
8625 Projet de loi portant modification de certains actes législatifs de l'Ukraine 
(sur la protection des droits des enfants lors de l'utilisation la procréation 
médicalement assistée)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64473

L'essentiel du projet:
• autorisation de la PMA pour les citoyens ukrainiens et les étrangers titulaires 

d'un permis de séjour;
• changements du Code pénal, l'imposition de sanctions pénales pour le transfert 

forcé d'embryons (ce qui est techniquement impossible, mais peut être utilisé 
pour faire pression sur les cliniques);

8625-1 Projet de loi portant modification de certains actes législatifs de 
l'Ukraine (sur l'application de la procréation médicalement assistée) — 
Alternative

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64493

L'essentiel du projet:
• fixer des règles précises selon lesquelles le traitement PMA peut être appliqué 

à la fois aux citoyens ukrainiens et aux étrangers qui résident légalement sur le 
territoire ukrainien (quel que soit le titre de séjour);

• changements du Code pénal, l'imposition de sanctions pénales pour le transfert 
forcé d'embryons (ce qui est techniquement impossible, mais peut être utilisé 
pour faire pression sur les cliniques);

8625-2 Projet de loi portant modification des Principes fondamentaux des soins 
de santé (pour éviter la discrimination des patients utilisant des techniques de 
procréation médicalement assistée) – Alternative

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64501

L'essentiel du projet:
• fixer des règles précises selon lesquelles le traitement PMA peut être appliqué 

à la fois aux citoyens ukrainiens et aux étrangers qui résident légalement sur le 
territoire ukrainien (quel que soit le titre de séjour);

• aucun changement ne sera pas apporté au Code pénal;
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8629 Projet de Loi sur les techniques de procréation médicalement assistée

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64477

L'essentiel du projet:
• règlement des droits et devoirs de la mère porteuse et des parents biologiques;
• règlement des conditions principales du contrat de maternité de substitution;
• règlement des problèmes de reproduction post-mortelle;
• âge de la mère biologique ne doit pas dépasser 55 ans (tout type de PMA);
• application de la PMA – par un couple marié séjournant dans un mariage 

enregistré;
• adoption de l'exigence d'une authentification notariée du contrat entre la Mère 

porteuse et les parents d'intention;
• adoption de l'exigence d'une authentification notariée du consentement du mari 

de la mère porteuse à la participation de son épouse au programme;
• autorisation de PMA pour les citoyens ukrainiens et les étrangers titulaires d'un 

permis de séjour;

8629-1 Projet de Loi sur les techniques de procréation médicalement assistée — 
Alternative

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64502

L'essentiel du projet (en comparaison du projet 8629):
• le texte utilise la terminologie de l'OMS;
• la limite d'âge pour une mère biologique est fixée à 60 ans (tout type de PMA);
• autorisation de PMA - à un homme et à une femme qui ont demandé et signé 

un contrat pour la prestation de services de PMA (aucun mariage enregistré 
n'est requis);

• aucune légalisation du contrat entre la mère porteuse et les parents d'intention 
n'est requise;

• le consentement du mari de la mère porteuse pour la participation de son 
épouse au programme est certifié par le chef de l'établissement médical;

• la PMA  peut être appliquée à la fois aux citoyens ukrainiens et aux étrangers, 
quel que soit le titre de séjour;

• l'utilisation de méthodes de remplacement mitochondrial et de transfert 
cytoplasmique est autorisée (similaire au droit anglais - The Human 
Fertilisation and Embryology (Mitochondrial Donation) Regulations 2015)
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