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Introduction

P

ar le passé, les documents de perspective de l'ICAV ont rassemblé un
éventail d'opinions d’adoptés internationaux à travers le monde sur un sujet
spécifique. Le but de ces documents était de faire mieux comprendre les

complexités dans lesquelles nous vivons.
Ce présent article tente de rassembler non seulement les voix et les expériences des
adoptés internationaux touchés, qui ont vécu une certaine forme de pratique illicite dans
leur adoption, mais pour la première fois nous avons également inclus les retours de
quelques parents adoptifs et des parents biologiques.
Pour les besoins de ce document, nous utiliserons le terme pratique d'adoption
illicite, car il comprend les adoptions illégales, mais sa signification peut également
s'étendre aux pratiques contraires à l'éthique. Parfois, les pratiques d'adoption sont
techniquement légales en vertu de la législation du pays concerné, mais sont
fondamentalement contraires à l'éthique en vertu de normes internationales ou autres
telles que la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant), le Protocole
facultatif (vente d'enfants) de cette même convention et le Protocole de Palerme (Protocole
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants).
Les pratiques illicites peuvent varier énormément, mais en général, les personnes
touchées font partis de l’une de ces 3 catégories : la catégorie de pratiques illicites où
l'enfant n'aurait jamais dû être retiré (ou aurait dû être rendu) à sa famille; la catégorie qui
traite de la subsidiarité en ce sens que même s'il a pu être nécessaire que l'enfant ne soit
pas avec sa famille, des solutions dans le pays d’origine auraient dû être utilisées; enfin il
y a la catégorie des torts liés à l'appariement - tels que des formulaires d'étude de l'enfant
falsifiés - dans les cas où une adoption aurait pu être appropriée, mais l'acte répréhensible
a conduit à créer un placement qui s’est révélé problématique.
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L'un des objectifs de ce document est de briser la perception selon laquelle les
adoptions internationales illicites n'en affectent que quelques-unes. Un autre objectif est
d'essayer de tirer des leçons du passé et de fournir des solutions pour l'avenir, ainsi que
de garantir pour les adoptions internationales déjà opérées des services et du soutien. Une
troisième consiste à démontrer que le remède doit remédier au tort.
Nous sommes les voix de ceux qui sont les plus touchés par les pratiques d'adoption
internationale, passées et présentes depuis la fin des années 1940, en commençant par les
cohortes grecques et allemandes, jusqu'à l'augmentation en masse des adoptions
internationales en provenance d'Asie, d'Amérique du Sud et de l'explosion dans de
nombreux autres pays comme L'Ethiopie et la Chine à leur apogée au début des années
2000. Nous partageons les opinions de plus de 601 adoptés / organisations d’adoptés
interpays représentant un minimum2 de 13 pays d’accueil et 26 pays d’origine.
Pays d’accueil: Australie, Belgique, Canada, Danemark, France, Allemagne, Italie,
Pays Bas, Norvège, Suède, Suisse, Royaume Uni, Etats Unis.
Pays d’origine: Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, République
Dominicaine, Ethiopie, Grèce, Guatemala, Haïti, Hong Kong, Inde, Indonésie, Iran, Italie,
Malaisie, Nigeria, Paraguay, Philippines, Roumanie, Corée du Sud, Sri Lanka, Taiwan,
Etats Unis, Vietnam.
La coordination de la recherche et de la collecte des réponses a eu lieu du 8 au 30
juin auprès des membres du vaste réseau ICAV, qui opère en grande partie sur les réseaux
sociaux. Les participants ont été invités sur la base du fait que l'ICAV siège en tant
qu'observateur au Groupe de travail de La Haye pour prévenir et combattre les pratiques
d'adoption illicites et illégales, qui se réunit le 8 juillet 2020 et que l'ICAV ferait de son
mieux pour représenter leur contribution et la rendre accessible sur son site Internet.
Les participants ont été consultés sur ces deux questions:
1. Que devraient faire les autorités et organisations pour répondre aux cas
spécifiques de pratiques illicites ?
2. 2. Que devraient faire les autorités et organisations pour prévenir les schémas
des pratiques illicites et y répondre ?

1

Un groupe a choisi de garder sa soumission privée et confidentielle pour le HCCH uniquement

2

Certaines organisations adoptives ont inclus la consultation d'un maximum de 50 membres
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Un groupe de 9 parents adoptifs étaient également au courant de la collecte de
réponses organisée par ICAV et ont exprimé leur intérêt - ils ont donc également été
inclus, ainsi qu'un père biologique du Guatemala qui voulait également partager son
histoire, et un défenseur des familles ougandaises. Il est encourageant de voir des parents
adoptifs courageux de s'exprimer, car cela encouragera, espérons-le, les autres parents à
faire de même. J'espère qu'à l'avenir, nous entendrons davantage de familles biologiques
car leur voix est encore largement inconnue et invisible des discussions sur la législation,
les politiques et les pratiques en matière d'adoption internationale, mais elles sont souvent
les moins habilitées à le faire en raison des nombreux inconvénients qui ont conduit à nos
adoptions pour commencer.
Dans cet article, je présente un résumé des réponses et qui ne sont pas classés selon
une hiérarchie ni analysé ou interprété afin de maintenir leur indépendance. J'ai essayé de
présenter les réponses thématiques globales dans une séquence suivant le processus
d'adoption, en commençant par la législation internationale, puis le processus dans le
pays ayant un impact sur les parents biologique, puis en se dirigeant vers les processus
d’adoption avec les parents adoptifs, puis enfin donner la parole aux adoptés adultes. Je
ne voulais pas réaliser une sorte de potion magique combinant les récits de tous les
participants, mais plutôt laisser assez d’ouverture pour votre propre interprétation. Mon
objectif était de faire en sorte que les opinions de chacun soient valides et de reconnaître
que, le stade où les gens se trouvent et ce qu'ils veulent peut varier. Ce sera toujours le cas,
bien qu'à mesure que les générations d'adoptés vieillissent, nous verrons des cohortes de
plus en plus nombreuses de personnes touchées qui veulent des réponses. Aucune
personne n'a dit qu'elle ne voulait pas de réponse et qu’elle est satisfaite de la façon dont
les choses sont actuellement, donc je pense qu'il est juste de conclure que tous ceux qui
sont touchés VEULENT une sorte de réponse et à la lecture de la soumission, il y a un
sentiment collectif (et certains l'expriment directement) que le silence et l'inaction
contribuent et aggravent leur sentiment de traumatisme.
Je n'essaie pas non plus de parler au nom de tout le monde mais j'ai simplement joué
un rôle de collecte de réponses et de les présenter de manière juste et impartiale. Ma
propre soumission est incluse sous mon propre nom afin de garantir que mes réflexions
personnelles sont également capturées séparément.
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Un IMMENSE merci à tous les adoptés, les organisations d'adoptés, les parents
adoptifs, les organisations de parents adoptifs et les premiers représentants des familles
biologiques qui ont participé ! Ce document a été créé grâce à votre partage honnête, vos
efforts pour rassembler vos idées et votre confiance en ICAV pour les représenter
équitablement. J'espère que ce document encouragera les décideurs politiques et législatifs
et les professionnels du monde entier à réaliser les avantages de l'apprentissage de ceux
qui ont une expérience vécue et à écouter pour trouver des moyens de sortir de ce qui est
souvent des situations traumatisantes et difficiles.

Lynelle Long
Directeur Fondateur
InterCountry Adoptee Voices (ICAV)
Juillet 2020
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Résumé des Réponses: Q1

L

es quelques pages suivantes sont une liste collationnée de la contribution de
chacun sur les deux questions. Le nombre indiqué sous chaque point,
identifie le nombre de fois où cela a été spécifiquement mentionné (noir pour

les adoptés, rouge pour les parents adoptifs, vert pour les parents naturels), mais gardez à
l'esprit, certaines questions soulevées qui ont peu de commentaires de personnes ne
doivent pas être écartées, plus ou moins, qu'un autre point qui en avait beaucoup. Il faut
également tenir compte de la quantité variable de connaissances sur les processus
d'adoption internationale, la pratique et la législation d'une personne à l'autre. Certaines
personnes qui ont contribué ont juste commencé à comprendre que leur adoption
impliquait des pratiques illicites et, à l'autre extrémité du spectre, sont celles qui ont
enquêté en profondeur au fil des ans, celles qui travaillent dans le domaine en tant que
professionnels ayant une base en protection de l'enfance ou les antécédents juridiques. La
perspective est également différente selon le membre de la tripartite qui a répondu et
quelle est sa langue maternelle.
Q1. Que devraient faire les autorités et organisations pour répondre aux cas
spécifiques de pratiques illicites?
Assurer un cadre juridique et une définition de ce qui constitue des pratiques
d'adoption illicite en se référant à d'autres lois pertinentes (traite des êtres humains,
vente d'enfants, fraude financière, blanchiment d'argent, etc.) et fondées sur les normes
internationales relatives aux droits de l'homme ; dans cette évolution, consulter des
adoptés experts.
20 3
Élargir la législation nationale sur la protection des victimes pour inclure les
adoptés internationaux adoptés illégalement et leurs familles.
2
Créer une commission d'enquête indépendante ; qui a le pouvoir d'enquêter de
manière approfondie (au niveau international ou national) et d'imposer des sanctions.
Elle pourra inclure une représentation tripartite d'experts - pondérée davantage vers
les adoptés ; aucune personnalité politique ne pourra être autorisée. Les résultats des
enquêtes doivent être rendus publics et un répertoire central des cas doit être
maintenu. Les deux pays seront étudiés pour leurs rôles. L'organisme doit avoir le
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pouvoir d'inspecter au hasard les dossiers d'adoption dans n'importe quel pays ou
entité.
24 4
Au cours d'une enquête, les parents adoptifs ne peuvent pas faire intercéder
leurs gouvernements en leur nom..
2
Les Autorités centrales doivent rechercher et communiquer de manière proactive
les schémas de pratiques illicites découverts aux adoptés dont l'adoption a été facilitée
par la même entité / personne (s) enquêtée (s) ; donner aux adoptés la possibilité de
répondre et d'offrir des services.
11
Établir une charte internationale des droits des adoptés et un groupe de travail
dirigé par les adoptés au niveau de La Haye pour assurer l'inclusion continue de
l'expérience vécue dans les futures recherches et discussions politiques.
1
Réponse rapide et imposer des peines d'emprisonnement plus sévères et des
amendes pécuniaires ; permettre des poursuites civiles ou pénales contre les personnes
impliquées.
26 5
Amendes pour avoir participé à des pratiques d'adoption illicite à des fins de
justice réparatrice pour les victimes.
6
Éduquer et faire connaître les lois et les conséquences juridiques des adoptions
illicites.
22
Tenir un registre public des entités / personnes dénoncées impliquées dans des
pratiques illicites ; leur interdire toute activité liée à l’adoption.
11 1

WWW.INTERCOUNTRYADOPTEEVOICES.COM

ICAV PERSPECTIVE PAPER

10

Exiger la transparence des enregistrements et confirmer indépendamment la
validité des consentements.
73
Les agences d'adoption doivent avoir des procédures et recueillir des preuves
écrites pour montrer qu’ils prennent des mesures pour prévenir les pratiques illicites.
1
Exiger le contrôle des fonds (affidavit détaillé de tous les fonds impliqués dans
l'adoption).
32
Lorsqu'une violation est suspectée, le processus d'adoption et tout autre cas en
suspens de la même entité devraient cesser, être signalés et faire l'objet d'une enquête
avant de poursuivre.
53
En cas de violation, les poursuites doivent être engagées rapidement tout en
protégeant la vie privée de l'enfant ou des enfants.
62
Un juge de la famille ou un tribunal pour mineurs pour statuer sur le retour de
l'enfant dans la famille biologique.
1
Après la condamnation, recourir à la justice réparatrice et à la restitution pour
favoriser les contacts continus entre les enfants et les familles.
1
Assurer le retour de l'enfant dans son pays de naissance est une option et les
deux pays doivent travailler ensemble pour y arriver.
1
Services de soutien financés pour les personnes touchées, sous couvert d’un
trauma avéré, par des professionnels sensibilisés, qui comprennent:
l'aide juridique ; des conseils ; une aide financière ; des groupes de soutien sur
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l'expérience vécue ; la recherche de famille ; un service de tests ADN et de recherche
généalogique ; assistance au voyage ; cours de langue ; services de traduction ; services
de médiation ; supports culturels et patrimoniaux. Les services de soutien financés
peuvent être modélisés à partir d'autres services de trafics similaires.
27 4
Faire un suivi et demander aux adoptés concernés ce qu'ils veulent à des étapes
régulières de leur vie.
21
Services de recherche à accréditer pour limiter les profits et normaliser les frais.
1
Tous les facilitateurs d'adoption doivent fournir un accès gratuit aux adoptés
pour une copie de leurs dossiers, sans expurgation.
4
Lorsque de fausses informations dans des fichiers d'adoption sont détectées, y
apporter les corrections ; s'assurer que les adoptés reçoivent des informations
correctes.
1
Veiller à ce que des lois existent pour révoquer une adoption, réémettre un
certificat de naissance corrigé et authentique gratuit, fournir la citoyenneté gratuite
dans les deux pays (frais juridiques et soutien financé) si l'adopté le souhaite.
72
Reconnaissance publique que ces types d'adoptions ont eu lieu, c'est-à-dire des
excuses nationales ou internationales.
62

Fournir une compensation financière aux victimes de pratiques d'adoption
illicites.
71
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Reconnaître et consulter l'expertise de l'expérience vécue et les consulter sur les
améliorations des politiques, de la législation et des pratiques en matière de réponses
et de prévention.
3
Mettre la Convention des droits de l’enfant internationalement reconnue comme
principale convention, arrêtez d’utiliser la Convention de La Haye car elle est mal
utilisée.
1
Retirer les adoptions en cours, cesser toutes les adoptions internationales jusqu'à
ce que le problème des adoptions illicites et de l'absence de citoyenneté soit résolu.
52
Veiller à ce que les adoptés concernés ne soient pas apatrides.
1
Supprimer les certificats de naissance modifiés.
1
Créer des procédures et un plan d'action d'étapes spécifiques pour répondre aux
personnes touchées.
31
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Résumé des Réponses: Q2
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre?

Fournir un accès universel aux pré-soins pré, aux soins néonatals, aux sessions
d’éducation obligatoires avec x nombre minimum de séances, un soutien juridique
indépendant et une sensibilisation pour comprendre l'adoption, y compris les résultats
à vie pour les adoptés, pour les mères vulnérables envisageant l’adoption.
15 3 1
Renforcer les alternatives (préservation de la famille, prise en charge familiale,
prise en charge communautaire) avec des conférences de groupe familial facilité
lorsque cela est culturellement approprié.
12 3 1
Offrir des programmes de protection sociale et la capacité économique des
parents (repas, éducation, compétences littéraires / informatique, microfinancement
pour les petites entreprises) ; et des opportunités éducatives locales pour les enfants.
921
Fournir une éducation et une sensibilisation aux communautés de naissance sur
les effets négatifs qui peuvent se produire pour la famille naturelle et l'adopté, lors du
don d'un enfant pour adoption.
1
Les autorités et les organismes doivent consacrer plus d'efforts à protéger les
droits des enfants de rester dans leur famille biologique, plutôt que de donner la
priorité à la maltraitance ou à l'éducation des enfants.
1
Renforcer les lois sur l'enregistrement d'un enfant une fois né et exiger une
vérification indépendante de l'identité de l'enfant, ou inclure un test ADN
internationalement reconnu pour prouver la filiation.
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72
Éliminez les Baby Box car cela encourage les parents à laisser des enfants sans
identité.
1
Les garderies résidentielles ne devraient plus être utilisées comme « réservoirs de
rétention » pour les adoptions et ne devraient pas autoriser de contrats exclusifs avec
les agences d'adoption.
1
Délai minimum (mois - année) qui permet aux parents de changer d'avis sur le
consentement.
1
Une clause dans tous les documents d'adoption internationale qui stipule que la
famille biologique a le droit de contester les documents administratifs si des
informations sur les pratiques illicites sont découvertes à un moment donné.
1
Organisme externe d'experts indépendants chargé d'examiner le processus
d'adoption et les dossiers, soumis dans le cadre des dossiers judiciaires.
311
Assurez-vous que les cas d'abandon ne sont pas créés en raison de la facilité du
processus par rapport à la vérification et à la compilation d'histoires individuelles.
1
Consentement au tribunal uniquement des deux parents avec une représentation
juridique indépendante et un interprète indépendant fournis (frais payés) avec des
résultats de tests d'ADN réputés pour vérifier la filiation.
72
Développer un registre ADN avec des détails sur l'enfant et les parents
consentants.
4

WWW.INTERCOUNTRYADOPTEEVOICES.COM

ICAV PERSPECTIVE PAPER

15

Les services pour enfants perdus doivent être financés et développés de manière
globale avec le regroupement familial comme seul objectif.
1
Éligibilité des enfants et autres alternatives proposées, doivent être effectuées de
manière indépendante et multi-vérifiée.
42
Si les parents ont renoncé à leurs droits en toute connaissance de cause en
matière d'adoption, demandez à des travailleurs sociaux dans le pays d’origine de les
défendre et de continuer à les soutenir une fois l'adoption terminée et fournir des
rapports de contact ou de mise à jour.
1
Centraliser l'adoption et permettre uniquement aux entités gouvernementales de
procéder à l'adoption ; c'est-à-dire, cesser les adoptions privées, indépendantes et
nonLa Haye.
8
Séparer les pratiques d'adoption de toute organisation ayant une affiliation
religieuse ou un lien avec l'aide humanitaire.
2
Les pays ne devraient pas autoriser des individus ayant des liens politiques à
servir à quelque titre que ce soit dans le processus d'adoption ; c'est-à-dire assurer la
transparence des procédures et la relation entre les fonctions publiques du comité et les
intérêts privés des organes autorisés.
21
Assurer un cadre légal et une définition (selon Q1).
15 2
Ajouter un amendement à la Convention de La Haye qui traite uniquement de la
question des pratiques illicites.
1
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Créer une commission d'enquête indépendante (selon Q1).
13 1
Les pays signataires de la Convention de La Haye doivent renforcer le rôle et la
responsabilité des autorités centrales, ou créer un organe indépendant pour contrôler
les pratiques d'adoption et avoir le pouvoir de prendre des mesures contre ceux qui
participent à des activités illicites.
4
Les fournisseurs d'accréditation doivent inclure l'expertise des adultes adoptés
dans leur équipe d'évaluateurs lors de l'audit régulier d'une agence.
1
Mieux financer le Bureau Permanent de La Haye pour permettre aux données
auto-déclarées des pays d'être mieux analysées, étudiées et saisies avec des
recommandations pour l'amélioration de la Convention.
3
Dépistage psychologique complet et indépendant des futurs parents, avec x
nombre de séances minimum, pour identifier ceux qui ont des problèmes de santé
mentale profonds et les juger impropres à l'adoption.
8
Éducation des futurs parents et professionnels avec une norme internationale
obligatoire qui comprend l'identification des signaux de pratiques illicites et comment
signaler, répondre à leurs craintes de mettre fin à leurs chances d'adopter en signalant.
12 1
Les restrictions d'âge et de santé (émotionnelle et physique) des futurs parents
devraient s'appliquer dans tous les pays.
1
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Les parents adoptifs doivent parler couramment la langue de leur futur enfant (le
plus important pour les enfants plus âgés) et entretenir des relations continues dans le
pays pour maintenir les liens.
1
Toutes les adoptions doivent être des adoptions ouvertes et simples, pas des
plénières.
23
Les personnes adoptées doivent conserver tous les droits sur leurs registres de
naissance et d'adoption.
81
Éliminer ou plafonner l'argent autorisé dans une adoption internationale ;
l'adoption internationale devrait être gratuite, comme dans l'adoption nationale..
92
Visites de suivi indépendantes et saisie de données sur l'adopté tout au long de
son parcours de vie pour assurer sa sécurité et son bien-être, accès aux services post
adoption, un espace indépendant pour signaler les abus ou les négligences.
41
Services de soutien financés pour ceux touchés (selon la Q1).
31
Créer un plan d'action d'étapes spécifiques pour les réponses qui seront fournies
aux personnes touchées.
11
Financer une entité mondiale dirigée par des universitaires et des journalistes qui
est mandatée pour poursuivre ses recherches et enquêter sur les modèles de pratiques
d'adoption illicite ; éduquer le grand public et les professionnels ; et la sensibilisation à
des cohortes spécifiques d'adoptés qui partagent ces antécédents d'adoption. Exemple,
s'appuyer sur ce que le Schuster Institute : Brandeis University a fait jusqu'à présent.
5
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Mettre la Convention des droits de l'enfant internationalement reconnue comme
principale convention, cesser d'utiliser la Convention de La Haye car elle est mal
utilisée.
1
Annulerles adoptions en cours, arrêter toutes les adoptions internationales
jusqu'à ce que le problème des adoptions illicites soit résolu.
42
Favoriser l'adoption nationale avant l'international, en fin de compte recourir
pour mettre fin à l'adoption internationale.
21
Ressourcer et soutenir la fin du tourisme des orphelinats.
1
Établir des observateurs / médiateurs pour les orphelinats / foyers privés pour
enfants qui facilitent les adoptions pour améliorer la transparence et la responsabilité.
2
Inclure le financement participatif pour les frais d'adoption dans la définition d‘ «
adoption illicite ».
1
Assurer la citoyenneté dans les deux pays avant l'adoption de l'enfant.
1
De meilleurs soins complets pour les parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants
biologiques. Aidez-les dans leurs souffrances, soutenez-les et guidez-les dans leur
deuil.
2
Rencontrez-en face à face les personnes touchées qui signalent des activités
illicites.
1

WWW.INTERCOUNTRYADOPTEEVOICES.COM

ICAV PERSPECTIVE PAPER

19

Soumission d’adopté(e) / Groupe d’adoptés
Les pages suivantes capturent les soumissions individuelles et de groupe, par ordre
alphabétique des noms de famille.
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Colin Cadier: La Voix des Adoptés (VDA)
Colin Cadier né au Brésil, élevé en France; Président de VDA; Céline Giraud née au Pérou,
élevée en France; Fondateur et ancien président de VDA, actuel coordinateur du plaidoyer
VDA. La Voix des Adoptés.
Contribution de la Voix des Adoptés par l’intermédiaire de l’ICAV
Groupe de Travail sur les adoptions illicites
Secrétariat permanent de la Convention de La Haye

A

ssociation Française, loi 1901, reconnue d’intérêt général, La Voix des
adoptés (VDA)3 a été créée en 2005 avec pour objectif d’être un lieu
privilégié d’écoute et de partage pour les personnes adoptées quels que

soient leurs âges et leurs origines (de France et de l’international). Elle siège au Conseil
National de Protection de l’Enfance depuis septembre 2016 et fait partie du Conseil
d’administration du Conseil Français des associations pour le droit des enfants depuis
avril 2018.
Imprégnée par les besoins des adoptés, notre association agit pour leur bien-être,
leur construction personnelle, leur cheminement. Cet engagement de bénévoles adoptés
dans les intérêts des adoptés est une approche récente avec une dynamique porteuse et
féconde.
La Voix des adoptés défend une pratique d’adoptions éthiques, conformément à la
Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en
matière d’adoption internationale : l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de double
subsidiarité (Cf Art.21 de la CIDE) doivent être garantis, et la lutte contre toute
malversation, tout enlèvement d’enfants ou tromperie des familles biologiques doit être
une priorité4.
Dans notre expérience et notre pratique associatives, nous sommes confrontés à des
histoires d’adoptions non éthiques, avec les effets délétères, traumatiques et posttraumatiques, inhérents à ces histoires où il y a eu des dérives, des irrégularités. Notre
3

