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La mesure, qui avait été annulée en 2014 par la droite, fait son grand retour en Espagne. L’accès gratuit
à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les « femmes célibataires, les lesbiennes et les
bisexuels » a été restauré par le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez, a annoncé le ministère de
la santé, dans un communiqué, mercredi 10 novembre. Il a par ailleurs été décidé de « l’élargir aux
personnes transsexuelles en capacité de gestation », rapporte la même source.

La mesure, qui est entrée en vigueur mercredi, devrait concerner quelque 8 500 femmes en Espagne,
selon le ministère, qui a salué une « étape importante ». Ce droit à la PMA pour toutes était réclamé de
longue date par les organisations espagnoles de défense des droits des personnes LGBT. Car depuis
une décision de 2014 du Parti populaire alors au pouvoir, la PMA n’était couverte que pour les couples
hétérosexuels ayant des problèmes de fertilité ou médicaux. Les personnes ne pouvant procréer sans
PMA, comme les femmes célibataires ou les lesbiennes, devaient donc se tourner vers le secteur privé.

Lire les témoignages :   « J’ai réalisé que je ne pourrais pas faire ma vie sans enfant » : l’Espagne,
refuge du « droit » à la maternité

Mise à jour le 10 novembre à 18 h 58 : modi!cation du titre, qui mentionnait des « personnes
transsexuelles ».
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