
à ce momentlà, ditil, que j’ai choisi de quitter
cethôpitalpuis,plustard,demontermapropre
structure. »

« Je n’aurais jamais imaginé
pouvoir avoir des enfants »

Robert,44ans,etMichael,38ans,netaris
sent pas d’éloges sur le Dr Smotrich et
l’équipe de La Jolla IVF. Cela fait seize ans
qu’ils vivent ensemble. Ils habitent San
Juan Capistrano, à une heure de route au
nord de San Diego. Le couple a trois en
fants : Avery, une fillette de 4 ans et demi,
et Stuart et Royce, des jumeaux de deux
ans,néstouslestroisgrâceauxservicesde
La Jolla IVF. Ancien militaire, Robert est

conseiller en gestion de portefeuille ; Mi
chael,lui,estdentiste.«Avant,jen’auraisja
mais imaginé qu’un gay comme moi puisse
avoirdesenfants.Leprogrèsscientifiqueetlalé
gislation l’ont permis », dit Robert avec un
sourire radieux tandis qu’il surveille les
trois bambins au salon. « Je voulais une fa
mille, c’est moi qui l’ai convaincu », ajoute Mi
chael. Ils ont de l’argent. Leur confortable
demeuresisedansunlotissementavecvue
surlePacifique,ferméparunsolideportail
commandé par interphone, est remplie de
jouets. Les enfants courent d’une pièce à
l’autreencriantetfonttournerleurspapas
en bourriques. « C’est ma mère qui veille sur
eux pendant la semaine », confie Michael.
Comment atelle réagi quand il lui a an

Le Dr David Smotrich
pose devant un mur

de photos situé à l’entrée
de son cabinet. Des

portraits d’enfants conçus
dans sa clinique en

seize ans de pratique de
la fécondation in vitro.
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noncé qu’il allait avoir des enfants par
GPA ? « Elle est chinoise d’origine, alors elle a
trouvé ça cher ! », répondil en riant.

Effectivement, la GPA coûte cher. Très
cher.SelonuneestimationgrossièredeDa
vid Smotrich, il faut compter 150 000 $
(110 000 €) pour un enfant. Et ce chiffre
suppose que l’on réussisse dès la première
implantation d’embryons. Sinon, il faut
une nouvelle procédure. En cas de ju
meaux, le tarif monte également car la
« compensation » (personne n’emploie les
mots salaire ou rémunération) de la mère
porteuse sera 30 % plus élevée. En fait, ces
sommes considérables englobent toute
unesériedecoûtsaufildelachaînedepro
création. La donneuse d’ovocytes – qui su
bit un traitement et doit se soumettre à des
testsetàunesurveillancemédicaleavantle
don–reçoitune«compensation»quivarie
entre 8 000 et 10 000 $ – parfois davan
tage si elle présente des caractères raciaux
ou génétiques plus recherchés. L’agence
qui a proposé ses services se rémunère elle
aussi. Puis vient la somme due à la mère
porteuse (environ 30 000 $) et l’intermé
diaire qui l’a recrutée. Il faut additionner le
coût de la surveillance médicale de la gros
sesseetlesfraisdematernité.Ensuite,vien
nent s’ajouter les honoraires du Dr Smo
trich pour ses nombreuses interventions
(préparation de la donneuse d’ovocytes et
de la mère porteuse, fécondation in vitro,
implantation de l’embryon et contrôle de
son évolution durant les premières semai
nes de grossesse). Enfin, comme toujours

aux EtatsUnis, il faut rémunérer des avo
catsquiétablissentd’épaiscontratsoùtous
les aspects de la gestation pour autrui sont
détaillés, paraphés et dûment enregistrés.
Cela va de la mère porteuse qui renonce à
ses droits sur l’enfant aux différents inci
dents qui pourraient survenir durant la
gestation.

Un acte de naissance
établi au nom des deux pères

Allongée dans une salle de repos, son mari
Tracyassissurunechaiseàsonchevet,De
bora, 30 ans, semble radieuse et détendue.
Quelques minutes avant de recevoir les
embryonset,sicelamarche,deporterpen
dant neuf mois le (ou les) enfant(s) du cou
ple gay madrilène, elle explique qu’elle
aimeêtreenceinte.Sesdeuxgarçonsde5et
10ansontétélefruitdegrossessessanshis
toire. Après avoir décidé avec Tracy de ne
plus avoir d’enfant, elle a pris contact avec
uneagencedemèresporteuses.«Jesouhai
tais aider d’autres gens à en avoir », ditelle.
Quelques semaines plus tard, elle a appris
qu’elleavaitétésélectionnéepardeshomo
sexuelsespagnols.Ilssesontparléetvusur
Skype et le pacte a été conclu. Les 55 pages
du contrat ont été signées. Et Debora tou
chera 26 000 $, avec un bonus de 7 000 $
s’il s’agit de jumeaux. « L’argent compte, bien
sûr, admetelle, mais aider ces hommes à fon
der une famille me semble plus important. » Le
faitquecesoit illégalenEspagnenelagêne
pas. Quand elle accouchera du bébé, les
autorités californiennes établiront un acte

denaissanceaunomdesdeuxpères–sans
celui de Debora – et un passeport améri
cain sera délivré. Grâce à ces documents,
les papas pourront regagner Madrid avec
le nouveauné dans son couffin.

MonicaRamos,elle,devraattendrequel
ques semaines avant l’implantation d’em
bryons. Agée de 30 ans, elle est mariée de
puis onze ans et a eu trois filles – 15, 10 et
5 ans. Elle a déjà été mère porteuse et a ac
couché de jumeaux le 22 juin 2010. Cette
fois, elle va porter l’enfant d’un couple hé
térosexuel de Français installés en Asie.
Monicatravailledansunebanqueetbéné
ficie, grâce à son emploi, d’une bonne cou
verture maladie. C’est un atout : la sur
veillance de la grossesse prise en charge
par la compagnie d’assurances présente
toutes les garanties. Sans cela, elle devrait
souscrireuncontratonéreuxquirenchéri
rait encore le prix payé par le couple. Cette
gestation pour autrui seratelle la der
nière ? Monica hésite. « Les médecins me di
sent que je suis douée pour les grossesses ! Pour
quoi m’arrêter ? »

Dans le bureau du Dr Smotrich, une cu
rieuse photo orne l’un des murs. Sur un
fond sombre, cinq bébés couchés côte à
côte. Frères et sœurs et tous conçus à La
Jolla IVF. David Smotrich raconte : « Un
milliardaire sudaméricain est venu me voir en
medisant: jeveuxdesenfants !»Célibataireet
hétérosexuel, il souhaitait une progéniture
àlui.Ilcomptaitsemarierplustard.«Ainsi,
atilexpliquéaumédecin,si jedoisdivorcer,
jeperdraipeutêtrelamoitiédemafortunemais
je garderai mes enfants. »Lepraticienn’apas
eu d’état d’âme. En l’espace de deux ans, le
richissime Latino a eu cinq enfants grâce à
troisdonneusesd’ovocytesetquatremères
porteuses – l’une d’elles a accouché de ju
meaux. Décidément, à La Jolla, on ne choi
sit pas qui doit être parent. Avec un verset
de la Bible en prime. ■ JEAN-MARC GONIN

Une mère porteuse 
gagne environ 30 000 $

Sherri Wang, assistante du Dr Smotrich, transfère des embryons sous microscope avant de les préparer à la congélation afin de les conserver en vue d’une implantation.
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