Site : https://lavoixdesadoptes.com

4

De Monléon JV, Pierron J. Les droits des enfants adoptés. Pédiatrie Pratique 2016;283:16-7.
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association porte une attention particulière sur la manière d’accueillir et de gérer ces
histoires spécifiques avec éthique et intégrité, histoires où il y a eu atteinte aux droits
fondamentaux de l’enfant (privation définitive de son identité originelle et du droit à
grandir dans sa famille)5.
C’est pourquoi, depuis 2020, un pôle spécifique, appelé pôle advocacy, est mis en
place au sein de l’association VDA afin de permettre formaliser des réflexions globales sur
des sujets touchant à l’éthique de l’adoption et de la post-adoption. Ce pôle a pour
vocation d’être un lieu ressource pour les adoptés (information, orientation,
accompagnement) mais aussi un lieu d’observation, dont les données (témoignages,
enquêtes, consultations) permettront d’appuyer ses réflexions, recommandations, et plus
globalement ses actions de plaidoyer.
C’est dans ce cadre, que la VDA a été saisit pour répondre à deux problématiques
posées par le groupe de travail de la Hague sur la question des adoptions illicites. Voici les
réponses de la VDA :
1. Que devraient faire les autorités et les organes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites?
En premier lieu, nous pensons qu’une réflexion commune entre pays d’origine et
pays d’accueil doit être engagée sur cette question. Ce n’est qu’au terme d’une double
volonté d’avancer sur ce sujet sensible que des solutions peuvent émerger. Une charte, qui
marque l’engagement des pays dans la gestion ces adoptions illicites, pourrait être ratifiée
par les pays signataires.
En second lieu, nous pourrions répondre à cette question par trois mots-clés :
reconnaissance, accompagnement, moyen.
Reconnaissance : Les personnes concernées par des cas de pratiques illicites
doivent être reconnues victimes de cette infraction dès lors qu’elle est avérée. Une
commission de reconnaissance pourrait être envisagée et pourrait être à l’initiative
d’ouverture d’enquête externes indépendantes, prises en charge par les Etats

Contribution de la Voix des Adoptés aux Etats Généraux de la Bioéthique. 2018. (en ligne) https://
etatsgenerauxdelabioethique.fr/media/default/0001/01/
e7acb3a97cffad591828e81ac9b9cc786452266e.pdf
5
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responsables de l’adoption (accueil, et origine) afin d’apporter les réponses nécessaires
aux personnes concernées, c’est-à-dire l’adulte adopté et ses familles. Les éléments des
enquêtes devraient être conservés dans les dossiers numérisés et archivés. La décision
récente du gouvernement hollandais à ce propos va dans ce sens6.
Accompagnement : Afin de les accompagner dans cette réalité à laquelle elles ne
s’attendaient pas, des cellules psychologiques pourraient être mises à disposition des
personnes adoptées concernées. Ces cellules, mises à disposition par les états d’accueil,
seraient également ouvertes à leur familles (adoptives, biologiques).
Moyens : Pour faciliter la recherche des origines quand un cas de pratique illicite
est avéré et que la personne adoptée est bloquée dans ses recherches, les autorités
centrales pourraient s’assurer, en faisant jouer leur pouvoir de contrôle, que la
personne puisse accéder au maximum d’informations nécessaires à sa recherche (accès
au dossier des tribunaux, de l’OAA, avocats…).
Enfin, pour répondre aux cas avérés d’adoption illicites, et après avoir reconnu les
personnes concernées comme ayant été victimes de ces réseaux, il conviendrait de leur
permettre d’obtenir réparation.
En cela, l’association VDA se positionne pour l’approche d’une justice restaurative
afin qu’un dialogue constructif soit ouvert et que la victime puisse trouver dans un climat
serein, les clés d’une résilience. Des partenariats avec des associations ou centres
spécialisés dans la justice restaurative ou dans l’aide aux victimes pourrait être envisagés
(en Suisse par exemple, la Loi sur l’Aide aux Victimes – LAVI)7. Une coopération entre les
autorités centrales afin de cartographier leur ressource serait encouragée.
Néanmoins, afin de permettre l’obtention de réparation, l’association VDA, souligne
que deux aspects du droit national et international devraient faire l’objet de modification
afin d’être adaptés aux spécificités du processus de l’adoption. A ce propos, la lecture de
ce manuel peut être un bon éclairage sur les défaillances du système judiciaire
international d’aujourd’hui et qui empêche la poursuite efficace des responsables et donc,

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2018/12/06/onderzoeknaar-mogelijke-misstanden-oude-adoptiezaken
6

7

http://centrelavi-ge.ch/

WWW.INTERCOUNTRYADOPTEEVOICES.COM

ICAV PERSPECTIVE PAPER

23

par conséquent, la réparation envers les victimes.
En effet, il n’existe pas, dans le droit français par exemple, de motif adéquat pour
désigner le processus global qui a permis l’existence d’une adoption illicite et qui pourrait
prévoir l’intervention de plusieurs acteurs différents (pression sur les familles biologiques,
incitation à l’abandon, tromperie, abus de confiance, faux et usage de faux, recel…). De
plus, souvent, la mise en place d’un stratège qui a toutes les apparences d’actes légaux
rende encore plus complexe la détection d’adoptions illicites. La création d’une
qualification pour « fraude à l’adoption » et qui relèverait du droit pénal semble être
appropriée.
Enfin, il conviendrait de revoir la question de la prescription afin de permettre aux
personnes adoptées concernées, mais aussi à leurs familles, de bénéficier d’un délai
raisonnable pour dénoncer les faits à partir du moment où ceux-ci sont connus. La
prescription doit tenir compte de la spécificité du déclenchement de la recherche des
origines qui peut se faire à tout âge. Le rythme de chaque personne doit être respecté.
La découverte d’une implication active d’une OAA dans un ou des cas d’adoptions
illicites avérés devraient donner lieu à retrait de son agrément, habilitation et
accréditation par les départements, Ministère des affaires étrangères et pays d’origine.
Cette possibilité serait rajoutée, en France, dans le Code d’Action Social et des Familles.
2. Que devraient faire les autorités et les organes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre?
Selon la VDA, la mise en place d’un système efficace qui permette la reconnaissance
et la réparation des adoptions illicites, devrait exercer un effet dissuasif les pays d’accueil
et les pays d’origine. Les réseaux doivent savoir que des moyens pourraient être déployés
pour rechercher les personnes impliquées et que des sanctions lourdes pourraient être
prises à leur encontre.
En matière de prévention, le rôle des structures d'accueil des nourrissons/enfants
dans les pays d'origine est primordial étant donné que les intermédiaires s'interposent
entre la famille biologique et les parents adoptants ou OAA. Dans tous les cas, pour les
pays qui n'appliquent pas toutes les recommandations de la Convention de La Haye, les
cas des adoptions illicites ou non éthiques révèlent l'absence de consentement de la
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famille biologique (enlèvement, rapt) ou la dissimulation des informations (recel et usage
de faux). Chaque État signataire (d'origine ou d'accueil) s’engage à garantir des conditions
favorables de part et d'autres du processus d'adoption. Nous observons que les
« réseaux » se sont développés lorsque les procédures d’adoptions présentaient
(présentent) des failles ou bien lorsque les contrôles par les autorités font (ou ont fait)
défaut.
Colin CADIER

Céline GIRAULT

Président

Coordinatrice Pôle Advocacy
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Dott.ssa Margarita Soledad Assettati
Née au Chili, a grandi en Italie ; Psychologue-psychothérapeute agréé ; Analyste
transactionnel certifié – EMDR ; Ancien juge honoraire Cour d'appel Section des mineurs ;
Cheffe de Centro Adozione Minori e Famiglia (Adoptions Center Minor and Family).

I

En Italie, le système d'adoption correspond à une loi de 1984 (L. n. 83/1984) et à
une modification ultérieure de 2001 (L. n. 149/01), après que l'Italie ait ratifié la
Convention de La Haye en 1998. Cette loi réglemente les adoption nationales et

internationales. En ce qui concerne les adoptions nationales, l'autorité qui assure la
régularité de la procédure d'adoption est le tribunal pour mineurs. En Italie, il y en a 29.
Concernant les adoptions internationales, une autorité centrale (Commission
internationale des adoptions - CAI) a été mise en place qui assure le contact avec les
autorités centrales des pays qui mettent les enfants à disposition pour adoption. Les
intermédiaires dans les adoptions internationales sont les entités autorisées ; ces entités
sont des associations privées accréditées par le CAI et le représentent à l'étranger. Il y en a
actuellement 508.
Les autorités doivent toujours répondre devant le tribunal pour mineurs et suivre la
législation italienne et européenne selon laquelle la Convention de La Haye doit garantir
l'application de l'intérêt supérieur de l'enfant. Par conséquent, la Commission
internationale d'adoption devrait garantir la légalité des procédures d’adoptions en cas
d'adoption internationale et les tribunaux pour mineurs devraient surveiller les actions.
Dans ce contexte, les entités autorisées, par le biais de l'accréditation pour opérer par
l'intermédiaire du CAI, devraient garantir le respect des procédures.
Que se passe-t-il lorsque les organismes qui sont les premiers à s'interfacer avec les
pays d'adoption agissent de manière illégale ou pas complètement légale ?
Théoriquement, le CAI devrait retirer l'accréditation. Dans la pratique, nous avons
vu dans le passé des procédures douteuses de la part de certaines entités autorisées très
puissantes qui n'ont été suivies d'aucune action de révocation, comme le cas des
adoptions au Congo et en Éthiopie. Pour répondre à la question, il est nécessaire de voir
comment le CAI est configuré dans son personnel. La Commission est en partie composée
8

http://www.commissioneadozioni.it/gli-attori-istituzionali/gli-enti- autorizzati/albo-degli-enti-autorizzati/

WWW.INTERCOUNTRYADOPTEEVOICES.COM

ICAV PERSPECTIVE PAPER

26

de personnalités politiques : actuellement le président du CAI est le ministre de la Famille.
Le vice-président est généralement un technicien de la branche juridique (un magistrat /
juge) nommée par le gouvernement. La plupart des commissaires sont des représentants
techniques des différents ministères. Certains commissaires sont des représentants
d'associations de familles d'accueil en Italie. Enfin, il existe des professionnels
expérimentés sur les questions d'adoption, presque toujours venant de milieu juridique.
Malheureusement, il faut noter qu'en Italie les nominations ne suivent pas la logique
de la compétence en la matière mais suive purement une ligne politique. Pour répondre à
cette question, il serait donc nécessaire d'assurer la transparence des procédures et des
relations entre les fonctions publiques du comité et les intérêts privés des organismes
autorisés. La transparence procédurale, donc traçabilité dans la documentation technique
et fiscale, est déjà extrêmement élevée. Elle doit également être associée au contrôle des
activités de l'institution, qui ne peut se faire passer pour un représentant d'un État pour
justifier son propre profit, qui est purement économique en nature, bien qu’il s’agisse
formellement d’une organisation à but non lucratif. En Italie, il n'y avait qu'un seul
organisme public dans la région du Piémont qui garantissait un désintérêt économique
pour la procédure d'adoption et ses performances professionnelles. Malheureusement, il
n'est plus opérationnel.
En fait, la loi italienne, dans la phase pré-adoption et immédiatement post-adoption,
est structurée de manière à assurer un contrôle équitable des procédures. Ce qui manque,
c'est un contrôle à moyen et long terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a été constaté que
de nombreux enfants en famille d'accueil racontaient comment nous étions « éloignés de
la famille d’accueil » de nombreuses années après l'adoption, alors qu'il était déjà trop tard
pour intervenir. Il faut donc une révolution copernicienne sur l'éthique de l'adoption.
Sommes-nous sûrs que l'institution de l'adoption réponde à l'intérêt suprême d'un enfant
quand, pour donner une famille d’adoption à ces enfants, il y a un échange économique ?
Bien sûr, la réponse est non. L'adoption internationale en Italie devrait être gratuite, tout
comme l'adoption nationale.
Enfin, je pense qu'il serait vraiment important d'inclure dans la Commission
internationale d'adoption des personnalités vraiment techniques du monde adoptif, pas
des personnalités politiques. De vrais professionnels du secteur adoptif qui travaillent en
tenue privée et publique et qui connaissent les différentes facettes du processus adoptif.
Parmi ceux-ci, bien sûr, il serait utile d'inclure des personnes adoptées, plutôt que des
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parents adoptifs, qui peuvent représenter une voix faisant autorité sur le sujet et qui ne
sont pas liés à des enjeux personnels ni auto-congratulatoires, mais qui répondent
efficacement à l'éthique et à une dynamique professionnelle.
Actuellement parmi les commissaires du CAI, il y a des représentants des
associations de familles adoptives, qui répondent inévitablement à leur système de
valeurs qui a souligné qu'il existe toujours une forte idéologie adoptive, selon laquelle
l'adoption est une voie vers le "salut", une forme de néo-colonialisme, dans lequel la race,
la peau, la gratitude sont prioritaires pour le respect des origines et de l'identité des
adoptés. Ces derniers "doivent être reconnaissants d'avoir été sauvés". Maintenant, pour
ces parents, il n'y a aucun intérêt à soutenir l'origine des enfants en famille d'accueil, donc
il n'y a aucune idée que l'adoption est un traumatisme pour l'enfant adopté, qui a été
"déraciné et défiguré" dans son identité d'origine. Cette catégorie de parents adoptifs n'a,
et n'aura jamais, intérêt à travailler avec leur pays d'origine pour soutenir et changer les
politiques de soutien aux femmes et à la maternité. Ces derniers aspects sont les seuls à
pouvoir garantir à moyen et long terme un véritable succès de l'adoption comme dernière
voie pour l'intérêt suprême du mineur en difficulté.
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J Aucayse
Né au Pérou, a grandi aux Etats Unis.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

L

es autorités devraient retirer immédiatement la licence de l'agence
d'adoption et / ou des parties utilisées et enquêter immédiatement sur qui a
autorisé l'adoption à se poursuivre. L'adoption devrait alors être annulée

complètement.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Créez une base de données des adoptions complètes qui ont signalé des pratiques
d'adoption illicite et assurez-vous qu'il existe des preuves vérifiables. Ces informations
peuvent être collectées en utilisant des organisations comme ICAV ou les principaux
journaux de certains pays. Découvrez les organisations utilisées ou les gouvernements qui
ont signalé des données incorrectes pour transmettre une adoption et surveiller les
pratiques actuelles de ces agences / pays d'adoption si elles existent encore. Ce faisant,
une échelle peut être créée et utilisée pour les futures adoptions, où les familles peuvent
avoir moins de soucis quant à la légalité de l'adoption de leur enfant. Cela pourrait même
exercer davantage de pression sur les pays d'origine pour accroître la surveillance des
pratiques illicites.
Pour les adoptions déjà effectuées, recherchez les détails grâce à une enquête
d'autoévaluation afin d'évaluer de quelles manières l'adoption était illicite. En analysant
les données, il peut être évalué si un pays s'est amélioré ou continue de produire des
adoptions illicites et par quels moyens. Il s’agira de données intéressantes à fournir aux
pays qui ont des couples qui souhaitent adopter. Il s’agira également de données
intéressantes à fournir au pays d'origine où il pourrait se commencer un pont pour
reconnaître les mauvaises actions du pays envers ses anciens enfants citoyens.
Je suis novice en ce qui concerne la compréhension des complexités du droit
international. Cependant, je crois qu'un point focal devrait être établi pour comprendre les
schémas que les pays d'origine ont suivis au cours des décennies en matière d'adoptions
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illicites. Les enquêtes d'auto-évaluation peuvent être erronées en raison d’informations
manquantes ou de l'absence de documents administratifs. Cependant, cela indiquera
également quelles données ont été mal interprétées ou délibérément modifiées et quels
pays sont des récidivistes. Comme dans mon cas, j’ai été adoptée illicitement par le fait
qu’on ait menti à ma mère en lui disant que je serais adopté au Pérou, une autre condition
était que je puisse garder mon nom de naissance et même cela ne s’est pas produit. Mon
pays de naissance a également incorrectement documenté mon nom de naissance sur mon
certificat de naissance. Un test sanguin a été la seule façon dont j’ai pu confirmer l'ADN de
mes parents. Le résultat final est que les pays d'origine reconnaissent leur manque
d'organisation ou d'humanité lorsqu'ils traitent ces adoptions et offrent des services qui
peuvent reconnecter les enfants disparus.
Même en allant jusqu'au bout de la création d'une base de données internationale,
les adoptés adultes ou les parents d'adoptés peuvent rechercher une famille biologique.
Cette base de données peut être accessible aux forces de l'ordre dans chaque pays afin que
les familles biologiques puissent chercher les membres de leurs propres familles, le cas
échéant. J'aimerais que ce rêve soit une réalité, mais je suppose que nous n'en sommes pas
encore là. Pour moi, l'analyse des données est la chose la plus importante en ce moment.
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Gabbie Beckley
Née au Sri Lanka, a grandi en Australie; BCW, MSW travailleur social dans la protection
de l’enfance; ; Représentante ICAV NSW.

J

e pense que le premier port d'escale devrait être d'abord et avant tout
d'examiner les arrangements familiaux et de parenté et d'utiliser des stratégies
de recherche familiale pour secouer l'arbre jusqu'à ce qu'une personne
appropriée tombe !

Il faudrait mettre davantage l’accent sur le maintien des enfants dans leur pays
d’origine et accorder moins d’importance à la « fragilité blanche » sur la notion que les
enfants adoptés sont destinés à répondre à un besoin biologique non satisfait. Il y a
beaucoup d'enfants au pays qui ont besoin d'amour, de soins et d'attention.
Si les autorités découvrent qu'une adoption est illégale, parlez-en d'abord à l'enfant,
le jeune ou l'adulte. Demandez-lui ce qu'il souhaite, tous les 6 à 12 mois durant leur vie et
quand et s'il veut en savoir plus, aidez-le à découvrir ses racines et à établir un lien.
Gardez également le contact avec sa langue maternelle, car il est vital pour l'avenir qu'il
puisse avoir un moyen de communiquer lorsqu'il retournera d’où il vient.
Je pense aussi que l'indemnisation doit être un dû, nous avons tellement perdu et
l'argent aidera aux voyages, aux interprètes et au soutien de la famille.
En fin de compte, nous supportons un lourd fardeau et nous devons être reconnus et
autorisés à traiter nos émotions, comme bon nous semble.
Apprenons des erreurs du passé et ne laissons pas l'histoire se répéter.
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Faith Beacham
Née en Chine, a grandi aux Etats Unis.

J

e veux que Homeland Security (sécurité intérieure) redéfinisse sa définition de
la traite des êtres humains pour inclure les adoptions internationales
frauduleuses. Si les adoptions frauduleuses étaient incluses dans cette
définition, le gouvernement américain deviendrait plus strict en ce qui concerne

les adoptions. Les cas où des enfants sont adoptés feraient l'objet d'une enquête plus
approfondie. Les États-Unis ont tendance à créer des agences d'adoption « privées » et à
adopter depuis des pays vulnérables tels que les adoptés vietnamiens après la guerre du
Vietnam ou les adoptés chinois pendant la politique de l'enfant unique.
J'espère que la redéfinition de la traite des êtres humains inclura les adoptions
frauduleuses ce qui ralentiraient la « demande » d'enfants. La Chine maintient cette «
demande » et pourtant, la manière dont ils obtiennent « l’offre » d'enfants n'est pas
étudiée. Donc, si les États-Unis peuvent ralentir la demande et se concentrer sur les
enfants qui sont de véritables orphelins qui ont besoin de familles, au lieu de prendre des
bébés qui pourraient avoir été victimes de trafic, les États-Unis sont extrêmement
coupables d'avoir créé cette « demande » car ils sont le premier pays impliqué dans les
réceptions d’enfants d’adoptions internationales. Les agences d'adoption privées sont
devenues des entreprises de plusieurs millions de dollars ! Il est à espérer que le passage
de l'adoption privée à un processus gouvernemental mettra un terme aux profits sur le
dos des orphelins d'autres pays. Nous aurions également besoin de mettre en place des
systèmes de sanctions dans nos pays. Tous les aspects bénéfiques de l'adoption ont été
corrompus et salis lorsque la traite des êtres humains est impliquée, mais cela ne doit pas
nécessairement en signifier la fin. Les processus de l’adoption peuvent-ils être améliorés ?

WWW.INTERCOUNTRYADOPTEEVOICES.COM

ICAV PERSPECTIVE PAPER

32

Nicolas Beaufour
Né en Corée du Sud, a grandi en France ; Blogger à H Story.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

D

énonciation de l'agence d'adoption dans laquelle un tel cas s'est produit.
L'agence d'adoption devrait voir son autorisation révoquée et ne devrait
pas être autorisée à procéder à d’autres adoptions tant que les employés,

les bénévoles impliqués ne sont pas démis de leurs fonctions au sein de l'agence.
Poursuite des personnes impliquées pénalement. Si un tel cas s'est produit dans un pays
de la Convention de La Haye, informez immédiatement tous les autres États membre du
cas, du contexte, des personnes impliquées, du pays d'origine et du pays de destination.
Tous les détails doivent être notifiés et enregistrés. Une enquête doit être menée pour aller
au fond de l'affaire et découvrir toute la ramification de la pratique illicite (tiers concernés,
site web, portail, personne de contact, membres de la famille, etc.)
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
• Contrôle strict des adoptions internationales, l'éligibilité de ces enfants doit être
vérifiée, et vérifiée à nouveau pour être sûr que l'adoption internationale est le seul et
unique moyen de permettre à l'enfant de grandir dans un environnement sûr.
• La procédure d'adoption doit être strictement suivie à la lettre et aucun
contournement ne doit être autorisé. À ce titre, les transactions financières devraient
être soumises à un examen rigoureux.
• Des vérifications des antécédents de la famille adoptive devraient être effectuées.
Ils doivent être rigoureux et impartiaux.
• Si elle est connue, une vérification des antécédents de renonciation à la famille
doit être effectuée pour s'assurer que l'enfant ne pourrait pas être adopté par des
parents dans son propre pays de naissance.
• Le gouvernement doit mettre en place des services de protection de l'enfance
plus solides, une meilleure réponse sociale pour permettre à l'enfant de rester dans son
pays d’origine.
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• L'agence d'adoption devrait être vérifiée régulièrement au moins une fois par an
par des observateurs indépendants, des adoptés adultes et des représentants du
gouvernement.
• La famille adoptive doit suivre un cours d'éducation à l'adoption, dans lequel
l'agence d'adoption, les membres de l'autorité centrale et un panel d'adoptés adultes
peuvent évaluer la pertinence de l’agréement d'adoption pour la famille.
• Dès qu'un problème est détecté dans le processus, la procédure d'adoption doit
être suspendue et une enquête doit être ouverte pour vérifier la source de la
préoccupation.
• Les enfants dans le pays de naissance ne doivent pas être laissés à une agence
d'adoption. Ils devraient être pris en charge dans des établissements publics pendant
que les agences d'adoption tentent de trouver une famille adoptive domestique. Un
enfant ne devrait jamais être laissé sous la seule responsabilité d'une « entreprise » qui
gagnera de l'argent grâce à son adoption internationale.
• Des contrôles réguliers sur la famille adoptive doivent être effectués après
l'adoption. Vérifier le bien-être de l'enfant et vérifier son environ (quartier, école,
famille, etc.) pour protéger l'enfant contre le racisme, la ségrégation, l'intimidation.
Soyons clairs. L'adoption internationale se produit lorsqu'un gouvernement n'est
plus en mesure de gérer sa propre population et sa protection sociale. Il appartient à
chaque gouvernement de lutter contre les pratiques illicites sur son propre sol.
Au cours de mes recherches sur la question des pratiques illicites en matière
d’adoption, j'ai trouvé un article qui confirme en quelque sorte le point que j'essayais de
faire avec ma propre réflexion personnelle sur le sujet : www.ohchr.org/EN/Issues/
Children/Pages/Illegaladoptions.aspx
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Robyn Bedell
Née in Grèce, a grandi aux Etats Unis.

J

e ne sais pas ce qui aurait pu être fait pour empêcher mon adoption de se
produire. Mais je peux partager avec vous mes propres pensées et souvenirs du
ménage dysfonctionnel dans lequel j'ai été propulsé à l'âge de 14 mois.

Mes parents adoptifs ont perdu leur fille biologique alors qu'elle n'avait même pas
deux ans. Ils ont demandé d'adopter non pas un mais deux enfants. Par suite des
circonstances, ils ont fini par recevoir deux enfants à moins d'un mois l'un de l'autre.
J'avais 14 mois et l'autre fille était un nouveau-né. Ma question est la suivante : qui était
chargé d'enquêter sur la santé mentale de la mère adoptive dans cette situation ?
Ma mère biologique avait été rendue veuve par mon père biologique alors qu'elle
était enceinte de moi, la laissant avec quatre autres enfants également. Elle était
convaincue de m'abandonner pour une vie meilleure que ce qu'elle pouvait me donner à
l'époque. Je sais que je ne l'ai jamais quittée jusqu'à ce qu'elle laisse à l'aéroport. Elle a
changé d'avis, mais ils m'ont enlevé d’elle, lui disant que rien ne pouvait être fait. Ma
question ici est pourquoi ? Y avait-il quelqu'un pour aider les mères dans sa situation ?
Pourquoi, quand elle a demandé de l'aide à son frère, a-t-il refusé ? Ne devrait-il pas y
avoir une sorte de responsabilité de la part de la famille pour aider à prendre soin de la
sienne ? Et n'y avait-il pas de système d'État de services sociaux en place pour aider à
réduire la pauvreté plutôt que de tolérer les adoptions à l’étranger ?
Quand j'ai eu 16 ans, j'ai rencontré un jeune homme de 25 ans, qui m'a dit qu'il
pouvait me rendre plus heureux que je ne vivais à la maison. Mes parents ne l’aimaient
pas et m’ont dit de partir si je voulais continuer à lui parler. Je voulais être heureuse. Ce
qui s'est passé ensuite n’avait rien à voir avec la notion d’être heureuse, très loin de là.
Pendant près de 4 mois, j'ai été agressée physiquement et sexuellement non seulement par
le jeune homme qui, selon moi, allait me rendre heureuse, mais aussi utilisée sexuellement
par son frère, en « échange » pour qu'il nous laisse vivre avec lui, pour ne pas avoir à
dormir dans la rue. Pourquoi les enseignants n'ont-ils pas remis en question mon absence
de l'école pendant si longtemps ? Pourquoi n'ai-je pas reçu une sorte de thérapie pour
surmonter les cicatrices émotionnelles et physiques que cette expérience allait provoquer
au cours de ma vie ?
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Une de mes sœurs biologiques a également été placée avec une famille dans un
autre village, en Grèce. Notre mère allait lui rendre visite en tant qu'ami de la famille.
Lorsque ma sœur a découvert la vérité, elle est rentrée chez elle et a tenté à plusieurs
reprises de contacter l'avocat impliqué dans mon adoption. Il lui a toujours raccroché au
nez à chaque fois qu'elle a appelé. Pourquoi l'avocat n'a pas voulu parler pour moi ? J'en ai
maintenant appris plus sur cet avocat en comparant les notes avec d'autres adoptés grecs.
Il était un intimidateur connu et n'a jamais assisté à aucune réunion dont nous ayons eu
connaissance.
Lors d'un de mes voyages au Texas après la mort de ma mère adoptive, j'ai eu
l'occasion de rencontrer l'un de mes professeurs de maternelle. Elle m'a dit qu'elle se
souvenait d'avoir ramassé ma sœur adoptive et moi le matin pour nous emmener à l'église
pour les cours et que je pleurais - tous les matins ! Mon père adoptif me maltraitait-il ? Je
lui ai dit non, j'avais peur que ce soit ma mère. J'avais quatre ans. La violence verbale que
j'ai reçue de cette femme qui était censée être ma mère s'est poursuivie jusqu'à ce que je
sois assez grande pour déménager seule. Dans ses derniers jours, elle s'est « excusée » et
m'a dit qu'elle était surprise que je sois la meilleure fille, pour avoir aidé mon père à
prendre soin d'elle jusqu'à sa mort.
J'ai presque 63 ans maintenant et je pleure toujours pour la vie qui m'a manqué et la
vie que j'ai eu et que j'ai encore. Ma vie est remplie de questions POURQUOI ? En réponse
à vos questions, il est clair pour moi que les procédures de dépistage ont lamentablement
échoué, comme tout système de surveillance des parents adoptifs. Mais il est également
clair pour moi que des Grecs bien établis, comme l'avocat qui a géré mon adoption, ont
profité des mères en situation de vulnérabilité. Cela donnerait un sens à ma vie si je savais
que mon adoption deviendrait une source d'inspiration pour les autres afin d'éviter que
des adoptions similaires mal gérées ne se produisent.
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Kara Bos
Née en Corée du Sud, a grandi aux Etats Unis, réside aux Pays Bas; a récemment remporté
une victoire dans son action en justice en Corée du Sud pour les droits de paternité.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques ?

J

e trouve cette question assez absurde car il devrait déjà y avoir un protocole en
place! Si cela n'existe pas, alors l'application de la loi devrait bien sûr tenir ces
auteurs responsables et les poursuivre en justice dans toute l'étendue de la loi.
Ces pratiques devraient être révélées et abordées sur une plate-forme mondiale

afin que tous les pays confrontés à ce type d'activité illégale puissent démasqués et
arrêtés. Je suis sûre que si cela se produit dans un pays, cela se produit dans de nombreux
autres. Cela devrait également être rétroactif, même si en 2020 un pays est reconnu pour
avoir adopté un comportement illicite entourant l'adoption en 1960, alors il devrait être
tenu responsable aujourd'hui encore de ces actes. Les victimes et leurs familles devraient
recevoir une indemnisation et l'attention voulue pour l'injustice qui leur a été infligée.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Toutes les pratiques illicites qui sont reconnues doivent être portées comme des
connaissances partagées avec le monde afin que des protocoles puissent être mis en place
pour empêcher que ces pratiques ne se reproduisent. De lourdes sanctions devraient être
infligées à toutes les personnes impliquées au regard des conséquences de telles activités
illégales. De même, toute organisation impliquée devrait bien sûr être démantelée et
punie en conséquence. Je pense qu'il devrait y avoir un comité d'enquête mondial qui
reconnaîtrait et s'attaquerait spécifiquement à ces problèmes afin que l'attention
appropriée puisse être accordée à ces pratiques illicites, car ce n'est qu'alors que la
prévention peut avoir lieu et que des mesures peuvent être prises. Si le gouvernement
d'un pays ferme les yeux sur ces pratiques, il devrait alors être tenu responsable sur une
plate-forme mondiale, car ce n'est que là qu'il assumera la responsabilité des pratiques
illicites et des injustices faites aux victimes et à leurs familles.
En y réfléchissant d’avantage, pour des exemples spécifiques il faut se tourner vers
mes frères en Corée, où il a maintenant été avéré que de nombreuses activités illégales
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entourant l'adoption et les trafics d’enfants ont eu lieu. Holt a eu plusieurs cas où il est
maintenant prouvé (aucune action en justice) que les procédures appropriées de
vérification des antécédents familiaux n'ont pas été effectuées et que les enfants ont donc
été adoptés sans le consentement des parents. Dans mon propre cas, il a été démontré que
l'adoption nationale n'a pas pris le pas sur l'adoption internationale, et l'on sait que les
agences font même de la publicité pour leurs services comme solution aux problèmes
sociaux, on est loin de la cause de pauvreté ou un pays déchiré par la guerre. Donc, si
nous ne regardons que ces exemples, tout pays où cela a été découvert devrait être
examiné. S'ils ont signé la Convention de La Haye, même si l'adoption est rétroactive, un
recours juridique doit être exercé et le pays doit être tenu responsable au niveau
international, et non pas simplement laisser la responsabilité au pays d'origine. Puisqu'il
est également impliqué dans l'adoption internationale, la communauté internationale
devrait également le tenir pour responsable.
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Sander Breeman: Geadopteerd uit Sri Lanka
Né au Sri Lanka, a grandi aux Pays Bas ; Membre fondateur de Geadopteerd uit Sri
Lanka.

R

econnaître le fait qu'il existe des cas de pratiques illicites.
Conseils pour rechercher sur le terrain, vérifier tous les papiers à l'hôpital et
aux bureaux d'enregistrement au niveau gouvernemental.

Fournir un kit ADN, deux seraient mieux, à partir d'une base de données ADN
internationale reconnue. Fournir des services de suivi (soutien après l'adoption), des
connaissances culturelles, un service de traduction. Tout cela à un niveau facile à
atteindre.
Un examen plus approfondi des demandes d’adoption est nécessaire, la
motivation des raisons pour lesquelles adopter.
Un examen plus approfondi de l'adoptabilité d'un enfant est nécessaire, les normes ont
changé au fil des ans.
Les passeports à ADN seraient la contre-mesure idéale contre la fraude.
Des sanctions sévères devraient être prévues pour les personnes impliquées dans des
adoptions illicites, y compris les parents adoptifs, et une indemnisation pour l'enfant et
la mère.
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John Campitelli: Italiadoption
Né en Italie, a grandi aux Etats Unis ; Fondateur de Italiadoption.

I

taliadoption a été mis en place en tant que réseau de recherche et d'assistance
mutuelle gratuit pour les adoptés internationaux adultes nés en Italie et adoptés
à l'étranger. Nous faisons tout pro bono et avons d'excellents résultats. Nous

travaillons sur la méthode « pay it forward » : je vous aide et vous aidez la personne
suivante en fonction de ce que vous avez appris lors de votre recherche et de vos
retrouvailles. Tous nos résultats sont partagés avec le groupe afin que d'autres puissent
apprendre de l'expérience de chacun de nous.
Les organisations d'adoption ont été réticentes à fournir une assistance aux adoptés
qui ont souffert d'adoptions illégales et illicites. Il est clair qu'ils ne divulgueront des
informations qu'après paiement des frais de « recherche » ! C'est scandaleux - devoir
payer pour quelque chose qui est à nous, et au mieux c'est illégal ! En tant qu'adoptés,
nous sommes face à des murs avec de nombreuses agences différentes, mais nous
trouvons toujours le moyen de les contourner !
Ils ont fait de l'argent sur les adoptions, maintenant ils demandent de l'argent aux
adoptés adultes. J'appelle ça une double trempette !
Par exemple, l'USCCB / MRS et le DHS / USCIS fournissent des dossiers de cas sans
frais, tout comme les agences d'adoption comme ISS USA. ISS USA a offert une aide à la
recherche et au dépistage à un coût de 1 500 $ US et de 200 $ US pour nos formalités
administratives, notamment expurger les noms de famille biologique et adoptive.
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Kim Soo-bok Cimaschi: Koreani Adottivi Italiani
Organizzati
Né en Corée du Sud, a grandi en Italie ; Fondateur de Koreani Adottivi Italiani
Organizzati (KAIO); Co-fondateur de AdoptiON AIR.

À

mon avis, les autorités devraient signaler à la fois au pays d'origine et au
pays d'accueil qu'il s'agit de cas illégaux - ils doivent être déclarés afin
qu'ils puissent être considérés comme illégaux, sinon le risque est qu'ils

soient oubliés. En outre, cela permettrait de laisser l'affaire "ouverte" au cas où, comme
certaines mères de naissance cambodgiennes, des recherches seraient effectuées pour les
enfants qui ont été abandonnés pour adoption.
En outre, nous pensons que les adoptions en provenance de pays où des cas illégaux
se sont produits devraient être fermées afin que chaque État prenne soin de ses enfants
orphelins et se réforme et améliore le système social de soutien aux familles, aux mères
célibataires et maltraitées et aux mineurs maltraités. De cette façon, le système des
adoptions internationales cesserait de faire partie du système des accords économiques et
commerciaux entre les nations.
Les autorités devraient être mieux informées lorsqu'il existe des cas d'adoption par
la personne de contact dont le consentement n'est pas fiable et qui n'ont pas fait l'objet
d'une enquête approfondie en raison d'un transfert de responsabilité entre les autorités du
pays adoptant et du pays d'origine.
Original Italian:
Secondo me le autorità dovrebbero segnalare sia al Paese di origine sia al Paese
ricevente che si tratta di casi illeciti conclamati in modo che possano essere annoverati
come illeciti, altrimenti il rischio è che vengano dimenticati. Inoltre ciò servirebbe a
lasciare il caso “aperto” nel caso in cui si siano, come hanno fatto alcune madri di nascita
cambogiane, delle ricerche per i figli che sono stati dati in adozione.
Inoltre riteniamo giusto che vengano chiuse le adozioni da nazioni in cui si sono
verificati casi illeciti in modo che ogni Stato possa prendersi cura dei propri figli orfani e
riformare e migliorare il sistema sociale che sostenga le famiglie, le ragazze-madri (unwed
mothers) e i minori maltrattati e abusati. E in questo modo il sistema delle adozioni
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internazionali smetterebbe di rientrare nel sistema di accordi economico-commerciali tra
nazioni.
Le autorità dovrebbero accertarsi meglio in ogni caso quando ci sono casi adozione
perché spesso si sono verificati casi di non affidabilità da parte dei referenti sul posto e
questo non ha permesso di indagare in profondità con un rimbalzo di responsabilità da
parte delle autorità della nazione adottante e quella di origine.
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Susan Cox
Née en Corée du Sud, a grandi aux Etats Unis ; VP Politique et Affaires extérieures, Holt
International.

L

es pratiques d'adoption internationale ont radicalement changé depuis ses
débuts en tant que réponse humanitaire aux orphelins (principalement de
race mixte) après la guerre de Corée. C'était controversé à l'époque et

continue de l'être aujourd’hui.
La priorité inébranlable de l'adoption doit toujours être de trouver des familles pour
les enfants, pas des enfants pour les familles. Malheureusement, ce mandat est souvent
ignoré. La Convention de La Haye sur l'adoption internationale a joué un rôle central dans
la mise en œuvre et l'amélioration des normes et des systèmes internationaux pour
protéger les parents biologiques, les parents adoptifs et, surtout, les enfants à adopter.
Lorsque j’ai assisté à ma première réunion de la Commission spéciale de La Haye au
début des années 90, le traité était encore en cours de rédaction. J'étais la seule adoptée
dans la pièce et je me sentais comme une île. Des années plus tard, les spécificités et les
nuances qui ont été examinées et discutées à l'époque représentent un moment et un lieu
d'adoption très différents de ceux d'aujourd'hui.
La conservation des dossiers d'adoption, la recherche et la réunion, les exigences de
préparation et de formation des parents, les questions de race, de culture et d'identité et
d'autres questions d'adoption ont évolué pour inclure la perspective des adoptés
euxmêmes. Bien qu'il n'y ait pas d'accord unifié sur les pratiques d'adoption et sa mise en
œuvre, je suis heureuse que les adoptés ayant une perspective mondiale aient désormais
la possibilité de participer au processus. Si l'intention est d'améliorer la pratique et
d'élaborer des politiques qui créeront des changements systémiques qui augmenteront la
protection des enfants et des familles, il est également impératif d'être ouvert à l'écoute et
à la prise en compte du point de vue des autres; reconnaître et respecter le fait qu'il existe
des professionnels de l'adoption qui se consacrent à l'intérêt supérieur des enfants et
cherchent à améliorer les pratiques d'adoption d'un point de vue pratique et
philosophique. Ce qui suit est mon reflet personnel des principes de l'adoption
internationale.
L'adoption internationale N'EST PAS:
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• Une solution à la pauvreté dans le monde ou à tous les problèmes sociaux pour
les enfants sans abri.
• Les moyens d'un agenda politique pour les nations, les États ou les individus.
• La première ligne de défense pour les enfants qui ont besoin de familles.
• Une réponse systémique et durable appropriée à long terme pour les enfants
orphelins et vulnérables d'une nation.
L'adoption internationale EST:
• Une option individuelle pour les enfants individuels qui ont besoin de familles.
• Une réponse humanitaire complexe aux enfants sans abri qui peut respecter leur
besoin de se connecter à la fois aux familles biologiques et aux familles adoptives.
• Compliqué car il forme des familles interraciales, internationales et
interculturelles.
• Il est générationnel - dont l'impact s'étend sur des vies et des générations.
• Préféré au placement familial à long terme ou à l’institutionnalisation.
Les enfants sont la plus grande ressource d’une nation.
Mais sans un engagement profond pour leur bien-être
Et l'investissement de ressources adéquates
Ils peuvent devenir le plus gros handicap d'une nation.
~Pearl S. Buck
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Anna Davison
Née à Hong Kong, a grandi en Australie ; Représentante ICAV QLD; précédemment
représentante ICASN HK.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

F

aites participer un tiers si possible pour empêcher que cela ne se reproduise
avec des freins et contrepoids qui veillent réellement aux intérêts des parents
biologiques.

Lorsque j’ai retrouvé ma mère biologique il y a plus de 20 ans, j’ai été informé des
circonstances entourant mon adoption et mon abandon dans les années 1970 à Hong
Kong. On m'a informé, après ma naissance, des prêtres, des médecins, des infirmières, des
psychologues et des policiers sont venus la voir, car elle refusait initialement de signer les
papiers à l'hôpital. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait qu'elle signerait à l'hôpital,
elle a pensé qu'elle signait des documents pour que je puisse recevoir un traitement. Elle a
quitté l'hôpital 7 jours après ma naissance.
De plus, lorsque nous nous sommes rencontrés, elle a affirmé qu'elle n'avait jamais
su que j'avais été adoptée et lorsqu'elle a été interrogée sur l'endroit où elle pensait que
j'étais toute ma vie, sa réponse a été un orphelinat.
Il y a aussi eu un cas où un employé du gouvernement de Hong Kong s'est rendu à
Taiwan dans les années 70 et est revenu à Hong Kong avec 2 filles, 2 jours plus tard.
Lorsqu'on lui a demandé comment il avait ramené les enfants à Hong Kong de Taïwan,
car les enfants n'avaient pas de passeport et en si peu de temps, il a quitté le
gouvernement de Hong Kong et est retourné au Royaume-Uni peu de temps après.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas
de pratiques illicites et y répondre ?
Avoir plus de freins et de contrepoids mis en place pour tous les pays qui ont déjà
des antécédents en la matière.
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De plus, ne laissez pas les gens riches tromper les systèmes en respectant toutes les
réglementations mais en adoptant des pays du tiers monde. Ayez un interprète impartial
qui veille à l'intérêt des parents biologiques. Tous les adoptés internationaux doivent avoir
la nationalité des deux pays avant que l'enfant ne soit adopté.
Avoir un organisme central pour chaque pays ayant un accord avec La Haye sur
l'adoption. N'autorisez pas les adoptions privées, ne laissez pas les églises s'impliquer.
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Aaron Dechter
Né en Colombie, a grandi aux Etats Unis.

J

e m'appelle Aaron Dechter. J'ai été volée à la naissance et ma mère biologique
n'a jamais eu l'occasion de me retenir. J'ai été adopté aux États-Unis en 1975 et il
y a deux ans, j'ai trouvé ma famille biologique. Grâce à un test ADN et à de
nombreuses recherches, nous nous sommes reconnectés. Toute ma vie, on m'a

dit que j'avais été abandonnée et indésirable. L'agence a falsifié tous les détails pour
empêcher toute découverte de la vérité, mais elle n'a pas prédit la technologie et les tests
ADN. Depuis que j'ai retrouvé ma maman et ma famille, je connais la vérité sur la façon
dont j'ai été volée à l'hôpital et comment elle a été trompée. Je considère mon histoire et
ma voix pour aider les autres comme un appel à l'action et à la guérison.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?
C'est un problème récurrent depuis de nombreuses années. Les pratiques de
prévention ou de ralentissement ne fonctionnent donc pas. Un bon début serait de
commencer appliquer aux responsables des peines de prison et de lourdes amendes. Des
réparations doivent être accordées à ceux qui sont directement affectés en tant que
victimes de trafic et d’adoption illégale. L'argent pourrait être utilisé pour de nombreuses
choses comme le conseil, la fourniture de toutes les ressources pour aider à la bureaucratie
(originale) ou tous les dossiers disponibles. Dans de nombreux cas mondiaux, il y a une
barrière linguistique et cela pourrait nous aider, nous qui avons été victimes de mauvaises
traductions de documents, etc. J'ai la chance, j'avais l'argent pour payer mes propres
recherches et mon test ADN, mais beaucoup n'ont pas ce luxe et en tant que victime, je ne
devrais rien payer. Il doit y avoir plus de ressources humaines affectées à des cas
spécifiques qui couvrent tous les problèmes connexes. Nous sommes des personnes, nous
sommes des êtres humains qui sont vendus, échangés et / ou troqués. C'est immoral et il
faut faire plus.
2. Que devraient faire les autorités et les organes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Les humains ne sont pas des marchandises qui stimulent les économies. Je suis un
enfant volé de Colombie et j'ai été acheté au nom des églises auprès des agences qui
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induisent les gens en erreur. Ils ont induit en erreur des familles adoptives et l’adoption
internationale devrait être soumise à des exigences plus strictes et mener davantage
d'enquêtes. Il est temps que les nations soient tenues responsables de permettre que cela
se produise. Les importations colombiennes à l'échelle mondiale pour le café, les fleurs et
les produits, sont régies par des lois et règlements. La même approche doit être faite pour
les humains. Il n'y a pas de solution unique pour empêcher les adoptions illégales ou le
trafic. On peut faire plus avec l'éducation, des enquêtes plus rapides et la
responsabilisation. Nous vivons en 2020, ces pratiques doivent cesser. Nous vivons à l'ère
numérique où de simples recherches peuvent être effectuées en quelques minutes et un
accès rapide aux enregistrements, à la recherche et au journalisme d’enquête sur les
schémas illicites. Les nations, les organisations, les églises, les agences et ceux qui sont
complices ne reconnaissent qu’une seule chose et c’est l’argent. Il est donc temps de
rendre les amendes si lourdes qu'elles ne seront pas si enclines à le permettre davantage.
Les nations doivent faire plus pour empêcher que cela ne se produise dans leurs villes et
municipalités. Arrêtez de nier ce qui se passe et passez à l’action !
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Courtney Dobson
Née au Canada, a grandi aux États-Unis.

J

'aimerais voir des mesures et des soutiens concrets offerts aux anciennes
victimes de l'adoption illégale.
En ce qui concerne le nombre de réadmissions et de réadoptions qui existent, en

particulier d'adoptés internationaux, j'aimerais voir une amélioration des freins et
contrepoids mis en œuvre pour freiner cette tendance récurrente à dissoudre la
permanence pour l'adopté.
Je voudrais voir une supervision claire et concrète offerte pour dénoter la gravité des
adoptions illégales, et des conséquences lourdes pour ceux qui contournent
intentionnellement ces mesures de surveillance.
J'espère voir une dévotion à de nouveaux fonds ou fonds récurrents spécifique pour
aider les adoptés qui ont été adoptés illégalement.
J'espère voir une formation supplémentaire pour les travailleurs qui évaluent et
forment les futurs parents adoptifs afin qu'ils reconnaissent mieux les pratiques illégales.
J'aimerais que cette formation pour les futurs parents soit obligatoire.
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Sun Hee Engelstoft
Née en Corée du Sud, a grandi au Danemark ; Créateur du documentaire, Forget Me Not.

M

a mère Shin Bok Sun avait 19 ans lorsqu'elle m'a donné naissance le 20
juin 1982 à Busan, en Corée du Sud. Un mois auparavant, elle avait
signé un accord avec Holt International selon laquelle elle renoncerait à

ma garder et qu’elle acceptait de m’envoyer à l'adoption, ce qui était déjà illégal à
l'époque.
J'ai été adopté dans une famille blanche danoise avec deux parents et j'ai grandi
comme enfant unique. Il m'a fallu 15 ans et plus que 10 visites en Corée du Sud pour
savoir quelles informations mes documents d'adoption contiennent réellement en coréen.
Cela signifie que la traduction en anglais est insuffisante et imprécise et cela m'a aussi
montré que personne ne voulait me dire la vérité sur ce que disaient mes papiers
d'adoption. Lorsque j'ai confronté Holt International avec ces informations, ils m'ont dit
que quelqu'un avait fait une erreur en mélangeant les dates et cela arrivait tout le temps.
Apprendre cela a été tellement difficile émotionnellement.
Je sais maintenant que les autorités n'ont pas respecté la loi et n'ont donc pas réussi à
protéger ma mère dans cet état vulnérable de jeune célibataire enceinte. En échouant à
protéger ma mère dans ce processus et en l'obligeant à renoncer à son bébé à naître, ils ont
également laissé tomber mon père, leurs deux parents (mes grands-parents), ma famille
élargie.
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Coline Fanon: Racines Perdues
Née au Guatemala, a grandi en Belgique ; Fondatrice de Racines Perdues - Lost Roots Raíces Perdidas.
Conclusions de Racines Perdues à l’attention du Tribunal International de droit
privé de La Haye (HCCH)
Juin 2020
1. Que devraient faire les autorités et les agences pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illégales ?
En cas de pratique d’adoption illégale les autorités gouvernementales devraient :
En cas d’adoption en cours
Le Guatemala n’est plus un pays dans lequel l’adoption internationale est possible
depuis 2007 suite à une suspension du pays des listes. (Cfr : Convention de La Haye du
29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale).
La situation était devenue telle qu’il fallait chercher des enfants à adopter et non des
parents pour des enfants orphelins ou mis volontairement à l’adoption en 2007.
Dans l’hypothèse où les adoptions au Guatemala devraient ré ouvrir nous
préconisons les points suivants :
•

Suggérons que dès qu’il y a une suspicion ou un cas avéré de pratique illégale,

les autorités compétentes soient légalement obligées de geler tous les dossiers en
cours, fermer la filière d’adoption du pays et mettre l’agence agrée d’adoption en
demeure quant à son droit d’exercer. La lumière doit être faite et le doute n’est pas
permissible.
•

Le gouvernement devrait solliciter l’ouverture d’une enquête en justice au nom

de l’état belge avec une demande de test ADN à leurs frais. Le gouvernement délivre
un agrément aux agences d’adoption, par conséquent , il est de leur responsabilité de
s’assurer que l’agrément soit octroyé à des agences d’adoptions fiables.
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Le gouvernement doit demander par voie diplomatique et par tous les moyens
possible au pays d’origine (ambassade ou consulat) de vérifier tous les documents du
dossier et non uniquement la légalisation des actes. Ce point est relevé dans le cadre des
adoptions frauduleuses au Guatemala comme étant la porte d’entrée de tous les abus.
Aucun contrôle n’était fait quant au fond des dossiers tant que la forme était correcte.
Il nous semble essentiel de pouvoir identifier toutes les personnes candidats
adoptants en attente d’enfants du pays concerné pour stopper la procédure.
Identifier au sein cette procédure d’adoption illégale : toutes les personnes qui ont
géré le dossier dans les différentes administrations, intermédiaire et agence d’adoption.

En cas d’adoption finalisée et enfant adopté présent dans la famille adoptive
Nous pensons qu’il faudrait permettre de rompre juridiquement la procédure
d'adoption. Les actions juridiques relèvent du droit pénal et du droit civil, mais les
gouvernements devraient pouvoir mettre en place une procédure spéciale en matière de
droit à la famille en incluant les deux matières juridiques citées ci-dessus.
Il faut conférer au législateur la possibilité de créer un cadre légal spécifique à
l’adoption.
Celui-ci devrait inclure :
•

La levée des prescriptions légales en matière de traite des êtres humains liée au

contexte spécifique de l’adoption. Nous sollicitons une levée de prescription complète
identique que pour les crimes de guerre et crime contre l’humanité. Par voie de
conséquence nous souhaiterions que les peines pour les crimes de traite des êtres
humains en matière d’adoption soient définies, lourdes et incompressibles avec une
mise à disposition des condamnés auprès de leurs états respectifs.
Cette demande devrait être faite de manière internationale et tant pour les pays
d’origine que pour les pays où les personnes adoptées vivent. Les victimes ont
connaissance de leur histoire, et par définition de leur statut de victime présumée,
après leur majorité et généralement après l’âge de 30 ans.
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Les crimes de guerre et crimes contre l’humanité sont régulièrement liée au contexte
de l’adoption
•

Créer des textes de lois (Arrêté ministériel, décrèts, circulaire judiciaire) pour

faire de la thématique de l’adoption une sous matière officielle de la traite des êtres
humains. Ce cadre permettrait également la création au sein des services d’enquête
des Polices et Gendarmeries d’une cellule d’enquête sur cette matière. Ce qui
actuellement n’existe pas. La formation de ces enquêteurs spécialisés resterait à définir
ainsi que leurs champs d’actions. La recherche en matière d’archives, les contacts avec
les différents états concernés font d’une enquête sur l’adoption, un sujet sensible de
par sa nature.
•

Nous sollicitons auprès du législateur une loi imposant à chaque état, ayant

nommé son administration de contrôle de l’adoption, la création au sein de celle-ci
créer une cellule de recherche des origines. Au sein de cette même cellule, nous
demandons la création d’une cellule de psychologues pouvant accompagner les
personnes adoptées dans leurs quête identitaire mais aussi à faire face à cette
potentielle vérité concernant les trafic d’enfants.
•

Seul un Juge en matière de droit de la famille et de la jeunesse peut statuer sur le

retour d’un enfant auprès de sa famille biologique. Il est évident que chaque situation
doit être vue au cas par cas en ayant comme seul objectif l’intérêt de l’enfant. Conférer
également à ce Juge la possibilité d’imposer à l’état d’encadrer au sein d’une cellule
réglementée les contacts avec la famille biologique et la famille adoptive (sollicitée
dans le paragraphe précédent). Tant pour les mineurs d’âge que pour les personnes
majeures. Créer ce cadre légal pourrait permettre de ramener l’enfant à sa famille
biologique soit physiquement, soit virtuellement en fonction de la décision judiciaire
statuée et accompagner les familles adoptantes et biologiques.
Nous sollicitons une loi universelle sur laquelle les différents législations
internationales des différents états des personnes adoptés pourraient se servir :
Il semble opportun de fixer un dédommagement pour la famille biologique.
La famille biologique n’a généralement pas les ressources ni financière, ni légale, ni
linguistiques pour prendre part aux débats, bien que considéré comme victime par
voie de fait. Et ce afin que les parents biologiques puissent se faire représenter par des
avocats.
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•

Nous sollicitons le législateur la possibilité de créer et octroyer un statut

spécifique mais qui permettraient de garantir le maintien des droits conférés par
l’adoption et la nationalité s'il n'est pas possible pour la personne adoptée de retrouver
sa famille biologique suite à la falsification de ses données personnelles.
•

Nous demandons que les personnes adoptée adultes qui apprennent l’origine et

le contexte de leur adoption et qui souhaitent reprendre leur identité d’origine
puissent faire cette demande auprès des états sans frais. (Changement de nom,
modification des registres civiles, modifications des actes etc). Cela engendrerait une
perte des droits conférés par l’adoption plénière telle que la succession mais également
une décharge complète des obligations qui y sont inhérentes.
2. Que devraient faire les autorités et les organisations pour prévenir les schémas
de pratiques illégales et y répondre ?
Nous sommes en réflexion quant à l’adoption internationale. Les multiples
scandales autour des adoptions tous pays confondus qui éclatent à travers le monde nous
montre que les lois ne suffisent pas pour prévenir ces crimes.
Le déracinement , le changement culturel, linguistique et raciale est source de
questionnement de la part des adoptés. Il serait intéressant de privilégier les adoptions au
sein du pays même, voir le même continent. Et in fine avoir recours à l’adoption
internationale. Sensibiliser et orienter tous les candidats adoptants à des actions de
soutien et la préservation de l’enfance dans les pays d’origines est important. Un point
qui nous semble essentiel est de légiférer la vérification de la filiation entre l’enfant adopté
et sa mère biologique en utilisant l’ADN. L’analyse génétique doit être prise en charge par
le pays des parents candidat à l’adoption afin d’éviter toute forme de tentative de fraude
ou de fraude avérée. Cela s’est déjà passé au Guatemala : le sang de la mère biologique
( morte ou vivante) était prélevé et la tierce personne qui donnait l’enfant en adoption
donnait une fiole de sang comme si ce dernier était le sien. La corruption de certains pays
ne peut pas garantir la certitude du bon déroulement de l’adoption.
•

Nous sollicitons la création d’une loi internationale empêcher toutes les

associations humanitaires de pratiquer l’adoption ou même d’apporter quelconque
aide pour faciliter les adoptions
•

Nous demandons de légiférer une interdiction quant à la possibilité de

s’adresser à une agence d’adoption autre que pays que le pays de la nationalité des
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adoptants pour des raisons plus favorables telles que des souplesses législatives ou
procédurales, des raisons économiques attractives quant aux frais de dossier. De telle
situation doivent être condamnable en ce sens tant pour les personnes qui ont recours
à ces méthodes que pour les personnes qui les proposent.
De manière générale nous rappelons l’importance de la prise en charge globale des
parents adoptants ne pouvant pas avoir d’enfant. La souffrance de ne pas pouvoir avoir
d’enfant doit être entendue, soutenue, guidée et résiliée.
•

Nous sollicitons une loi afin que l’adoption plénière puisse être révoquée de

manière effective et immédiate à partir de la majorité de l’enfant adopté et
uniquement à sa demande si l’adoption s’avère être illégale.
•

Nous demandons une meilleure formation des autorités gestionnaires du

contrôle des adoptions , une prévention auprès des parents adoptants sur les signes
qui doivent alerter quant à une possibilité de fraude . Par exemple, un changement de
sexe de l’enfant en dernière minute, un changement de prénom ou de date de
naissance en cours de procédure, une chronologie à vérifier entre les documents
d’adoption et les demandes réellement faites pour reconnaître les documents anti
datés etc. Il pourrait être utile de nommer dans le processus d’adoption un
observateur externe, n’ayant aucun lien avec le pays concerné et n’ayant aucun lien
politique avec l’état pour ajouter un degré de certification neutre.
Nous rappelons que ces conclusions interviennent dans des situations où des
personnes adoptées sont issues de trafics d’enfants, d’adoptions illégales et irrégulières.
RACINES PERDUES – GUATEMALA
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Moses Farrow: Gide Foundation
Né en Corée du Sud, a grandi aux États-Unis ; LMFT (Thérapeute conjugal et familial
certifié) ; Co-Fondateur de Gide Foundation.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?
La priorité des autorités et des organes doit être la sécurité et le bien-être de l'enfant.
Ils doivent d'abord répondre aux besoins psychologiques, émotionnels et physiques
immédiats de l'enfant et les soutenir afin d'atténuer et de prévenir les effets à court et à
long terme des pratiques illicites. Sachant que ce qui leur arrivera sera inscrit dans le récit
de leur vie et aura des conséquences profondes et peut-être permanentes, les autorités et
les organismes doivent déterminer la cause de la pratique illicite et prendre rapidement
des mesures pour protéger la sécurité et le bien-être de l'enfant.
Les autorités et les organismes doivent avoir une coopération entre les deux États,
des politiques, des lois et des ressources en place pour assurer cette action rapide afin de
déterminer le meilleur plan d'action en fonction de la nature de la pratique illicite en
commençant par une enquête pour en déterminer la cause.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Afin de prévenir les schémas de pratiques illicites et d'y répondre, les autorités et les
organismes doivent obtenir la coopération des deux États, la volonté politique et les
ressources nécessaires pour déterminer la ou les causes des changements systémiques
nécessaires, identifier les individus, remédier aux vulnérabilités dans l'application des
politiques et des pratiques et réduire les gains économiques et personnels de ces pratiques
illicites. Les autorités et les organes doivent s'attaquer aux obstacles à la réponse aux
pratiques illicites, en particulier celles motivées par la peur. Il faut comprendre que la plus
haute priorité est la sécurité et le bien-être de chaque enfant et que tous les efforts sont
faits à cette fin.
Bien que des lois et l'application de ces lois puissent être nécessaires pour inclure des
sanctions, des amendes et des peines d'emprisonnement, d'autres mesures préventives
doivent également être envisagées et mises en œuvre, notamment la formation et
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l'éducation, des vérifications approfondies des antécédents et des évaluations
psychologiques des responsables de l'enfant. La participation d'autres acteurs, ONG,
experts et professionnels bien informés est nécessaire pour fournir un réseau de freins et
contrepoids, de responsabilité et de surveillance afin de garantir que l'enfant procède au
processus de l'ICA de la manière la plus sûre possible.
Les autorités et les organismes ont la responsabilité de fournir l'environnement dans
lequel l'enfant grandira et s'épanouira et ne sera pas accablé par les effets des
traumatismes résultant de pratiques illicites.
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Esteban Orlando Fleurant: RAIS
Né en République Dominicaine, a grandi au Canada ; Co-Directeur de RAIS - Ressource
Adoption

N

ous croyons qu’une plus grande attention doit être portée aux orphelinats
ainsi qu’aux agences d’adoption. Un réel encadrement et contrôle est
essentiel pour le bien-être des enfants. Une meilleure supervision

permettra de prévenir et d’éviter davantage les dérives. Les enfants abandonnés ont
autant de valeur que tout autre enfant et méritent que leur sécurité soit assurée.
• Vérification systématique des antécédents judiciaires du personnel travaillant
dans les orphelinats et agences d’adoption.
• Peines sévères à toutes personnes reconnues coupables d’avoir participé à une
adoption illégale.
• Favoriser l’adoption interne.
• Interdire les adoptions privées (comme celles qui ont encore lieu aux États-Unis
par exemple).
• Porter attention aux « machines d’adoptions » américaines.
• Uniformiser les dossiers d’adoption.
• Augmenter les inspections.
• Procéder à des visites post-adoption sur une période à déterminer (minimum 3
mois). Ceci, afin de s’assurer que l’enfant est toujours avec les parents qui l’ont adopté
(et non vendu ou autre).
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Julia Forson
Née au Nigéria, a grandi au Royaume Uni.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

J

e voudrais que les autorités et les organismes répondent avec compassion aux
adoptés qui vivent avec des blessures supplémentaires causées par la pratique
de l’adoption illicite. Les personnes qui se trouvent dans cette situation
devraient pouvoir accéder à des ressources claires et simples et au soutien des

autorités et des organismes. Les personnes adoptées devraient pouvoir accéder à des
conseils et à un soutien post-adoption de professionnels informés des traumatismes et
experts dans leur propre domaine. Il devrait y avoir un soutien financier pour les frais
juridiques, la citoyenneté, la thérapie personnelle, la thérapie familiale, la médiation, les
voyages, les tests ADN et tout autre soutien qui pourrait être nécessaire. Nous souhaitons
également que les autorités et les organes travaillent en consultation et en étroite
collaboration avec les adoptés pour élaborer une nouvelle législation contre les pratiques
d’adoption illicite. Il est essentiel que les autorités et les organismes tirent des
enseignements du passé et recherchent activement et s’engagent auprès des nombreuses
voix des adoptés qui prennent la parole. Les voix des personnes adoptées doivent être
entendues et recevoir la plate-forme qu’elles méritent.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Des ressources devraient être consacrées à aider les pays à réprimer la pratique de
l’adoption illicite. Nous voudrions que des actions en justice soient engagées et des
sanctions plus sévères infligées à ces personnes et « agences » qui enfreignent la loi à
chaque étape du processus « d’adoption illicite ». À l'exception de la mère biologique que
nous reconnaissons avoir abandonné son enfant pour une multitude de raisons, par
exemple à cause de la pauvreté, du viol et de la honte ou par la contrainte. Dans le cas de
l’adoption transnationale, nous pensons que les deux pays devraient être tenus
responsables de toute pratique illicite soumise au droit international.
Nous croyons fermement que les adoptés devraient pouvoir accéder à un soutien
gratuit ou subventionné, à des conseils d'experts et à une thérapie à tout âge. Il est
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également essentiel de comprendre l’effet souvent profondément traumatisant que non
seulement les « adoptions illicites » mais plus largement l’adoption dans son ensemble ont
sur l’enfant et l’adulte adopté. Cela peut être un voyage de toute une vie de guérir des
blessures psychologiques de l'adoption et certains d'entre nous ne le font jamais.
Beaucoup de chose pourrait et devrait être appris en écoutant les voix des braves adoptés,
car nous sommes des experts à part entière. Écoutez attentivement les expériences vécues
des adoptés, engagezvous dans la recherche et apprenez de nos histoires d'adoption. La
réponse est là.
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Ming Foxweldon
Né en Chine, a grandi aux États-Unis.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

P

remièrement, je pense que les autorités doivent avoir un plan / protocole
pour certaines situations afin qu'elles soient préparées avec les bons outils /
équipes pour évaluer la situation et créer des solutions pour arrêter les

personnes impliquées. Idéalement, il doit y avoir plus de règles / réglementations en
place pour garantir que ce type d'actions ne puisse pas être administré par des escrocs. Les
amendes sont une peine trop douce pour de tels crimes. Les peines de prison en plus des
amendes devraient être suffisantes. Pour ce qui est de l'incarcération, je pense que cela
devrait être traité sérieusement et que personne ne devrait être épargné quand on touche à
l’exploitation des enfants. Cela s'applique aux agences qui sont "volontairement"
impliquées dans cette pratique illicite. L'avenir de l'enfant est entre les mains de la société,
nous devons tenir l'enfant au plus haut degré. La famille biologique doit être correctement
soutenue et les parents / amis qui souhaitent se livrer à un comportement illégal doivent
être mis derrière les barreaux avec leurs facilitateurs.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Collecte de données, rapports efficaces, responsabilisation des personnes. La
surveillance des comportements des personnes doit être fortement envisagée. Comme
indiqué précédemment, une véritable sanction devrait être infligée à ceux qui pensent
commettre de tels actes. La falsification devrait être sanctionnée au même titre que la
perpétuation d’un crime. Personne ne devrait y échapper facilement, point final.
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Marie Gardom: ICAV UK
Né en Malaisie, a grandi au Royaume-Uni ; représentante ICAV UK ; Co-fondatrice d’
ICAV UK, Coach exécutive.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?
• Ressources Financières et logistiques pour soutenir la recherche et la thérapie, y
compris les tests ADN pour les adoptés et les familles biologiques, les frais de voyage,
d'hébergement, de traduction et les thérapeutes compétents des adoptés.
• Un rôle représentatif créé dans les ambassades pour soutenir, conseiller et
naviguer dans les systèmes juridiques, les règles et les coutumes des pays d'origine.
• Accréditation des services de recherche pour limiter les profits et encourager les
frais basés sur les résultats, pour permettre aux adoptés de trouver plus facilement des
services fiables et approuvés.
• Une déclaration d'engagement claire qui peut être référencée lorsque les adoptés
sont confrontés à la résistance des agences détenant des documents, avec des
approches incohérentes pour partager les informations et les conséquences de ne pas le
faire. Garantir des poursuites dans le pays pour défaut de coopération.
• Interdiction des frais et expurgation des actes de naissance.
• Thérapie familiale et médiation pour soutenir et naviguer dans les relations
changeantes à mesure que les secrets et les responsabilités se dévoilent.
• Financement de rôles juridiques et de soutien pour gérer la coopération entre les
pays et les droits légaux différents (et obliques) entre les pays d'accueil et d’origine.
• Action en justice contre des organisations qui ont comploté et mené des
pratiques illicites et illégales, telles que l'Église Catholique.
• Amendes aux organisations participantes et utiliser l'argent pour soutenir les
adoptés dans la recherche, la thérapie et le soutien communautaire.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
• Les adoptés conservent tous les droits en toutes circonstances sur leurs actes de
naissance et tous les enregistrements relatifs à leur statut d'adopté.
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• La citoyenneté devrait être un droit automatique dans les deux pays (non
transférable aux parents adoptifs pour empêcher les gens d'utiliser des enfants pour
les visas).
• Le test génétique comme moyen de réduire le risque de traite et de créer des liens
familiaux pour la vie - les aspects pratiques doivent être discutés.
• Augmenter / revoir les sanctions pour activités illicites afin de réduire les
incitations financières à l'adoption (quelle est la sanction actuelle pour les adoptions
illicites / illégales et le taux d’application ?)
• Sanctions gouvernementales contre les pays qui ne disposent pas de protections
pour empêcher les pratiques d'adoption illégales et illicites.
• Suivi et examen des informations après l'adoption afin de comprendre les
pratiques de « reclassement » et de garantir la responsabilité continue de la sécurité
des adoptés.
• Passez en revue les pratiques de reclassement pour voir s'il existe un lien avec les
pratiques illicites.
• Ressourcez et soutenez la fin du tourisme dans les orphelinats.
• Centrer sur les voix des adoptés et éducation sur les réalités.
• Financer la recherche universitaire sur l'écosystème et les forces du marché de
l’adoption.
• Rendre le financement participatif illégal et considéré comme un « trafic
d’enfants » car il facilite essentiellement l'achat d’enfants.
• Rendre l'achat et la vente d'êtres humains illégaux sous toutes leurs formes, y
compris l'adoption internationale.
Autres besoins non couverts par ces questions mais qui, lorsqu'ils sont inclus dans le
processus, peuvent réduire l'adoption dans son ensemble et donc les pratiques illicites et
illégales, et concernent la santé et le bien-être des enfants et des adultes adoptés:
• Financement de la thérapie de soutien post-adoption et de la communauté pour
les adoptés et les familles d’adoptés.
• Services post-adoption qui comprennent le suivi et l'examen des relations
familiales, la sécurité émotionnelle et physique de l'enfant qui comprend les problèmes
de relations trans-raciales, les familles étant prêtes à discuter, apprendre et comprendre
les différences.
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• Élargir les évaluations des parents potentiels à la famille élargie et à la
communauté pour évaluer la préparation de la communauté à accepter et à soutenir
les adoptés transraciaux.

Eric Gustafsson
Né en Bolivie, a grandi en Suède.
1. Vérifier la légitimité des enfants qui franchissent n'importe quelle frontière est un
début, pas seulement vérifier s'il existe des papiers, mais enquêter sur leur légitimité.
Cela signifie appeler les autorités locales pour confirmer.
2. Arrêtez de permettre de gagner de l'argent sur notre dos. Il y a bien sûr plus à
faire, mais c'est un bon début, je pense.
Si vous pouvez critiquer vivement ceux qui gagnent de l'argent, vous supprimez
l'incitation. Si vous vous assurez que l'argent trouvé va aux locaux, ils seraient plus
désireux de le faire.
Je serais ravi de voir plus de personnes devant la Cour internationale de Justice de
La Haye, aux Pays-Bas..
Les enfants doivent être vérifiés des deux côtés d'une frontière, au départ comme à
l'arrivée. Nous devons rendre plus difficile le franchissement des frontières par les gens.
Et bien sûr, ils doivent avoir un registre national dans chaque port de départ (aéroports,
ports maritimes). Cela devrait indiquer quels enfants arrivent avec qui, quand, où et d’où
ils viennent.
Des trucs simples. La Chine9 en est un bon exemple.

9

https://www.theguardian.com/world/2009/nov/27/china-executes-child-traffickers
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Dr Ryan S Gustafsson
Né en Corée du Sud, a grandi en Australie ; Membre honoraire de l'Asia Institute,
Université de Melbourne.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?
•

Instituer un système de déclaration obligatoire.

• Documenter des cas spécifiques de pratiques illicites dans un référentiel central,
afin de tracer des schémas plus larges.
• Les résultats des enquêtes devraient être mis à disposition par les
gouvernements fédéraux respectifs et les autorités des autres pays d’accueil.
• Rendre publics les résultats des enquêtes dans les pays d'accueil et d'origine.
• Offrir des options de conseil et de soutien financier aux adoptés et aux familles
biologiques touchées.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
• Si des modèles de pratiques illicites sont perceptibles dans les activités d'agences
d'adoption et de départements d'État particuliers, restreignez ou arrêtez les adoptions
en cours.
• Interdire les adoptions privées.
• Veiller à ce que les agences d'adoption conservent et tiennent à jour tous les
dossiers d'adoptions et les mettent à la disposition des adoptés.
• Communiquer les schémas non révélés de pratiques illicites aux adoptés dont
l'adoption a été facilitée par le biais des agences et organismes identifiés, et donner à
ces adoptés la possibilité de réagir.
• Enquêter sur les écarts dans les chiffres d'adoption entre les pays d'origine et les
pays d’accueil.
• Financer la recherche dirigée par les adoptés sur les schémas de pratiques illicites
et leurs effets continus sur les adoptés.
• Mettre en place un référentiel central, géré par des adultes adoptés, qui archive et
rassemble des cas spécifiques et des schémas plus larges de pratiques illicites (y
compris le manque de consentement éclairé de la part du / des parent (s) abandonné
(s), de faux documents, le « troc » des enfants, la création d'orphelin ou d’adoptabilité).
• Établir des programmes ou des activités de sensibilisation pour sensibiliser les
adoptés à ces histoires d’adoption.
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• Veiller à ce que tous les adoptés reçoivent des conseils et d'autres soutiens psy.

James Hanks
Né à Taiwan, a grandi aux États-Unis.

J

e crois comprendre que les pays signataires participants sont censés définir,
établir et protéger les droits généraux des adoptés et s'ils ne l'ont pas déjà fait,
ils devraient établir, examiner, définir et maintenir un accord permanent entre
eux sur ce qui constitue une pratique et un comportement illicites. Ils doivent

ensuite également former un organe directeur pour promouvoir, enquêter et suivre les
adoptions internationales.
Si des pratiques illicites se produisent, il doit y avoir
1. Conséquence des actions illicites
2. Enquête
3. Suspension
4. Résiliation
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Maria Heckinger
Né en Grèce, a grandi aux États-Unis ; Auteur de Beyond Third Door.

J

’ai été adoptée de Grèce et envoyée aux États-Unis et apprécie l'occasion de
partager mes réflexions.
Il est difficile de répondre à la question de savoir comment les pratiques

d'adoption « illicites » m'ont affecté. Dans le cadre de l'effort de secours après la Seconde
Guerre mondiale, né en 1953, j'étais parmi la première vague d'orphelins grecs adoptés
par une famille américaine. Mon adoption a été une bénédiction qui m'a littéralement
sauvé la vie. Le processus de deux ans que mes parents ont enduré était angoissant pour
eux et il y a eu quelques hoquets en cours de route, mais il n'y avait aucune preuve de
comportement illégal ou inapproprié de la part de responsables grecs ou américains. Mes
parents ne payaient que les services directement liés à l'avancement de mon adoption. Je
peux honnêtement dire que mon adoption était à peu près parfaite. Avec le recul, je pense
que le fait d'avoir été adopté tôt a probablement été une chance pour moi.
Sur la base de conversations avec d'autres adoptés grecs, j'ai découvert que de
nombreuses adoptions n'étaient pas aussi propres que la mienne. Ce fut une expérience
révélatrice d'apprendre que mes amis adoptés ont été victimes de fonctionnaires sans
scrupules en Grèce et aux États-Unis. Le manque de responsabilité effective au niveau de
l'État et de la société civile a créé un système mûr pour la fraude. Des fonctionnaires et des
individus avides s'en sont pris à des couples heureux de payer n'importe quoi pour
devenir parents. Avec de nombreuses personnes et agences travaillant pour placer des
enfants, il n'y avait pas de système uniforme de responsabilité. Pour les adoptés adultes,
cela est devenu évident lorsqu'ils ont examiné leurs documents. Les irrégularités étaient
abondantes. Certains sont arrivés avec des papiers détaillés tandis que d'autres n'avaient
pas grandchose, pas même un certificat de naissance.
Mon retour en 1984 à l'orphelinat a fait de moi l'une des premières adoptées à
retourner en Grèce. Être en avance était une autre chance. J'ai été chaleureusement
accueillie par le directeur de l'orphelinat qui ne pouvait pas en faire assez pour m'aider. Il
m'a donné accès à tous les artefacts liés à l'orphelinat et à mon adoption : l'entrée au grand
livre de l'infirmière qui m'avait trouvée dans le récepteur pour bébé, une note de ma mère
biologique, un document juridique et même quelques photos du bâtiment d'origine. J'ai
retrouvé ma mère biologique le lendemain ! J'étais sans voix lorsqu'elle a partagé son
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histoire déchirante. À tout juste 15 ans, ma mère est tombée enceinte d'un autre villageois
dans les circonstances les plus cruelles. Désavouée et exilée sur le continent, elle a passé le
reste de sa grossesse sans abri dans les rues de Patras. Sa situation sociale et économique
précaire, ainsi que le manque de réseaux de soutien, n'ont laissé à Hariklea aucun choix
possible. Tout en essayant, Hariklea ne pouvait pas prendre soin d'elle et élever un bébé.
Sa seule alternative était de me placer dans l'orphelinat de Patras jusqu'à ce qu'elle puisse
travailler et économiser suffisamment d'argent pour prendre soin de moi. Les choses n'ont
pas fonctionné et en 1956, Hariklea m'a perdu face à une adoption étrangère.
Dans les années qui ont suivi, lorsque les adoptés ont atteint la majorité, beaucoup
ont commencé à chercher leurs racines grecques. Malheureusement, les pratiques des
années 1950 ont été révélées et les craintes de responsabilité légale ont entraîné la
fermeture des portes de l'orphelinat et un manque général de coopération en matière de
fouilles. Une loi exigeant que des documents d'adoption soient mis à la disposition des
adoptés de retour a été adoptée en 1996, mais dans la pratique, elle n'a pas eu de mordant
et les demandes ont été largement ignorées. Si les dossiers d'adoption étaient facilement
disponibles, tous les adoptés qui se sont rendus en Grèce pour obtenir des informations
sur l'adoption ne finiraient pas par faire un appel déchirant à l'aide des médias grecs. Une
pensée populaire parmi les adoptés américains s'articule autour de la notion que les
responsables grecs attendent simplement que les orphelins vieillissent et meurent, fermant
ainsi un sombre chapitre de l'histoire grecque.
Le meilleur espoir pour toute adoption est une SURVEILLANCE complète et une
TRANSPARENCE totale.
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Christine Heimann: AdopteeBridge
Née en Corée du Sud, a grandi aux États-Unis ; Fondatrice / Directrice exécutive de
AdopteeBridge.

E

n tant qu'adopté qui travaille dans le domaine de la post-adoption depuis
plus de dix ans, j'estime qu'il est absolument nécessaire de renforcer les
exigences en matière d'éducation et de formation pour les futurs parents

adoptifs. Formation en personne et formation indépendante dispensée par les parents
adoptifs. C'est quelque chose que j'ai toujours vu et entendu lorsque je travaille non
seulement avec des adoptés, mais avec des familles adoptives. Les parents adoptifs
n'étaient pas suffisamment préparés par leur agence d'adoption.
Je comprends qu'il ne peut pas y avoir de pratiques discriminatoires en ce qui
concerne la religion, mais le sujet de « sauver » un enfant - en particulier pour des motifs
religieux, devrait être abordé. L'argument de « sauver » un enfant a été utilisé non
seulement avec les familles adoptives, mais aussi avec les organisations qui argumentent
sur le fait qu’elles essaient d’aider les famille biologique – elles argumentent avec les
mères biologiques qu'elles essaient d'aider en « sauvant » leur enfant - pour donner à
l'enfant une vie meilleure, avec l'adoption. Il devrait y avoir une séparation de la religion
et de l'adoption. Cela ne veut pas dire qu'une famille biologique, ni une famille adoptive
ne peut pas avoir de religion. Cela ne devrait tout simplement pas entrer en jeu avec
l'adoption. Cela comprend qu'aucune agence ne devrait avoir une affiliation religieuse.
De plus, les agences d'adoption doivent pouvoir dire « non » aux perspectives des
parents adoptifs. Dans une grande agence d'adoption où je travaillais auparavant, parmi
les travailleurs sociaux, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais eu l'impression de pouvoir dire «
non » aux futurs parents adoptifs. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait toujours un autre
programme pour la personne / le couple et / ou ils ont dit que la direction dirait que si la
personne / le couple était un criminel condamné, un agresseur d'enfants / un délinquant
sexuel, etc., les travailleurs sociaux devraient trouver une façon de les rendre éligibles.
Pourquoi ? Parce que l'agence d'adoption voulait ces individus / couples pour leur argent
- pour rester en affaires.
En tant que fondatrice d'un organisme à but non lucratif, je comprends qu'il est
difficile de trouver des moyens de joindre les deux bouts, mais cela devrait être fait de
manière éthique, et non avec la vie des enfants.
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De plus, je crois fermement qu'il faut des pratiques et une surveillance plus
cohérente en ce qui concerne les services post-adoption. On peut apprendre beaucoup des
expériences négatives (et positives) que les adoptés ont eues en travaillant avec leurs
agences de placement. À partir de divers cas, vous pouvez voir des tendances commencer
à se construire avant qu'un enfant ne soit placé dans un foyer - mauvaises exigences en
matière de formation, contacts irréguliers avec l'agence d'accueil et de placement, mauvais
suivi après l'adoption, etc. Il doit y avoir des pratiques cohérentes après l'adoption pour
que les adoptés se sentent en sécurité, une fois placés. Combien d'adoptés ne sont pas
seulement maltraités - physiquement et sexuellement, mais aussi psychologiquement ? Il
doit y avoir plus de services pour prévenir les abus, surtout en ce qui concerne la santé
mentale de l'adopté. Je soutiendrai qu'il existe de nombreux cas où des adoptés ont été
maltraités dans leurs foyers adoptifs qui auraient pu être évités s'il y avait eu une
meilleure gestion avant et après l'adoption.
Enfin, dans les cas où un adopté est malheureusement maltraité ou assassiné par un
membre de la famille adoptive - des mesures plus drastiques doivent être prises par les
autorités en ce qui concerne l'autorisation d'exercer auprès de l'agence et le personnel du
service social qui a placé cet enfant. Vous regardez la liste des adoptés qui ont été tués par
des membres de la famille adoptive et la liste des agences qui ont été impliquées. Oui,
plusieurs ont fermé, mais ont-ils fermé parce que les autorités les y ont forcés ? Ou, parce
que financièrement, ils doivent fermer ? Plusieurs grands organismes ont fait assassiner
des adoptés, mais gèrent toujours plusieurs programmes. Quelles mesures ont-ils prises
pour empêcher que cela ne se reproduise ? Des mesures spécifiques doivent être mises en
place lorsque des pratiques illicites se produisent. Cela peut aider (espérons-le) à
empêcher d'autres cas futurs de se reproduire.
Écoutez les voix des adoptés, en particulier ceux qui sont dans le domaine de
l'adoption et de l'après-adoption.
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Maria Hernandez
Née aux Philippines, a grandi au Canada.

P

lus je pense à ces questions, plus ça me fait pleurer. Je continue de penser à
ce qui peut rendre justice aux enfants qui se sont transformés en adultes
comme moi, qui n’en savaient rien.

Comment les autorités répondent-elles à ces cas ?! Comment résolvent-ils tout cela
tant d'années plus tard ?! Cela ne peut pas être corrigé. Cela ne peut pas être justifié. Vous
ne pouvez pas nous rendre justice. Cela me fait littéralement pleurer en pensant
personnellement que les gouvernements du Canada et des Philippines pourraient faire
pour moi maintenant ? Le gouvernement canadien a approuvé mon entrée sans question.
Le gouvernement philippin ne savait même pas qui j'étais pour être autorisé à quitter mon
pays. Comment pourraient-ils savoir ?! Dans la traite des enfants en provenance des pays
pauvres, les autorités n'attrapent que rarement les choses avant qu'elles ne se produisent.
Et souvent, des choses se produisent dans les pays pauvres et leurs propres autorités
tournent le dos et prétendent que cela ne se produit pas. Comment faisons-nous confiance
aux autorités ?!
Réponse à n° 1 : Si l'affaire a été portée et que des actes illicites ont eu lieu, le
gouvernement et toutes les autorités devraient remédier à cette situation en fournissant à
l'adopté / à l'enfant / à l'adulte la justice nécessaire en l'aidant à retrouver sa famille
biologique, à financer les dépenses et à fournir une sorte de financement pendant un an
pour aider la famille biologique et l'enfant séparé. Nous devrions nous voir accorder la
double nationalité et les frais de voyage et d'hébergement de l'adopté / de l'enfant pour
aider à la perte culturelle et patrimoniale.
Réponse à n°2 : Il devrait y avoir de meilleurs droits légaux d'adoption lorsque les
familles biologiques mettent des enfants en adoption ou des enfants trouvés et mis en
adoption. Il devrait y avoir un minimum de 3 ans pour que les enfants restent dans les
orphelinats et financés, pour donner le temps aux familles biologiques de renoncer
pleinement à leurs droits. Nous devons faire mieux pour déterminer s’il est vrai que les
enfants ne peuvent pas être gardés avec leurs parents ou leurs familles.
Les agences qui trouvent des enfants (perdus ou déposés) devraient avoir le
financement nécessaire pour aider cet enfant à rechercher sa famille. Les échantillons
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d’ADN doivent être conservés pour référence future et ne peuvent être utilisés à d'autres
fins que de le conserver dans une base de données pour ces enfants qui peuvent ou non
effectuer des recherches plus tard. Si les familles biologiques mettent volontairement leurs
enfants en adoption, elles devraient également fournir des échantillons d'ADN pour une
utilisation ultérieure afin de les retracer facilement avec la façon dont l'ADN est utilisé et
disponible aujourd'hui.
Tous les pays devraient exiger une preuve d'adoption ou des échantillons d'ADN
pour l'enfant et le parent, si un certificat de naissance original ne peut pas être fourni. Cela
signifie que tous les changements d'adoption des certificats de naissance doivent être
étiquetés comme certificats d'adoption et non comme certificats de naissance. Cela
permettra de distinguer les documents pour toute pétition ou changement de nationalité.
Permettre également aux enfants et aux adoptés d'accéder à leur certificat de naissance
avec une documentation appropriée des noms qui ne peuvent pas être effacés et modifiés
par les agences et les parents adoptifs potentiels.
La seule chose qui peut maintenant être utilisée pour indemniser l'enfant et la
famille biologique est l'argent. Cela commence avec de l'argent et se termine avec de
l'argent, malheureusement.
Je veux changer mon certificat de naissance. Je veux en quelque sorte effacer
l'adoption de ma vie, si cela a du sens. Je veux juste mettre les bonnes choses là-bas avec le
nom de mes parents, avec mon vrai nom. Cela ne change pas grand-chose, mais cela
modifie mes documents juridiques pour indiquer le vrai moi et non une personne
inventée et des mensonges.
Si l'argent était retiré de l'équation, c'est-à-dire le « financement » pour l'enlèvement
et la vente d'enfants, alors il serait plus difficile de créer une adoption illicite. Les gens
enlèvent et kidnappent des enfants parce que de l'argent est en jeu. Beaucoup de pays
pauvres avec des agences et des orphelinats qui participer à des adoptions illégales font
évidemment des commissions sur les enlèvements et cela permet à l'agence et aux
orphelinats d'obtenir plus de financement en y participant. Au final, si en tant que collectif
nous pouvons comprendre ce que sont ces incitations, trouver le « moindre des deux
maux » et éliminer cela, alors ces agences et orphelinats n'auront d'autre choix que de
gérer les enfants qui sont vraiment orphelins et mis en adoption.

WWW.INTERCOUNTRYADOPTEEVOICES.COM

ICAV PERSPECTIVE PAPER

72

Maya Hewitt: CACH-ALL
Née en Chine, a grandi au Royaume-Uni ; Secrétaire pour CACH-ALL.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

A

llouer des fonds et fournir les ressources appropriées ; c'est-à-dire des
professionnels formés en EFT (Thérapie Focalisée sur les Emotions),
interventions, thérapie Bio-Feedback, thérapie familiale, etc.

Soutenir les familles en affectant des professionnels appropriés qui font preuve
d'empathie et comprennent les situations par le biais d'expériences primaires ou, au
minimum, de sources secondaires possédant une expertise et une expérience précieuses
dans le domaine de l'adoption et de la nature changeante de la dynamique familiale.
Faire pression pour la visibilité et la protection dans les ambassades respectives ;
offrir des droits légaux et de recherche et plaider pour autant de transparence que
possible.
Assurer l'aide et la coopération entre les pays lorsque cela est possible pour faciliter
les droits des adoptés. Par exemple, délivrer des visas respectifs pour les pays de
naissance en tant que droit aux adoptés ; permettant des droits de résidence à long terme
mais ne compromettant pas la citoyenneté naturalisée respective (diffère dans chaque
pays, mais par exemple, les visas F2 pour la République de Corée).
Dissuader les organisations d'adoption qui ont été impliquées dans la pratique de
cas illégaux ; par exemple. Bethany Hope - séparation des familles de migrants à la
frontière américaine. Suite à une action en justice contre les organisations impliquées et
dissolution immédiate.
Panneau vers un meilleur soutien communautaire, c'est-à-dire des organisations
d'adoption dirigées par des adoptés.
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2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Droits transnationaux de l'adopté sur tous les documents concernant l'adopté, qu'ils
soient identifiés comme faux ou non.
Droits de propriété de toute la documentation enregistrée concernant l'adopté.
Garantie automatique de la citoyenneté dans le pays adoptif, interdisant la pratique
de la non-citoyenneté à savoir, Adoptions américaines de la République de Chine /
République populaire de Chine.
Veiller à ce que les adoptés non citoyens obtiennent la citoyenneté de leur pays
d'adoption et ne restent pas apatrides.
Les familles adoptives doivent recevoir une éducation et une formation complètes
sur les tests ADN et sur la manière d'aborder ce sujet avec les enfants adoptés.
Examiner les pays disponibles pour les adoptions internationales et s'assurer qu'ils
respectent les accords internationaux, par exemple ASEAN + 3 Human Trafficking Review
- interdiction automatique pour les pays qui ne fournissent pas de preuves substantielles
de mise en œuvre des pratiques d'adoption légales.
Mettre en place des observateurs / médiateurs efficaces pour les orphelinats, les
foyers privés pour enfants et les ONG facilitant les adoptions et améliorant la
transparence, permettant une meilleure responsabilisation.
Financement de la thérapie de soutien post-adoption et de la communauté pour les
adoptés et les familles d'adoptés.
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Eva Hoffman
Née en Corée du Sud, a grandi au Danemark.

M

a position est que toute adoption internationale doit cesser.
Je ne vois pas comment la Haye atténue les préoccupations éthiques en

matière de protection de l'enfance lorsque les enfants sont retirés de leur langue, de leur
culture et de leur famille.
Ma propre adoption était un cas évident de trafic de bébé avec des papiers falsifiés.
L'impact de mon adoption est permanent, y compris ma famille, ma langue et ma culture.
Ma famille m'a retrouvé 33 ans après avoir perdu sa fille, sa sœur et son cousin à
l'adoption.
En outre, aucun enfant ne devrait être adopté à moins que la nationalité du pays
d'accueil n'ait déjà été accordée. Leur nationalité d'origine doit également rester valide. Un
enfant ne peut consentir à renoncer à la citoyenneté.
Les parents adoptifs doivent parler couramment la (les) langue (s) de leur futur
enfant et avoir de vrais liens avec le pays. L'adoption par défaut devrait également être
l'adoption ouverte (un terme large qui couvre de nombreux modèles).
Je pense également que toutes les organisations d'adoption doivent rectifier la
corruption passée et fournir réparation aux adoptés.
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Katelin Huber
Née en Roumanie, a grandi aux États-Unis, vivant actuellement en Espagne.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

C

haque cas peut varier énormément et doit être examiné individuellement
pour garantir que les meilleurs choix et les plus équitables sont faits en ce
qui concerne les enfants impliqués et leur famille. Des ressources gratuites

et abordables devraient être fournies à ceux qui ont besoin d'un avocat ou d'une
protection dans de tels cas, car de nombreux problèmes surviennent lorsqu'il n'y a pas un
accès adéquat ou une connaissance adéquate de la façon de gérer chaque circonstance
spécifique. Nous ne pouvons pas regrouper toutes les pratiques illicites dans une seule
catégorie et supposer que les lois en vigueur les protégeront.
Des commissions d'examen honnêtes et équitables pour évaluer chaque cas
pourraient mieux préparer les autorités à traiter de futurs cas similaires et conduire à
l'adoption de nouvelles lois de protection. Il serait également avantageux que les cas
spécifiques soient examinés correctement dans les deux gouvernements des pays
impliqués dans l'adoption. Si cela devait se produire, je pense que nous pourrions
empêcher la poursuite des pratiques illicites en matière d'adoption. Non seulement nous
tiendrons les gouvernements responsables, mais nous leur permettons également de se
réglementer mutuellement et d'encourager les freins et contrepoids.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Je crois que les autorités ont le devoir de protéger ces enfants et devraient assumer la
responsabilité de ces cas de pratiques illicites en adoptant des lois en référence aux
modèles communs qui doivent perdurer. Cela protégerait les enfants passant par le
processus d'adoption et mettrait en œuvre des protections pour les enfants dans les
orphelinats. Ces enfants n'ont pas de voix pour défendre leurs droits, nous devons donc le
faire pour eux. Créer ces lois est une première étape, mais les appliquer correctement et
veiller à ce qu'elles soient respectées est le plus grand défi. Ceux qui ne peuvent pas suivre
ces lois devraient être tenus pour responsables et poursuivis par la loi. Les gens doivent
être conscients qu'il y a des conséquences à participer à de telles pratiques horribles.
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Un plaidoyer plus poussé et la disponibilité d'informations sur l'adoption devraient
être facilement disponibles afin de faire comprendre à ces familles ce qu'elles acceptent.
Ces informations doivent être fournies de manière claire et simple afin que toutes les
parties concernées puissent évaluer correctement la situation et ne pas être victimes d'un
langage trop complexe qui facilite souvent ces pratiques illicites et trompe les parents
biologiques de l'enfant en question. Il n'y a aucune excuse pour participer à ces pratiques
illicites et des conséquences juridiques extrêmes devraient être imposées.

Dr Tobias Hubinette
Né en Corée du Sud, a grandi en Suède ; Professeur agrégé en éducation interculturelle.

L

es agences et autres acteurs, qu'ils soient dans les pays fournisseurs ou
récepteurs, doivent être punis en conséquence lors de la découverte de
pratiques illicites et doivent avant tout être surveillés afin que ces pratiques

n’arrivent pas. Par conséquent, une clause ou une sorte d'amendement à la Convention de
La Haye doit être incluse pour traiter uniquement la question des adoptions corrompues
et illicites.
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Linzi Clare Ibrahim: Sri Lankan Adoptees
Né au Sri Lanka, a grandi en Australie ; Représentante ICAV NSW; Fondatrice de Sri
Lankan Adoptees.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?
Enquêter soigneusement et s'assurer que l'enfant va bien. Arrêtez tous ceux qui
étaient impliqués. Donnez à l'enfant ou aux enfants le soutien et les ressources dont ils ont
besoin pour guérir. Le traumatisme qu'ils ont subi à cause de pratiques illicites n'était pas
de leur faute.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Les autorités doivent intervenir immédiatement, arrêter / inculper toutes les
personnes impliquées. Une aide doit être fournie aux personnes vulnérables afin qu’elles
soient plus en sécurité et que leurs enfants ne leur soient pas enlevés.
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An Jacobs: Adoptie Schakel
Née en Inde, a grandi en Belgique ; Co-fondatrice de Adoptie Schakel.
Q1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?
Une réponse doit fonctionner selon 2 axes :
• Détectez et corrigez les fausses informations dans les fichiers d'adoption
individuels. Assurez-vous que les adoptés reçoivent des informations correctes sur
leur propre dossier d'adoption.
• Intenter des actions en justice contre des entités et / ou des personnes qui ont
profité de ces pratiques illicites.
Toute action devra impliquer diverses parties impliquées dans les adoptions, y
compris, mais sans s'y limiter, les organisations (officielles) d'adoption, le système
juridique dans les pays concernés, les personnes de contact dans les garderies et les
personnes s'occupant du transport des enfants
Q2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas
de pratiques illicites et y répondre ?
Les pratiques illicites sont plus difficiles à identifier à mesure que le nombre
d'intermédiaires dans la chaîne d'adoption augmente. Les autorités devraient au
minimum essayer de réduire le nombre d’intermédiaires
Deuxièmement, les pratiques illicites n'existent que parce qu'elles sont profitables à
certaines entités ou personnes. Les autorités devraient supprimer autant que possible
toute incitation à de telles pratiques illicites. À titre d'exemple, les systèmes de
remboursement des organisations d'adoption sur la base d'un « tarif par enfant » sont
susceptibles d'encourager de telles pratiques.
Si les autorités ne sont pas en mesure de garantir un traitement correct des dossiers
d'adoption, les autorités devraient envisager de mettre fin à l'adoption internationale.
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Anand Kaper: DNA India Adoptees
Né en Inde, a grandi aux Pays-Bas ; Ancien président de Kiran, association néerlandaise
des indiens adoptés; ancien secrétaire de United Adoptees International; conseiller pour les
recherches de racines chez DNA India Adoptees

T

out d'abord, nous avons besoin d'une définition solide de l'adoption illicite. Il
peut y avoir des processus d'adoption qui se font à la suite de la Convention
d'adoption de La Haye, mais au début du processus, ils étaient illicites du

côté du pays d’origine.
Le principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant » prédomine dans le débat sur cette
question (par exemple l’affaire Rahul aux Pays-Bas).
Je pense que nous devons adopter une politique visant à empêcher ou même à
bannir l’adoption illicite, ce qui signifie quitter la Convention de La Haye sur l’adoption et
faire de la Convention sur les droits de l’enfant internationalement reconnue la principale
convention concernant les droits de l’enfant. Je crois vraiment que la Convention de La
Haye sur l'adoption est utilisée à mauvais escient pour mener à bien des pratiques illicites
dans les processus d'adoption, laissant les adoptés les mains vides.
Les autorités devraient faire des efforts concernant :
1. Empêcher l'adoption illicite ;
2. Laisser une autorité indépendante enquêter sur le processus en cas de soupçon
d’adoption illicite ;
3. Fermer un centre d'adoption s'il existe des preuves d'adoption illicite ;
4. 4. Retirer les adoptions en cours.
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Emily Kes: Adoptees for Justice
Née en Corée du Sud, a grandi aux États-Unis ; Présidente de Adoptees for Justice, CoFondatrice de Adoptee Rights Campaign.

L

es autorités et les organismes devraient avoir la responsabilité de publier des
données sur les cas et les schémas. Ils devraient agir en conséquence en
fonction des résultats tels que la mise en œuvre de changements dans les

procédures de contrôle de l'adoption et l'éducation des parents adoptifs (c'est-à-dire les
formations) en tant que moyens pertinents pour la prévention de futures pratiques
illicites.
En ce qui concerne la prévention, les gouvernements et / ou les instituts sociaux
devraient être tenus de documenter et de publier des données sur les raisons pour
lesquelles les enfants sont soumis à l'adoption (c'est-à-dire socio-économiques) afin
d'identifier les causes profondes de l'adoption et de déterminer les ressources nécessaires
pour un parent pour garder un enfant (dans les cas où un parent garderait un enfant si les
obstacles financiers ou autres étaient levés). Cela serait également lié à la sélection de cas
individuels et à la transparence des adoptions dans des données démographiques
spécifiques.
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Melanie Kleintz: Adoptierte aus aller Welt
Née au Pérou, a grandi en Allemagne ; Représentante ICAV Europe ; Fondatrice d’
Adoptierte aus aller Welt.

J

e m'appelle Melanie Kleintz. Je suis né au Pérou en 1979 et j'ai été adopté en
1980. Je conseille et accompagne les adultes adoptés et les parents adoptifs en
Allemagne depuis 2010. Je travaille avec l'ICAV depuis 2017. J'ai les suggestions
suivantes :

À mon avis, il convient de créer des conditions qui empêchent dès le départ les
pratiques illégales et qui ne peuvent plus être utilisées pour emprunter des itinéraires
illégaux.
Je considère le travail de prévention comme la partie la plus importante pour que les
enfants ne soient pas impliqués dans le « processus d’adoption ».
Mon principe s'applique à tous les couples ou parents qui souhaitent adopter dans le
monde. Les parents appropriés doivent être recherchés pour un enfant et non un enfant
pour un couple ou un parent afin qu'ils puissent s'appeler « une famille ».
Dès que l'adoption est illégale et cela sortira toujours à un moment donné,
l'adoption n'a pas réussi. Puis la "famille des rêves" s'incline dans l'abîme et "rien ne peut
y remédier".
Les « enfants adoptés » devraient devenir sains et puissants et devenir de bons «
citoyens » pour le pays d'adoption. Avec des conditions préalables illégales et erronées,
cela n'est pas possible dès le départ. C'est donc mon souhait personnel que les prochaines
générations d'enfants adoptifs puissent grandir renforcées et saines dans une famille
aimante dès le début, dans laquelle ils reçoivent toutes les informations sur leurs origines
et le dévouement, l'amour et le soutien absolus des parents adoptifs. Ensuite, j'espère qu'il
y aura des adoptés adultes plus confiants et plus autonomes. Parce que la façon dont je le
vis ici, ça ne peut pas continuer.
Les parents adoptifs affirment que leurs enfants sont « chanceux » pour eux-mêmes,
mais les adoptés adultes peuvent avoir une vie malheureuse.
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Mes suggestions sont :
Un test d'aptitude uniforme devrait s'appliquer aux parents adoptifs du monde
entier. Si cela est violé ou si ceux-ci ne sont pas respectés à 100%, les parents adoptifs et
les familles d'accueil devraient être exclus de l'adoption ou de la garde d'un enfant.
1. Les organisations d'adoption ne devraient pas percevoir de frais pour l'adoption
d'enfants. Ni gouvernementale ni par les futurs parents adoptifs.
2. Les médiateurs en adoption ne devraient recevoir qu'un salaire horaire
raisonnable pour le travail de bureau (maximum 10 heures par ADOPTION) :
En cas de violation, la « traite des êtres humains » doit être présumée et l'agence
d'adoption doit être fermée.
3. Comme pour les adoptions nationales (ici en Allemagne), seuls les frais de notaire
doivent être encourus, qui doivent ensuite être payés directement au notaire par les
parents adoptifs. Le notaire ne doit pas toujours être le même et ne doit pas être
recommandé ou lié à des agences d'adoption.
En cas de violations et de circonstances ou de violations peu claires, l'adoption ne
devrait pas être reconnue dans le pays d'origine de l'enfant et les parents et le notaire
devraient être exclus des nouvelles adoptions.
4. Les deux parents biologiques (même s'ils ne sont pas mariés) doivent avoir soumis
les déclarations avec des conseils obligatoires (d'au moins 5 séances de conseil) lors de
l'adoption. Les deux parents biologiques doivent être présents à la certification notariale et
à « l’audience au tribunal de la famille » pour l'adoption.
Si ces dispositions et directives ne sont pas respectées ou si un parent s'y oppose,
l'adoption ne doit pas être reconnue.
5. Les restrictions d'âge des parents adoptifs devraient s'appliquer à tous les pays !
Les adoptions domestiques sont strictement limitées à une limite d'âge.
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Raison :
Parce que la limite d'âge ne s'applique pas à l'étranger, les "parents adoptifs plus
âgés" n'ont que la pensée et la possibilité d'amener "l'enfant désiré" de l'étranger.
6. Une exigence de psychothérapie de 3 ans pour tous les futurs parents adoptifs !
En psychothérapie, le travail de deuil et de traumatisme avec les parents doit être
traité séparément. Cette psychothérapie devrait montrer qu'ils sont parents d'un enfant et
n'ont pas besoin d'un enfant pour leur partenariat et leur relation. La thérapie doit être
effectuée par des psychothérapeutes indépendants dans le lieu de résidence des parents
adoptifs.
Raison :
Le désir ardent et urgent d'un enfant et la possibilité d'une réalisation rapide mènent
facilement à des voies illégales !
Généralement, il n'y a qu'un seul parent qui souhaite adopter de toute urgence et
convainc l'autre partenaire de l'adoption. Cela doit être exclu par une thérapie séparée.
La plupart des adoptés adultes trouvent qu'ils remplaçaient des enfants
‘biologiques’ décédés.
Ces idées sont de Tim Hanstein (président des Coréens adoptés en Allemagne).
7. Une commission externe devrait être mise en place dans chacun des grands pays
d'adoption pour vérifier si les adoptions faites étaient légitimes.
Les parents d'origine doivent avoir le droit d'être informés sur l'enfant jusqu'à l'âge
de 21 ans. Les rapports de développement doivent être tenus à jour.
Ces conditions d'adoption devraient s'appliquer à tous les parents adoptifs du
monde entier !
Voir l'annexe A pour la présentation de Melanie en allemand.
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Kristopher Larsen: Adoptees for Justice
Né au Vietnam, a grandi aux États-Unis ; Directeur Exécutif de Adoptees For Justice.
Une déclaration concernant les pratiques illicites en matière d'adoption
Résumé
Tout au long de l'histoire de l'adoption internationale, des pratiques illicites en
matière d'adoption ont existé et se sont révélées difficiles à arrêter. Alors que la création de
La Convention de La Haye de 1995 a été un organe important pour soutenir les réformes
du secteur de l'adoption, nous savons que les adoptions illicites persistent.
À cette fin, Adoptees for Justice a été invité à fournir une déclaration répondant aux
deux questions suivantes : 1) que devraient faire les autorités pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites, et 2) que devraient faire les autorités pour prévenir et
répondre aux schémas de pratiques illicites. Comme la portée de chaque question est très
différente, nous répondons à chaque question dans deux sections suivantes.
La première section se concentre sur les adoptés et les droits des adoptés, et fournit
plusieurs exemples de conséquences juridiques et de défis qui peuvent survenir pour les
adoptés internationaux. Dans cette section, Adoptees For Justice recommande fortement
une charte transnationale des droits des adoptés. La deuxième section présente des
considérations supplémentaires dans le domaine des pratiques illicites en matière
d'adoptions internationales, et propose de poursuivre l'enquête et la discussion. Dans
cette deuxième section, nous recommandons la création d'un groupe de travail dirigé par
les adoptés pour veiller à ce que les voix des adoptés soient incluses dans les futures
recherches et discussions politiques.
Adoptees for Justice est une organisation à but non lucratif et non partisane dirigée
par des adoptés internationaux et dont la mission est d'éduquer, d'autonomiser et
d'organiser les communautés d'adoptés trans-raciaux et transnationaux afin de parvenir à
des systèmes d'adoption, d'immigration et de justice réparatrice justes et humains. En tant
qu'adoptés adultes ayant une expérience directe de l'adoption internationale, nous
reconnaissons l'importance d'inclure les adoptés dans ces discussions sur les politiques, et
nous apprécions l'opportunité de fournir nos perspectives à ce groupe de travail.
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1. Répondre à des cas spécifiques de pratiques illicites
Les adoptions illicites ont de nombreuses causes et se produisent de diverses
manières. Il existe de nombreuses suggestions sur la manière dont les États et La Haye
peuvent lutter contre ces adoptions frauduleuses en multipliant les rapports, en arrêtant
l'adoption, en imposant des restrictions supplémentaires ou en exerçant des pressions
politiques, entre autres. Cependant, nous pensons que les droits de l'adopté devraient
avoir une importance primordiale lors de l'examen des actions impliquant des adoptés
dans ces cas.
En tant qu'organisation composée et dirigée par des adultes adoptés, Adoptees for
Justice estime que chaque adopté est enclin à avoir à certains droits qui devraient être
priorisés et protégés. Par conséquent, nous proposons deux suggestions : 1) créer une
Charte des droits des adoptés pour affirmer ce principe (non exhaustif, mais le début
d'un cadre), et 2) développer un groupe de travail entièrement composé d'adoptés qui
peuvent fournir les perspectives nécessaires sur l'expérience de l'enfant en matière
d'adoption internationale..
1.1 Charte des droits des adoptés transnationaux
Ces droits comprennent les suivants :
• Le droit à la citoyenneté pour tous les adoptés internationaux.
• Le droit à des registres de naissance, médicaux et d'adoption exacts et non
expurgé.
• Le droit de rechercher sa famille biologique dans son pays d’origine.
• Le droit aux services post-adoption fournis par les pays d'accueil et d'origine.
Le processus d'obtention de la nationalité d'un adoptant international varie selon les
pays. Cependant, il est clair que les adoptés sans citoyenneté aux États-Unis posent
problème. Aux États-Unis, plusieurs adoptés ont été expulsés en tant qu'adultes vers leur
pays d'origine en raison d'un manque de citoyenneté - un échec qui peut résulter d'une
combinaison de mauvaise gouvernance, d'un manque de communication de la part de
l'agence d'adoption et / ou de la négligence des parents adoptifs.
Dans un cas, l'adopté sud-coréen Adam Crasper a été détenu pendant neuf mois
dans un centre de détention pour immigrés américain, avant d'être expulsé vers la
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Corée10. Il réside toujours en Corée du Sud, où il a intenté une action en 2019 contre le
gouvernement sud-coréen et Holt Children’s Services pour négligence grave en autorisant
les adoptions à se poursuivre sans garantir la citoyenneté. Cette affaire progresse devant
les tribunaux, mais de nombreux autres adoptés adultes sans citoyenneté résident aux
États-Unis. Compte tenu de la gravité des conséquences qui peuvent survenir lorsque la
citoyenneté n'est pas obtenue, cela doit être une considération urgente pour toutes les
adoptions internationales, qu'elles soient illicites ou non.
En outre, les adoptions illicites peuvent être inconnues pendant de nombreuses
années, voire des décennies. Lemn Sissay, un Éthiopien qui a grandi dans le système de
placement familial en Angleterre, s'est battu pendant trente ans pour avoir accès aux
dossiers afin de découvrir que sa mère biologique était une victime de vols d’enfants11.
Pendant ce temps, Betty Lub, 14 ans, a intenté un procès avec succès devant un tribunal
éthiopien pour révoquer son adoption, qui était fondée sur la fausse affirmation selon
laquelle ses parents biologiques étaient décédés12.
Ces cas démontrent l'importance des protections à long terme pour les adoptés dans
le cadre de la lutte contre les adoptions illicites et de leur prévention. Les États doivent
envisager des politiques plus larges qui permettent l'accès aux actes de naissance et aux
recherches, et il y a eu récemment des changements juridiques dans ces domaines.
L'adoptée Kara Bos a déposé une plainte en Corée du Sud et a légalement obtenu le
droit de s'inscrire comme fille de son père biologique, malgré l'objection de la famille
biologique13. Pendant ce temps, aux États-Unis, davantage d'États reconnaissent le droit

‘Adoptee deported by US sues S. Korea, agency’, 2019 January 23, AP News, https://apnews.com/
12472d8f87944f12ae63f74a2829a410
10

‘In Conversation: Lemn Sissay On His New Book About Re-claiming the Ethiopian Heritage Stolen From
Him by England’s Foster Care System’, 2019 October 14, Okay Africa, https://www.okayafrica.com/lemnsissay-interview-on-new-book-about-re-claiming-ethiopian-heritage-englands-foster-care-system-penpinter-prize-winner-2019/
11

‘Ethiopian Adoptee Wins Legal Case to Revoke Adoption’, 2013 February 11, VOA News, https://
www.voanews.com/africa/ethiopian-adoptee-wins-legal-case-revoke-adoption
12

‘Korean Adoptee Wins Landmark Case in Search for Birth Parents’, 2020 June 12, New York Times,
https://www.nytimes.com/2020/06/12/world/asia/south-korea-adoption-Kara-Bos.html
13
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des adultes adoptés à accéder à leurs certificats de naissance d'origine, New York
devenant le dixième État en 2019 à permettre un accès illimité14.
L’impact de l’adoption se poursuit tout au long de la vie, et la création de cette
Déclaration des droits des adoptés contribuerait à accroître la sensibilisation et le soutien
aux droits des adoptés à long terme dans le cadre de l’adoption internationale, tout en
encourageant les États à renforcer leurs lois locales en matière d’adoption.
2. Prévenir et répondre aux schémas de pratiques illicites
Les pays sont impliqués à plusieurs reprises dans les pratiques d'adoption illicite,
pour de nombreuses raisons. Cependant, le simple fait d'augmenter les réglementations
pour se prémunir contre le trafic dans ces pays n'empêche pas nécessairement la poursuite
de méthodes alternatives de pratiques illicites. Par exemple, après les scandales de la
traite des enfants en Chine, le gouvernement chinois et les forces de l'ordre déploient de
plus grands efforts pour mettre fin à la vente de bébés. Mais un article d'avril 2020 montre
qu'il reste un système clandestin de commerce des enfants en plein essor sur l'application
WeChat15. Ainsi, les réglementations et autres formes de pressions juridiques et politiques
ne suffisent pas à elles seules sans tenir compte également des environnements
économiques, culturels et technologiques dans des pays spécifiques.
Il est troublant de savoir que les enfants sont vendus volontairement par leurs
parents biologiques ou leur famille dans les pays moins développés économiquement.
Cependant, nous pensons que les pays riches exigent un examen plus approfondi pour
permettre également des frais d'adoption exorbitants au cours du processus. Les individus
dans ces pays riches dépensent des milliers de dollars pour adopter dans d'autres pays, ce
qui ne fait qu'inciter les habitants des pays moins riches à profiter de cette demande.
En outre, les futurs parents adoptifs de pays riches et privilégiés sont parfois si
désespérés d'adopter qu'ils négligent les pratiques problématiques. Cette ignorance ou
cette naïveté permet aux pratiques illicites d'évoluer tant que la demande d'enfants
persiste et les fonds qui l'accompagnent. Cependant, ces parents adoptifs peuvent nuire

‘New York Adoptees Anxiously Await Opportunity To Request Original Birth Certificates’, 2020 January
15, Gothamist, https://gothamist.com/news/new-york-adoptees-anxiously-await-opportunity-requestoriginal-birth-certificates
14

‘Inside China’s Black Market for Foster Children’, 2020 April 29, Sixth Tone, https://www.sixthtone.com/
news/1005575/inside-chinas-black-market-for-foster-children
15
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davantage et perturber l'adopté international, surtout s'il découvre plus tard que des
pratiques illicites étaient impliquées, telles que des documents falsifiés.
Dans un cas en évolution impliquant des adoptés chinois, les parents adoptifs
poursuivent l’agence d’adoption pour ne pas les avoir informés avec précision de l’âge
d’un enfant et des antécédents de violence sexuelle, ce qui a conduit à la maltraitance
d’autres enfants adoptés à la maison16. Un autre exemple en provenance de Chine est le
cas très médiatisé de Huxley, dont l'adoption a été interrompue lorsque les parents
adoptifs ont déterminé que son handicap connu était trop difficile à gérer pour eux17.
Bien que ces cas soient récents et en développement, ils illustrent tous deux le
préjudice persistant des parents adoptifs qui sont sous-éduqués au sujet de l'adoption
illicite en particulier et des problèmes d'adoption en général. La combinaison peut
conduire à des pratiques illicites ultérieures. Pour Huxley, sa mère adoptive, Myka
Stauffer, a affirmé dans ses excuses qu'elle n'avait été tenue de regarder une formation
vidéo que pendant une journée, et qu'elle était naïve, non préparée et souhaite qu'elle ait
eu plus de formation 18. Néanmoins, Huxley a été « relogé » et selon les autorités, la
famille a trouvé un individu plutôt qu'une agence pour faciliter son transfert 19. Bien que
les détails concernant ce cas particulier restent flous, un coup d'œil sur des pages
Facebook comme Second Chance Adoptions montre que de nombreux enfants subissent des
adoptions secondaires, souvent en raison de parents adoptifs non préparés20.
Enfin, l'affaire Huxley fournit une dernière considération : comment les gens
profitent-ils des adoptés une fois les adoptions finalisées. Dans ce cas, les parents adoptifs
étaient des vloggers YouTube qui ont utilisé leur plate-forme non seulement pour payer
‘Parents sue Centennial adoption agency claiming they weren’t informed of Chinese son’s sexual-abuse
issues’, 2019 August 14, Denver Post https://www.denverpost.com/2019/08/14/lawsuit-centennial-adoptionagency-chinese-boy-pedophile/
16

‘A YouTuber Placed Her Adopted Autistic Son From China With A New Family — After Making Content
With Him For Years’, 2020 May 27, Buzzfeed News, https://www.buzzfeednews.com/article/
stephaniemcneal/myka-stauffer-huxley-announcement
17

‘Myka Stauffer breaks silence on giving up adopted son, apologizes for ‘being so naive’, 2020 June 25,
Global News, https://globalnews.ca/news/7107809/myka-stauffer-instagram-apology/
18

‘A YouTuber Placed Her Adopted Autistic Son From China With A New Family — After Making Content
With Him For Years’, 2020 May 27, Buzzfeed News, https://www.buzzfeednews.com/article/
stephaniemcneal/myka-stauffer-huxley-announcement
19

20

Second Chance Adoptions, https://www.facebook.com/secondchanceadoptions
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l'adoption par le biais d'une collecte de fonds, mais aussi pour tirer parti de l'adoption
pour gagner plus de followers. Beaucoup de leurs vidéos, leur popularité et leurs revenus
étaient basés sur l'adoption de Huxley, ce qui suggère la nécessité d'une discussion plus
approfondie sur la façon dont les enfants peuvent être exploités à l'aide des nouvelles
technologies, que ce soit via l'application WeChat, les pages Facebook, les chaînes
YouTube ou ailleurs sur Internet.
Tous ces exemples indiquent les domaines de préoccupation suivants qui, selon
nous, nécessitent des recherches et des investigations plus poussées avant de suggérer des
recommandations spécifiques :
• Disparités de richesse entre les pays demandant l'adoption et ceux qui la
fournissent.
• Absence de normes d’éducation pour les futurs parents adoptifs, les futurs
parents.
• Et les familles qui envisagent un placement d'adoption, et leurs communautés
environnantes.
• Adoption pour les enfants handicapés.
• Utilisation de technologies émergentes pour reloger, échanger et / ou trafiquer
des enfants.
• Autres façons dont les individus et les organisations profitent des adoptés.
Conclusion
En conclusion, les défis liés aux pratiques illicites en matière d'adoption
internationale sont nombreux et complexes. Ces problèmes n'ont pas de réponses ou de
solutions faciles, d'autant plus que les environnements mondiaux et locaux continuent
d'évoluer rapidement. Néanmoins, la création de choses comme une charte
transnationale des droits des adoptés et un groupe de travail dirigé par des adoptés serait
un progrès réalisable et significatif qu'une organisation comme La Haye pourrait mettre
en place.
En outre, afin de mettre en œuvre ces recommandations, nous pensons que ce
processus nécessite une inclusion continue des voix des adoptés dans les futures
recherches et discussions politiques. Les questions que nous avons examinées dans la
deuxième section nécessitent beaucoup plus de recherches et d'analyses pour déterminer
des recommandations fondées sur des preuves, mais nous croyons fermement que les
adoptés, en particulier ceux qui ont été touchés négativement ou par des pratiques
illicites, doivent être inclus dans la conversation. Des organisations dirigées par des
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personnes adoptées, comme Adoptees for Justice et d'autres, fourniraient des informations
utiles basées sur nos expériences vécues, qui pourraient aider à comprendre comment les
pratiques d'adoption internationale ont un impact sur les enfants impliqués.
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My Huong Le: Vietnam Family Search
Née au Vietnam, a grandi en Australie, vit actuellement en permanence au Vietnam ;
Vicedirectrice du Centre de protection sociale des enfants à Long Hai, Vietnam ; Cofondatrice de Vietnam Family Search

J

'ai vu le Vietnam en adoption passer ‘de trop facile’ à maintenant ‘presque
impossible’. La tragédie est que de nombreux enfants resteront dans des
orphelinats en institution jusqu'à ce qu'ils soient en âge de partir et qu'ils n'aient
jamais de famille à eux. Pour moi, c'est un problème plus important à

examiner !
1.Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?
En général, les cas d'adoption qui se présentent aujourd'hui dans lesquels des
adoptés ont été impliqués dans des pratiques illicites, chaque cas doit être examiné
individuellement pour évaluer pourquoi l'adoption a eu lieu en premier lieu. Cependant,
cela ne vise qu'à rectifier les erreurs du passé afin qu'elles ne se produisent pas
aujourd'hui. Tragiquement, les cicatrices pour la famille biologique et l'adopté sont déjà
profondes une fois qu'il est clair que l'adoption était de toute façon frauduleuse.
Des conseils doivent être fournis à la famille biologique et à l'adopté et
éventuellement un soutien financier. Qui est responsable de fournir cela ? Où cela laisse-til l’adopté ? Ontils droit à la double nationalité du pays vers lequel ils ont été adoptés, s'ils
souhaitent retourner dans l'un ou l’autre ?
Des sanctions sévères doivent être mises en place pour le trafic d'enfants et les
pratiques d'adoption illicite dans chaque pays, fixées par un organisme directeur tel que
La Haye. Il peut y avoir des idées fausses et des facteurs culturels déterminant ce qui est
illicite et ce qui ne l’est pas.
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2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Les lois de chaque pays concernant l'enregistrement d'un enfant une fois qu'il est né
doivent être examinées. Si un enfant naît à la maison, il n’y aura peut-être jamais de trace
de sa naissance. À la naissance d'un enfant, qui a le droit d'enregistrer cet enfant ? Dans
quel délai cela doit-il se produire ? Qui a le droit de renoncer à un enfant ?
Le processus d'adoption doit être réglementé et la seule façon de le faire est d'établir
des lois internationales auxquelles chaque pays impliqué dans l'adoption doit se
conformer. Les pays signataires de la Convention de La Haye devraient assurer un suivi
efficace des pratiques d'adoption.
Toutes les adoptions privées et indépendantes doivent cesser leurs activités.
Le gain monétaire des agences, des intermédiaires et des gouvernements doit être
transparent et responsable. Les dons faits pour soutenir les orphelinats doivent être
complètement séparés.
Le cadre juridique entourant l'adoption et la façon dont la documentation
administrative est effectuée doit être transparent pour éviter la falsification des
documents.
En ce qui concerne ma propre histoire d'adoption, j'ai été volée à ma mère à 1 jour
après ma naissance, donc ma mère ne m'a jamais enregistrée. À l'âge de 3 ans, la dame qui
m'a volé m'a emmenée dans son village, a dit que j'étais sa fille et s'est inscrite comme
mère.
Ensuite, la dame qui m'a volé m'a donné à son petit ami étranger qui travaillait au
Vietnam en 1975 et lui a demandé de m'adopter. Dans les 10 jours, il a payé et fait
tamponner des papiers au Vietnam pour dire que j'étais son enfant. Quand je suis arrivé
en Australie, il m'a dit que j'étais orpheline et que j'ai légalement demandé à être adoptée,
ce qui a pris 2 ans.
On voit clairement toutes les étapes de mon adoption qui n'auraient jamais dû se
produire. Heureusement aujourd'hui, bon nombre de ces processus sont impossibles, mais
croyez-le ou non, au Vietnam encore aujourd'hui, il n'y a toujours pas de loi pour
enregistrer un enfant une fois qu'il est né, par conséquent, les enfants peuvent être volés et
se voir remettre de faux documents.
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Je me demandais si je voulais poursuivre la femme qui prétendait être ma mère. Je
ne le sais pas vraiment, mais ce qui serait juste pour moi, c'est de faire réémettre un
certificat de naissance avec le nom de ma vraie mère. Une chose impossible à faire ici si je
demande cela ! Peu probable que cela se produise, mais je voulais partager ce que
j'aimerais.
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Jessica Sun Lee
Née en Corée du Sud, a grandi aux États-Unis; Auteur.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

D

ans les cas où il existe une trace papier, tous les documents doivent être
mis à la disposition des adoptés. Dans le cas contraire, une assistance à la
recherche gratuite devrait être fournie. Je sais qu'il est peu probable que de

nombreux résultats se concrétisent. En plus de cela, nous devrions recevoir des excuses et
des réparations sous la forme de cours de langue gratuits, de voyages dans le pays
d'origine, couvrir les frais juridiques rétroactifs et nouveaux (pour les documents de
naturalisation, les questions d'immigration, les cas d'expulsion), la citoyenneté
automatique dans nos pays d'origine sur demande, et la citoyenneté immédiate des pays
dans lesquels nous avons été adoptés - pour ceux qui ne l'ont pas.
2. What should authorities and bodies do to prevent and respond to patterns of
illicit practices?
Mettre un terme à toutes les adoptions internationales dans les pays qui ont autorisé
des pratiques illicites. Enquêter minutieusement. Arrêtez les réseaux de trafic. Offrir un
meilleur bien-être familial.
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Fanny Lefebvre
Née en Haïti, a grandi en France.

P

our le moment rien n'est fait pour les adoptés en France. L'affaire malienne
actuelle est la première à être engagée. Normalement, les dossiers sont
inspectés par la MAI (Autorité centrale pour adoption en France) lorsque

l'organisation ou les parents ont demandé l'adoption. Maintenant, la MAI est plus
prudente car la mentalité concernant l'adoption a changé. La MAI a tenté de nier les
adoptions faites par des organisations douteuses en Afrique centrale. Il y a eu un procès
l'année dernière en Belgique à ce sujet.
Je veux que le pays reconnaisse que ce type d'adoption a lieu et reconnaisse que les
adoptés et leurs familles sont des victimes. L'adoption n'est pas toujours faite de roses et
d’arcs-en-ciel. Malheureusement, les gens profitent des personnes vulnérables déjà en
détresse dans les pays du tiers-monde et c'est aussi une manière différente pour le
colonialisme. Toujours les blancs qui disent ce qui est mieux pour les personnes de
couleur et comment élever et gérer leurs enfants.
Je veux voir un changement de loi car il n'y a pas d’article traitant du trafic des êtres
humains pour l’adoption dans la législation française. En fait, lorsque les parents rendent
l'adoption légale, tout ce qui s'est passé dans le passé est effacé. Par exemple, le cas malien
a été déposé pour fraude car il n'y avait rien d'autre en droit français qu'ils puissent
déposer en recours contre.
Je veux des ressources comme un soutien psychologique, un soutien juridique et une
organisation étatique où les adoptés peuvent trouver des informations et de l'aide.
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Kimura Lemoine
Née en Corée du Sud ; a grandi au Canada ; Archiviste chez Adoptee Cultural Archives,
artiste, activiste.

J

e pensais à un questionnaire destiné aux parents adoptifs sur leurs droits et
leurs responsabilités en cas de manquement à leur devoir. Également racisme,
séances de privilèges blancs et examens sur la sensibilisation et les
comportements envers les enfants de couleur, plus un guide sur les ressources

existantes et l'obligation d'apprendre d'une gamme de livres et d'anthologies écrits par les
adoptés.
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Lynelle Long: ICAV
Née au Vietnam, a grandi en Australie ; Directeur Fondateur de InterCountry Adoptee
Voices (ICAV).
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

L

es personnes adoptées en Australie souhaitent voir une meilleure
collaboration entre les entités pour travailler ensemble et trouver un moyen
de fournir un soutien pratique, financier, émotionnel et juridique

relativement rapidement. Je pense qu'en réalité, un modèle de collaboration pourrait
également convenir à d'autres pays dont les entités ont des compétences et des
responsabilités partagées.
Il y a eu deux exemples positifs au cours des 5 dernières années dans lesquels
l'Australie a montré la capacité d'un excellent modèle pour répondre aux adoptions
illicites. Les deux cas se sont produits en Australie-Méridionale avec une adoptée
taiwanaise du réseau de trafiquants Julie Chu21 poursuivi en justice. L’adopté a été aidée
via le Service de recherche et de réunification financé par le gouvernement fédéral22 pour
rencontrer deux des contrevenants face à face et des représentants du gouvernement à
Taiwan. Elle a également bénéficié d'un soutien pratique et financier de l'État d'AustralieMéridionale pour se rendre à Taïwan avec des services de traduction. Depuis la réunion,
elle aimerait avoir davantage d'aide pour accéder à l'affaire pénale sachant qu'elle se tient
en langue taïwanaise. Elle souhaite également obtenir la double nationalité, mais cela ne
peut se faire sans certificat de naissance et cela pose problème avec un certificat
frauduleux. Il semble qu'elle soit tenue de payer les frais de candidature et de comprendre
ce processus sans aucune aide des deux côtés. Malheureusement, le financement n'a pas
été maintenu pour le service de recherche et de réunification, de sorte que cette voie n'est
plus disponible comme source de soutien pour les adoptés.
Un autre cas concernait Preet Mandhir, adoptée à un âge plus avancé, où elle se
souvient de la dispute entre son père et l'agence d'adoption, cette dernière affirmant qu'il
ne pouvait pas reprendre ses filles parce qu'il ne pouvait pas payer les « dépenses » que

21

https://www.upi.com/Archives/1983/06/02/Selling-kidnapped-babies-for-adoption/9639423374400/

22

https://www.iss.org.au/our-services/intercountry-adoption-tracing-and-reunification/
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l’agence avait engagé en les soignant après les avoir accueillis. Cette adoptée a de
nouveau été soutenue par les deux services du gouvernement fédéral ; l'un pour la
recherche et la réunification, et l'autre qui fournit des conseils gratuits23 à tous les adoptés
internationaux en Australie. Ensemble, ces services bénéficiant d'un financement public et
de services de soutien post-adoption financés par l'État, cette adoptée a pu se rendre en
Inde et être réunie avec sa mère, recevoir une traduction, une aide émotionnelle et
financière. Bien sûr, ce type de soutien doit être continu et sa mère devrait également
bénéficier de soutiens pour maintenir les liens.
Les deux cas mettent en évidence la nécessité de mettre en place des services
fédéraux post-adoption financés qui traitent à la fois du soutien pratique avec un soutien
émotionnel, ainsi que du financement de l'État - tous coordonnant et soutenant l'adopté
pour qu'il reçoive des réponses pratiques, émotionnelles, juridiques et financières.
Cette suggestion d'une approche coordonnée se reflète également dans ce que
Taïwan vient d'accepter via Emily Yueh-Mi Lai, travailleuse sociale et membre du comité
du Comité des droits de l'homme du ministère de la Justice de Taïwan. Elle a récemment soumis
une proposition24 pour aider les adoptés victimes de trafic à retourner à Taiwan pour le
regroupement familial. Elle suggère que les deux moyens peuvent être atteints en
accordant des droits aux adoptés victimes de trafic par le biais de la loi sur la protection
des victimes d'actes criminels et en créant une unité interministérielle et
interdépartementale chargée de superviser et d'assumer la responsabilité des droits de
l'homme des adoptés victimes de trafic et de permettre les supports de recherche
complets.
Un autre exemple de réponse appropriée dont on pourrait tirer des enseignements
est le travail auquel Jini Roby a participé en tant que fiduciaire du programme de justice
réparatrice développé dans l'Utah, aux États-Unis, en réponse aux victimes d'adoptions
illégales en provenance des Iles Samoa25. Après la condamnation légale des accusés, des
fonds ont été collectés auprès d'eux et placés dans une Trust (fiducie) pour fournir des
fonds afin d'aider les victimes à aller de l'avant. Nous pouvons apprendre beaucoup de ce
qui a été fait dans ce cas et faire en sorte qu'à l'avenir, l'accent soit mis davantage sur le fait
d'aider les adoptés à retrouver leur famille et à trouver un moyen de faire du trafic
23

https://relationshipmatters.com.au/services/counselling-support-2/

24

Voir l'annexe B

25

https://www.brandeis.edu/investigate/adoption/samoa.html
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d'adoption internationale une possibilité légale qui pourrait conduire à des à des peines
plus sévères et à un plus grand pool de fonds à des fins de justice réparatrice.
J'aimerais voir un organisme d'enquête mis en place dans les pays d'adoption et de
naissance, indépendant des parties prenantes impliquées dans la facilitation de l'adoption
internationale. Grâce à cet organisme d'enquête, les personnes touchées peuvent
soumettre leur cas et demander un soutien, qu'il soit émotionnel, juridique, financier ou
pratique. Cet organisme doit être dirigé par une représentation tripartite, les adoptés étant
majoritaires. Cet organisme doit avoir le pouvoir d'ordonner à plusieurs juridictions de
travailler ensemble, de disposer d'un financement permettant de travailler vers des
actions et des réponses concrètes.
Nous devons également trouver un moyen d'utiliser d'autres modèles de soutien
aux victimes de domaines similaires. Par exemple, l’Australie26, les États-Unis 27, et le
Royaume-Uni 28, tous ont développé une stratégie pour soutenir les personnes victimes de
trafic qui pourrait être reproduite et modifiée pour les scénarios d'adoption internationale.
Je crois que nous devons définitivement arrêter l'adoption internationale par les
pays ou les parties prenantes qui ont une histoire connue de pratiques illicites répétées ; et
nous devrions suspendre ou suspendre les adoptions d'un programme de pays lorsque
des soupçons ont été soulevés, jusqu'à la conclusion d'une enquête plus approfondie. Plus
important encore, les autorités doivent réagir par des actions et non par le silence. Ce
silence ne fait que perpétuer de nouveaux traumatismes sur les victimes qui méritent un
soutien.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Chaque pays de naissance ou d'adoption, ou une entité internationale dotée de
pouvoirs appropriés, dirigée par une représentation tripartite, doit mener une enquête
officielle sur les cas historiques impliquant des pratiques illicites. La tripartite devrait être
le centre des sollicitations à soumettre, mais il pourrait également être utile que les entités
https://www.dss.gov.au/women/programs-services/reducing-violence/anti-people-trafficking-strategy/
support-for-trafficked-people-program
26

27

https://www.acf.hhs.gov/trauma-toolkit/victims-of-human-trafficking

28

https://www.nidirect.gov.uk/articles/help-and-support-victims-human-trafficking-and-slavery
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de soutien soumettent ce qu'elles ont vécu pour répondre aux besoins de la tripartite
touchée, par exemple des psychologues, des entités post-adoption, des universitaires, des
professionnels du droit, pour que la contribution globale des services puisse être recueillie
avec l'avantage de comprendre où les lacunes peuvent être comblées.
À partir de cette enquête, un rapport complet doit être présenté avec un certain
nombre de recommandations qui comprend un plan pour les étapes à suivre pour
remédier / fournir une réparation aux personnes touchées, les leçons apprises et les
changements recommandés pour les adoptions futures afin de mieux prévenir.
Fondamentalement, nous avons besoin d'un accord sur ce qui constitue une
adoption « illicite » et cela doit se refléter dans la législation. Nous devons créer un centre
juridique financé, avec des professionnels pleinement formés du point de vue des
traumatismes, pour fournir des conseils et des services juridiques aux personnes touchées.
Nous avons besoin que le trafic autour de l'adoption soit inclus dans les définitions plus
larges des trafics d’êtres humains. Nous devons reconnaître les deux étapes distinctes des
trafics, c'est-à-dire l'entrée dans un orphelinat, puis séparément, l'adoption de l'enfant. La
thèse de Kate van Doore29 souligne l’importance de la distinction d’un point de vue
juridique.
Le livre d'Elvira Loibl30 fait également un certain nombre de recommandations utiles
que j'aime, à savoir :
1. L'interdiction de l'adoption internationale risque de nous ramener à l'époque
antérieure à La Haye, où les futurs parents utilisent des canaux d'adoption souterrains
privés. Donc, si nous n'allons pas interdire et arrêter purement et simplement
l'adoption internationale, nous devons remédier aux inégalités pour ceux d'entre nous
qui sont touchés et fournir une gamme complète de services de soutien afin que nous
recevions un soutien complet, sachant que les pratiques illicites en cours d'adoption se
poursuivra;
2. Nous devons soit renforcer le rôle des autorités centrales, soit disposer d'une
entité indépendante pour être un lieu où les plaintes sont déposées et examinées de
manière approfondie ;
3. Nous devons absolument arrêter le flux d'argent ou plafonner l'argent échangé ;
https://research-repository.griffith.edu.au/handle/10072/382724?
fbclid=IwAR3sI0WDsfRm0G_UdcfBlDqbSP0uh7_k76nr3uEveSdLEjVhLz9KM45g9sA
29

30

https://www.bookdepository.com/Transnational-Illegal-Adoption-Market-Elvira-Loibl/9789462369160
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4. Il doit y avoir des vérifications indépendantes et multiples qu'un enfant est
considéré comme éligible à l’adoption ;
5. Nous devons criminaliser la vente et l'achat d’enfants.
Si nous voulons continuer à mener l'adoption internationale, je voudrais voir toutes
les adoptions internationales passer de l'adoption plénière aux adoptions simples au
minimum pour mieux protéger les droits de l'adopté, mais en fin de compte, je préfère les
méthodes préventives qui aident les familles à garder leurs enfants et alternatives
nationales proposées, conformément au principe de subsidiarité.
Nous devons également examiner les réponses que l’Australie et le Canada ont
apportées jusqu’ici aux adoptions forcées (pratiques illicites) et apprendre de ce qui a été
bien fait et de ce qui doit être amélioré. Les peuples autochtones du Canada ont été
expulsés de force et adoptés - ils n’ont commencé cette année à recevoir une
indemnisation31 qu'après des décennies de plaidoyer, mais ils n’ont pas encore reçu
d’excuses. La génération volée d'Autochtones d'Australie32 et ceux touchés par l'ère des
adoptions forcées33 ont reçu des excuses mais aucune compensation. Je crois que nous
avons besoin à la fois d'excuses nationales ET d'indemnisation, mais avant que ces choses
ne se produisent, il y avait une enquête / commission indépendante complète ; cette
enquête indépendante complète, je crois, est au cœur de ce qui est nécessaire pour
commencer le processus.

https://www.cbc.ca/news/indigenous/sixties-scoop-cheques-healing-support-1.5625874?
__vfz=medium%3Dsharebar&fbclid=IwAR2fOpdNkVuAvqs3e0InXLIRR2FPaVhNESQLBETRk3MQacdJ0iJJ
p0IWUvc
31

32

https://aiatsis.gov.au/explore/articles/apology-australias-indigenous-peoples

https://www.abc.net.au/news/2013-03-21/gillard-delivers-apology-to-victims-of-forced-adoption/
4585972?nw=0
33

WWW.INTERCOUNTRYADOPTEEVOICES.COM

ICAV PERSPECTIVE PAPER

102

Author Mae
Née en Haïti, a grandi aux États-Unis ; auteur de The Perks of Being an Adoptee.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

U

ne enquête approfondie sur les pratiques illicites doit être menée. Si nous
ne prenons pas le temps de poser les questions difficiles, il ne faudra
aucun temps pour prendre les mauvaises décisions.

2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Un modèle est généralement quelque chose qui se produit encore et encore avec un
résultat similaire… en adoption, le résultat est une perte massive. Comme de nombreux
dominos alignés, les enfants sont exploités. Tout ce qu'il faut, c'est une mauvaise pomme
pour abattre tous les dominos… au fur et à mesure qu'ils descendent, ils en emmènent
d'autres avec eux et finissent par toucher le sol. Certains survivent à l'automne et se
relèvent, mais d'autres restent à terre. Les pratiques illicites ne prennent qu'une petite
tape, un geste ou un souffle pour affecter à jamais la vie d'un adopté. Nous n'avons pas
besoin de voir les motifs, nous devons attraper le premier domino avant qu'il ne
n’entraine le reste !
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Leti Mendes: ICAV USA
Né en Colombie, élevé aux États-Unis ; Représentante ICAV USA.

J

e vous remercie de me donner une chance, en tant que victime d'une adoption
illicite, d'avoir une voix !
1. . Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas

spécifiques de pratiques illicites ?
Lorsque des cas spécifiques de pratiques illicites sont découverts, en tant que
victime de cette pratique, je, avec les nombreuses autres victimes innombrables et
anonymes, méritent de savoir qu'il y aura des conséquences. Ces pratiques ne devraient
plus être balayées sous un tapis, ce qui a davantage victimisé toutes les parties concernées,
mais surtout nous les adoptés.
Un point de départ serait d'avoir des conséquences uniformes dans toutes les
nations. Les conséquences doivent être claires et concises pour que toute personne ou
organisation ayant une quelconque part dans le processus d'adoption, y compris les
avocats, les travailleurs sociaux, les orphelinats, les futurs parents, etc. puisse comprendre.
Lorsque les autorités répondent à des cas spécifiques et trouvent des preuves claires d'une
infraction, toute partie impliquée devrait perdre ses droits et être interdite de participer de
quelque manière que ce soit, sous quelque forme que ce soit, à toute forme d'adoption, de
promotion ou de gestion / de possession d'un orphelinat ou quoi que ce soit d'autre qui
touche aux enfants, ainsi que d'être lourdement condamné à une amende, sinon
emprisonné. Notez que cela devrait également aller pour les futurs parents adoptifs qui
ont sciemment participé à l'obtention d'un enfant de manière illégale ou illicite.
Les noms des contrevenants devraient également être placés sur une liste accessible
à quiconque cherche à adopter de façon à être sûr que ceux avec qui ils travaillent sont
légitimes et n'ont pas de passé douteux. Notez que cela ne concerne que les délinquants, le
bébé / enfant impliqué doit avoir ses besoins en tant que victime abordée avec la famille
naturelle
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2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Dans le cadre de la prévention, les mesures ci-dessus devraient être prises pour
empêcher les délinquants de devenir des récidivistes. Les pays ne devraient pas être
autorisés à faire servir quiconque ayant des liens politiques à quelque titre que ce soit lié à
l'adoption ou au processus d'adoption, en particulier en ce qui concerne les revenus tirés
des adoptions. En fait, pour aider à prévenir les pratiques illicites, les pays liés à la
Convention de La Haye devraient, et doivent montrer qu'ils n'ont pas de politique de
tolérance et des punitions strictes pour les contrevenants. Les pays qui ne sont pas
disposés à faire partie de la Convention de La Haye ne devraient pas être autorisés à
adopter des enfants à l'extérieur ou à l'intérieur, par le biais d'une sorte d'interdiction.
Une autre prévention possible pourrait être d'avoir des groupes indépendants qui
travaillent selon un ensemble de normes énoncées par la Convention de La Haye dans
chaque pays pour superviser ou enquêter sur les pratiques illicites ou illégales
soupçonnées, ainsi que pour évaluer les différents orphelinats.
Les pays devraient être disposés à mettre de côté un fonds pour les enfants qui
deviendront des victimes adultes pour pouvoir accéder à l'aide nécessaire pour tenter de
se remettre de ce crime à vie. Si une personne qui a été victime d'une adoption illicite
vient à découvrir qu'elle a été lésée par le système, elle devrait pouvoir accéder à ces fonds
pour son bien être psychologique car ce crime entraîne un ESPT qui en a poussé certains
dans notre communauté (les adoptés) au suicide. Nous devrions être en mesure d'accéder
à l'aide de notre pays d'origine et de notre pays d’accueil pour tenter de récupérer tous les
documents qui pourraient nous conduire à notre véritable identité et à notre famille, et
enfin, nous devrions pouvoir accéder aux services d’aide à l’apprentissage de notre langue
maternelle.
En tant qu'adopté international des années 70, une grande partie des informations
relatives à mon adoption ont été falsifiées sur les documents juridiques. Il a été impossible
de remonter jusqu'à ma mère biologique. Je ne suis pas la seule victime et bien que
beaucoup de choses aient changé, les conséquences de ces actions se font toujours sentir
chaque jour de ma vie, comme elles le sont pour les innombrables autres adoptés et les
familles victimes de séparations forcées. Je partage cela car il est important de souligner à
nouveau les conséquences à vie des adoptions illicites et illégales.
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Nous sommes des victimes qui ont vécu toute une vie de traumatismes liés à notre
adoption mais quand nous découvrons que nos adoptions sont illicites ou illégales, la
retraumatisation est quasiment impossible à surmonter. Depuis que mon voyage a
commencé, il n'y a eu personne pour se battre pour moi, je n'ai eu aucun soutien, aucun
traducteur et aucun avocat pendant que je traitais avec le gouvernement ici aux États-Unis
et le gouvernement en Colombie. Cela m'a coûté tellement d'argent pour chercher,
voyager et obtenir un traitement psychologique au fil des ans, mais mon cœur souffre
toujours chaque jour. Cette douleur et cette souffrance s'étendent sur des générations, à
part ma propre douleur, il y a la douleur de mes enfants, la douleur avec laquelle ma mère
biologique est morte, et la douleur de mes sœurs biologiques et de leurs familles. Il n’y
avait et n’y a aucune aide pour la multitude de personnes qui ont été impactées et
souffrent de mon adoption. Nous devons faire mieux, nous le devons à chaque bébé,
enfant séparé de sa famille biologique. L'adoption devrait vraiment être un dernier
recours et il ne devrait y avoir aucun profit. Si nous retirions les bénéfices de l'adoption,
cela aiderait-il à prévenir les adoptions illicites et illégales ?
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Philippe-Pradeep Mignon: Empreintes Vivantes
Né au Sri Lanka, a grandi en Belgique ; Fondateur de Empreintes Vivantes pour les
adoptés du Sri Lanka en Belgique.

C

'est un sujet qui continue de me toucher ! Ces deux questions sont un peu
vagues pour moi mais je dirais :

1. Les autorités devraient mettre en place une unité spécifique pour les cas de

pratiques illégales conduisant à divers trafics d'enfants. Une cellule qui ferait exactement
cela - suivre et démanteler les réseaux dans tous les domaines d'action, identifier les
fausses associations, les réseaux sociaux, etc.
2. Dès qu'un enfant entre dans un pays d'adoption et entre en contact avec sa famille
adoptive, un contrôle direct devrait être exercé sur l'organisme qui a procédé à l'adoption.
Ne vous contentez pas de valider les papiers "officiels" et de fermer les yeux sur le reste.
C'est triste d'en arriver là, mais ce n'est qu'ainsi que nous pourrons combattre ces
horribles réseaux en les attaquant à leurs sources.
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Michael Mullen: Also-Known-As
Né en Corée du Sud, a grandi aux États-Unis ; Président de Also-Known-As.
1. . Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

L

es individus et les agences qui se livrent à des pratiques illicites en matière
d'adoption devraient être poursuivis avec des ramifications juridiques
similaires à l'enlèvement et à la traite d’enfants.

2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Lorsque des schémas de pratiques illicites se sont produits dans les pays, les
adoptions internationales devraient être interrompues dans ce pays jusqu'à ce que le
gouvernement démontre qu'il a la capacité de suivre et de gérer sa charge d'adoptions.
Toutes les agences et les autorités gouvernementales doivent être en mesure de fournir la
preuve que seuls les enfants correctement et volontairement abandonnés pour adoption
entrent dans le système d'adoption.
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Alessia Robin Petrolito: Adopt Cloud
Née aux États-Unis, a grandi en Italie ; MA in Visual & Critical Studies, Blogger chez
Adopt Cloud et ArP Adoptic.

L

es autorités et les organismes devraient comprendre que la lutte contre les
tabous et les inégalités sociales et universitaires est la première étape pour
réagir et prévenir les schémas de pratiques illicites.

Cela dit, à mon avis, la seule réponse aux deux questions est l'action, l'écoute, la
recherche et l'enquête, pour ne rien laisser dire ou non-dit et non vérifié. En 2020, il ne
peut y avoir de sujets - issus de l'expérience directe - encore négligés et ou sous-estimés
pour un simple intérêt financier et idéologique.
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Alejandro Quezada: Chilean Adoptees Worldwide
Né au Chili, a grandi aux Pays-Bas ; Fondateur de Chilean Adoptees Worldwide
(CAW).
La soumission a été gardée confidentielle et soumise à la HCCH.
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Jini Roby
Née en Corée du Sud, a grandi aux États-Unis ; MSW, MS, JD, professeur émérite de
travail social, avocate, consultante indépendante en protection de l'enfance et en travail
social.
Prévention
•

Fournir un accès universel aux soins pré et néonatals, combiné à des conseils

aux mères vulnérables qui envisagent peut-être des placements en adoption.
•

Renforcer la parenté et les soins alternatifs communautaires, avec un soutien si

nécessaire.
•

Offrir des programmes de protection sociale tels que des transferts monétaires,

des programmes de repas, un soutien éducatif.
•

Renforcer la capacité économique des parents - alphabétisation, compétences

informatiques, autres compétences commercialisables.
•

Toutes les adoptions effectuées par des entités gouvernementales uniquement.

•

Cesser d'utiliser les garderies résidentielles comme « réservoirs de rétention »

pour adoption ; ne jamais autoriser des contrats « exclusifs » avec des agences
d’adoption.
•

Séances de conseil obligatoires pour les parents qui envisagent un placement.

•

Conférence de groupe familiale facilitée lorsque cela est culturellement

approprié.
•

Transparence du processus et des dossiers, qui sera examinée par un collège

externe d'experts et soumise dans le cadre des dossiers judiciaires.
•

Consentement au tribunal uniquement, avec représentation juridique

indépendante, interprète neutre et frais payés.
Réponses aux pratiques illicites (pour les Questions 1 et 2)
•

La réponse n'est possible que s'il existe un cadre juridique, alors assurez-vous

qu'il existe un ensemble clair de lois applicables aux adoptions illicites. Il peut s'agir
d'une loi complète sur l'adoption, avec des références à d'autres lois telles que la
traite des êtres humains, la vente d'enfants, la fraude financière, le blanchiment
d'argent, le trafic d'êtres humains, etc. La loi doit être fondée sur les normes
internationales des droits de l'homme. Des poursuites civiles devraient également
être autorisées contre les prestataires frauduleux et leurs agents par les parents
biologiques et adoptifs, ainsi qu'au nom et / ou par l'adopté adulte.
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•

Faire largement connaître les lois (et les conséquences juridiques), exiger une

formation pour chaque entité et personne se livrant à une quelconque partie de
l'adoption et en apporter la preuve.
•

Exiger des licences strictes, les normes de La Haye à appliquer.

•

Exiger la transparence des dossiers, en particulier confirmer la validité des

consentements s'ils sont autorisés à sortir de la cour de justice.
•

Exiger un affidavit détaillé (déclaration sous serment) de tous les fonds

impliqués dans l'adoption, soumis par la famille adoptive, l'agence adoptive et
l’avocat.
•

En cas de violation spécifique, engager des poursuites rapides tout en

protégeant la vie privée de l'enfant et, le cas échéant, la vie privée des parents
adoptifs (sauf complicité).
•

Après la condamnation, utilisez des méthodes de justice réparatrice, le cas

échéant, par ex. le Samoan Adoptees Restitution Trust dans l'Utah, aux États-Unis,
pour faciliter les contacts continus entre les enfants et leurs familles biologiques et où
la restitution est utilisée pour soutenir les contacts en cours.
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Paula C Sabbia
Né en Grèce, a grandi aux États-Unis.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

E

n réponse à des cas spécifiques de pratiques illicites dans les adoptions
internationales : je crois que des mesures rapides doivent être prises pour
enquêter sur les activités illégales présumées. Mais souvent, le temps passe

et l'enthousiasme pour chercher la vérité diminue. Les personnes adoptées, quel que soit
leur âge, ont le droit de connaître tous les détails et un droit à la justice si leur adoption a
été effectuée illégalement et / ou de manière trompeuse. Comme dans mon cas, les
documents qui m'ont été transmis par ma mère adoptive indiquaient que tout avait été
mené légalement, cependant, maintenant, après le décès de mes parents adoptifs et ma
participation à divers groupes d'adoption, je me demande combien de tromperies étaient
impliqué dans mon « approvisionnement ». Il semble que mes parents biologiques aient
pu être contraints à me trahir par une personne influente, et à ce moment après tant
d'années, je crains de n'avoir aucun moyen de le prouver. C'est un lourd fardeau à porter
avec un questionnement si présent.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas
de pratiques illicites et y répondre ?
Les autorités chargées de la responsabilité des adoptions internationales ont
l'obligation d'assurer l'exécution sûre et légale de chaque étape du processus d'adoption.
Des contrôles et des équilibres devraient être en place pour éviter toute question de
légalité ou de procédure régulière. Chaque étape du processus doit être vérifiée avant de
passer à la suivante dans une méthodologie normalisée et calibrée. Un examen
indépendant par des experts impartiaux du contrôle de la qualité devrait avoir lieu à
intervalles réguliers. Réalisé correctement, cela devrait révéler et / ou empêcher les
schémas de pratiques illicites. En réponse à des pratiques illicites découvertes et vérifiées,
les personnes jugées impliquées devraient être traduites en justice d'une manière prescrite,
cohérente et opportune. Tous les documents doivent être rassemblés et stockés en toute
sécurité, avec un accès facilité aux adoptés. Même une petite déviation par rapport à un
processus judiciaire équitable pourrait changer le cours de la vie d'un adopté. Être adopté
est déjà difficile et déroutant. Mon souhait est que les autorités reconnaissent le
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traumatisme vécu par les adoptés et fournissent donc toutes les ressources nécessaires
pour que les individus adoptés apprennent leur vraie histoire. Un pas de plus, les adoptés
bénéficieraient d'une compréhension plus large de la part des professionnels de la santé,
des conseillers, des éducateurs, des autorités civiles et du grand public. L'éducation et la
sensibilisation des intervenants contribueraient grandement à permettre aux adoptés de
vivre calmement une vie modifiée. Toutes les adoptions ne sont pas pour le mieux. La
reconnaissance et la compréhension sont des facteurs majeurs pour calmer le malaise
souvent ressenti par les adoptés qui pourraient résider dans un placement loin d'être
idéal, ou même dans un très bon placement. Il y a toujours des questions. Il serait bien
mieux de prévenir les schémas de pratiques illicites que de devoir y répondre.
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Michael Salvia
Né au Paraguay, a grandi aux États-Unis.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

L

es personnes qui effectuent leurs propres recherches de réponses ont
conscience des coûts et du temps que cela prend. Je voudrais que le
gouvernement concerné soutienne les adoptés et paie la facture des

enquêteurs et des tests ADN, ou même crée un service d'enquête pour soutenir la
réunification. Des amendes doivent être infligées aux groupes qui pratiquaient des
adoptions illégales et financer la recherche avec cet argent. L'argent devrait également
servir au dépistage médical des adoptés, puisque nous n'avons pas d'antécédents
médicaux familiaux, nous pouvons compenser en payant des tests qui ne seraient
normalement pas effectués.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Personnellement, en tant qu'adopté, je veux des enregistrements. Je veux que toutes
les organisations / entreprises / etc. associées à l'adoption puissent fournir tous les
enregistrements pour toujours, sans expiration. Je veux que les dossiers soient vérifiables
et qu'un organisme de vérification puisse les suivre. Trop d’adoptés découvrent que le
nom de leur mère biologique est un nom par défaut que tous les enfants reçoivent de
l’entreprise qui les a adoptés. Il ne faudrait pas que les adoptés se réunissent une vie trop
tard pour comprendre cela. Je veux que les adoptés aient toujours accès à tous leurs
dossiers. A l’intégralité. Nous avons besoin d'ouverture et de responsabilité pour
dénoncer les pratiques illicites et les arrêter dès que possible. Lorsqu'une organisation
pratique illégalement l'adoption, elle doit être immédiatement arrêtée. Pour que cela soit
possible, ils ne devraient pas être autorisés à héberger de nombreux enfants à la fois. Je ne
veux pas d'une situation d'excuse de « trop gros pour fermer ».
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Patrick van der Steen: Sri Lanka Family Project
Né au Sri Lanka, a grandi aux Pays-Bas ; Co-fondateur de Sri Lanka Family Project

T

ant qu'il y a de l'argent impliqué dans l'adoption, tant que les gens sont prêts
à payer presque n'importe quel prix pour être parents, tant qu'il y a des gens
prêts à tout pour l'argent - je pense que l'adoption internationale n'est pas la

réponse à une vie meilleure pour n’importe qui. Je suggère donc d'arrêter maintenant et
de réfléchir très sérieusement à la façon de procéder. Pour le bien des parents biologiques,
des adoptés et des parents adoptifs potentiels. Tant qu'il y aura des gens désireux de
profiter de tout, ce sujet délicat pourrait se retrouver avec le trafic, l'enlèvement et la vente
d'enfants. Alors coupez ces lignes, arrêtez le processus et revenez à la planche à dessin.

Olivia Ramya Tanner
Née au Sri Lanka, a grandi en Suisse ; ancienne Co-Fondatrice de Back to the Roots.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?
Fournir un traitement traumatologique gratuit et facultatif à vie ;
Présenter des excuses officielles aux adoptés, aux premières familles et aux parents
adoptifs ;
Promettez d’empêcher la répétition de ce genre de pratique.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Abolissez l'adoption et concentrez-vous plutôt sur la préservation de la famille.
Exiger que toute personne impliquée dans les décisions de garde d'enfants soit
éduquée aux traumatismes afin de vraiment se concentrer sur l'intérêt supérieur de
l'enfant.
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Tia Terefe
Née en Éthiopie, a grandi en Suède ; résidant au Royaume-Uni.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

J

e voudrais que les autorités et les organismes répondent avec compassion aux
adoptés qui doivent vivre avec les blessures supplémentaires causées par les
pratiques d'adoption illicites. Les personnes qui se trouvent dans cette situation
devraient pouvoir accéder à des ressources claires et simples et au soutien des

autorités et des organismes. Les personnes adoptées devraient pouvoir accéder à des
conseils et à un soutien post-adoption de professionnels informés des traumatismes et
experts dans leur propre domaine. Il devrait y avoir un soutien financier pour les frais
juridiques, la citoyenneté, la thérapie personnelle, la thérapie familiale, la médiation, les
voyages, les tests ADN et tout autre soutien qui pourrait être nécessaire. Je voudrais
également que les autorités et les organismes luttent activement contre les pratiques
illicites, tirent les enseignements du passé et s’engagent avec les nombreuses voix des
adoptés qui prennent la parole. Les voix des personnes adoptées doivent être entendues et
recevoir la plate-forme qu’elles méritent.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Il devrait y avoir des ressources dédiées pour garantir que les pays sont tenus
responsables s’ils s'engagent dans des pratiques d'adoption illicite, c'est-à-dire des experts
qui connaissent la façon dont ces agences sont créées et comment elles fonctionnent.
J'aimerais que des actions en justice soient engagées et des sanctions infligées aux
agences / personnes qui ne respectent pas les exigences légales. Des examens et des
contrôles réguliers devraient être une évidence. La responsabilité doit être prise par
chaque agence / personne / autorité qui permet à l'enfant d'être adopté. En cas
d'adoption transnationale, les deux pays devraient être tenus responsables de toute
pratique illicite. Les personnes adoptées devraient pouvoir accéder à un soutien financier
pour accéder à des conseils d'experts et à une thérapie à tout âge. Il est important de faire
tout ce qu'il faut pour mettre un terme aux adoptions illicites. Il est également important
de comprendre le traumatisme qu'il provoque. Cela peut être un voyage de toute une vie
de guérir des blessures de l'adoption et certains d'entre nous ne le font jamais. Beaucoup
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pourrait être appris en écoutant les voix des adoptés, car ils sont des experts à part entière.
Écoutez-la, recherchez, et apprenez de nos histoires d'adoption. La réponse est là.

Flavia N Testa: Iranian Adoptees Worldwide
Née en Iran, a grandi en Italie.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

R

econnaître que les adoptions illicites ont lieu. Comprenez si leurs entités
font partie du problème. Adresser de nouvelles pratiques pour mieux
comprendre pourquoi cela se produit.

2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Suivez les pistes de l'argent et comprenez QUI est impliqué et COMMENT. À quel
moment arrêter ces chaînes ou au moins essayer de les rendre moins accessibles.
C'est un vaste réseau d'acteurs internationaux qui sait exactement ce qui se passe.
Des ONG aux agences diplomatiques qui ne signalent pas les comportements illicites au
plus haut niveau. Ensuite, il y a l'effet de ruissellement vers d'autres corps et entités.
L'adoption est déjà une transition difficile dans le meilleur des cas. Au pire, c'est une
pratique horrible qui a des effets d'entraînement sur toutes les générations et cultures.
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Michael Thielmann
Né en Corée du Sud, a grandi au Canada ; membre du Sth Korean National Unification
Advisory Council (NUAC) Toronto; ancien vice-président du service d'approche de la
Korean Canadian Adoptee Association.

P

ar définition, les pratiques d'adoption illicites doivent tomber dans la traite
des êtres humains, l'enlèvement / la complicité et l'enlèvement. Les autorités
et les organismes gouvernementaux doivent reconnaître la vérité dans

laquelle se trouve l'adoption illicite et le fait que l'adoption en soi est une industrie de
plusieurs millions de dollars par an, et à son apogée dans les années 80 et 90, c'était une
industrie d'un milliard de dollars par an.
Tous les coupables et les personnes / organisations / entités associées à des
pratiques d'adoption illicites devraient être punis en vertu des lois pénales et
d'immigration relatives à la traite des êtres humains dans le pays d'origine de l'enfant, le
pays de destination de l'enfant. ET en droit international. En outre, tous les coupables
devraient être inculpés d’enlèvement et d’enlèvement à des fins rançons.
Que devraient faire les autorités et les organes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
Il y a trois facettes qui doivent être abordées :
1. Reconnaissance que l'adoption est une forme juridique de la traite des êtres
humains.
2. Retirer la composante commerce de l'adoption et faire couvrir tous les coûts par
les pays participant au processus d'adoption.
3. Ressources et soutiens de bout en bout pour tous les adoptés pour tous les
besoins liés au cheminement de l'adoption tout au long de la vie ; tous les coûts sont
couverts par les pays participant au processus d'adoption.
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Jane Jeong Trenka: TRACK
Née en Corée du Sud, a grandi aux États-Unis, vit actuellement en permanence en Corée
du Sud ; auteur, présidente de Truth and Reconciliation for the Adoption Community
of Korea (TRACK).

L

a Haye ne lit même pas les auto-déclarations que les pays envoient dans leur
bureau. Ils pourraient commencer par faire ça. Je ne pense pas que La Haye
dispose même de suffisamment de fonds pour que quelqu'un lise tous ces

rapports, détecte les erreurs et les omissions et fasse un suivi auprès des pays pour savoir
pourquoi ils remplissent leurs formulaires comme ça.
Si vous regardez par exemple les rapports des États-Unis, qui sont publiés sur leur
site Web, vous pouvez voir ces omissions. L'application de la Convention est le problème
et c'est un problème connu.
Les autorités de différents pays peuvent avoir différentes choses à faire, mais pour
La Haye, elles devraient simplement commencer par lire les informations que les gens
envoient et détecter lorsque les choses ne semblent pas correctes, sinon cela passe
simplement par les motions sans aucune substance ou action.
L'autre réponse évidente est les boîtes à bébé d'abandon anonyme --- bien sûr, il n'y
a aucun moyen de savoir qui dépose ces enfants ou s'ils ont été kidnappés ou quoi.
Certains de ces enfants ont été adoptés à l'étranger, donc c'est quelque chose à penser pour
tout pays qui a des boîtes pour bébé.
Link
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En jaune c’est l'adoption internationale, en vert c’est l'adoption totale, l'autre
représente les adoptions domestiques. Ces statistiques sont vraiment bouleversantes car il
est clair que la Corée du Sud a la capacité d'adopter tous les enfants au niveau national,
mais ce n'est pas le cas. Il y a eu 1462 adoptions nationales il y a 10 ans et l'année dernière
387, mais elles conservent un système de quotas 50/50. La Corée du Sud continue
d'envoyer la moitié des enfants à l'étranger, quel que soit le nombre d'enfants avec
lesquels ils commencent. Je pense que la Corée du Sud viole vraiment le principe de
l'adoption internationale comme dernier recours. Ils gardent simplement ce système de
quotas pour plaire aux agences d'adoption. Cela en soi, n'est-ce pas une sorte de pratique
illicite / illégale? Mais pourtant, elle est tellement ancrée dans le système sud-coréen que
cette violation EST le système lui-même.
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Utendlandsadoptertes Politiske Utvalg (UAPU)
Christina Violeta Thrane Storsve (née au Guatemala) & Diana Patricia Fynbo (née en
Colombie), ont grandi en Norvège ; Co-fondatrices de Utenlandsadoptertes Politiske Utvalg
(UAPU), c'est-à-dire le Comité politique international des adoptés..
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?

A

vant tout, nous souhaitons sensibiliser nos autorités à ce sujet par le biais
de réunions entre les adoptés et les autorités en tant que telles. Nous
voulons qu'ils nous écoutent et nous incluent comme première étape pour

en discuter en général.
Ensuite, nous aimerions qu'ils fassent un plan où, pendant six mois, nous aurions
des réunions régulières avec les adoptés, les organismes accrédités et les professionnels
dans différents domaines autres que le seul domaine de l'adoption.
Tout cela se traduirait par un comité d'enquête qui devrait :
a) enquêter à la fois sur les autorités et les organismes agréés pour pratiques illicites
dans le passé.
b) s’ouvrir aux personnes qui ont découvert que leur adoption était illicite et les
guider et les aider à présenter leurs cas pour une enquête complète.
c) fournir une assistance juridique à ceux qui souhaitent poursuivre leur affaire, car
certains de ces cas pourraient impliquer une indemnisation.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
À notre avis, ils devraient toujours faire ce que nous suggérons à la question numéro
1, c'est-à-dire initier des réunions afin de créer un système capable de traiter les cas actuels
et d'utiliser les informations en découlant pour trouver également des moyens de prévenir
et de répondre aux pratiques illicites. Puisqu'il n'y a pas de système explicite en Norvège
aujourd'hui, c'est ce qui doit être fait.
Nous sommes, bien sûr, conscients du fait que le gouvernement a son système qui
implique de superviser et d'inspecter les organismes accrédités, etc. Cependant, comme
nous savons également que des adoptions illicites ont eu lieu sous leur surveillance, nous
avons besoin d'une nouvelle organisation "indépendante" pour faire face à cela.
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Dr Indigo Willing: Adopted Vietnamese International
Née au Vietnam, a grandi en Australie ; OAM, fondatrice de Adopted Vietnamese
International (AVI) ; Sociologue et auteur sur l’adoption ; Ancienne Représentante de
l'ICAV (Vietnam).

A

dopted Vietnamese International (AVI) est basé en Australie et a été fondé
en avril 2000 pour marquer le 25e anniversaire de la fin de la guerre du
Vietnam à une époque où plus de 3000 Vietnamiens des orphelinats du

Sud Vietnam (un mélange de bébés, nourrissons et enfants) ont été transportés par avion
de Saigon, maintenant connue sous le nom de Ho Chi Minh City pour être adoptés en
Occident. Maintenant, 45 ans plus tard après la guerre et 20 ans après notre lancement, le
réseau AVI est toujours dédié à connecter ces personnes aujourd'hui et à aider les
membres de la communauté à trouver des informations sur les parents biologiques et
d'autres parties de leurs histoires et identités perdues.
La plupart des « orphelins » de la guerre du Vietnam ont été envoyés dans les pays
occidentaux pour adoption en supposant que les familles cesseraient complètement
d'avoir des liens avec les Vietnamiens. La plupart devaient se retrouver dans des familles
blanches avec divers degrés de sécurité et d'acceptation émotionnelle (Harvey, 1983). Mais
à mesure que les enfants grandissaient, il était clair qu'ils ne recevaient que peu de
reconnaissance des liens culturels vietnamiens rompus par l'adoption et de la préparation
au racisme auquel ils seraient confrontés dans la société d'accueil (Williams, 2003, Willing,
2004, 2006). Les médias en particulier aux premiers stades de leur établissement ont
proposé des récits plus simplistes de « sauvetage » en Australie (Willing, 2004) et à
l'étranger, comme dans les récits américains des adoptions (Cherot, 2009).
Au fil du temps, une image beaucoup plus complexe est maintenant en vue, qui
inclut de nombreux adoptés désavantagés par la perte culturelle et, dans certains cas, un
profond sentiment d'injustice de ne jamais être de vrais orphelins (Fronek, 2011, Long,
2019, Willing, 2004, 2006, 2015, Wills, Hübinette et Willing, 2020). À cet égard, je voudrais
souligner trois points principaux à examiner. Premièrement, les adoptés eux-mêmes sont
maintenant arrivés à maturité, beaucoup déclarant vouloir renouer avec les parents et la
famille de naissance vietnamienne au Vietnam, mais ressentant un sentiment de défi
important d'avoir grandi loin des autres Vietnamiens, de la langue et de la culture
vietnamiennes (Chau, 2015, Long, 2019, Willing, 2004, Willing, 2015). Deuxièmement,
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l'objectif des adoptions pendant la guerre du Vietnam a longtemps été contesté comme
ayant une fonction politique plutôt qu'humanitaire (Fokert, 2012) et depuis lors, ouvert
au trafic ou à des pratiques contraires à l'éthique, ce qui a entraîné des suspensions
d'adoptions dans différents pays à différents moments (ISS, 2009, Long, 2018, Selman,
2015). Troisièmement, il y a un manque considérable de directives officielles et de
systèmes de soutien financier pour naviguer parmi les quelques services, ressources,
sanctions et lois disponibles aux adoptés vietnamiens pour retourner et rechercher des
familles biologiques et, là où un trafic a eu lieu, trouver justice, réparations et guérison.
En ce qui concerne mon premier point, il y a quelques avancées majeures dont nous
pouvons tirer des leçons si nous considérons les deux dernières décennies. À l'ère de la
mondialisation, les adoptés du Vietnam ont eu beaucoup plus de possibilités de mobilité
culturelle et de formes d'interconnectivité pour maintenir des liens plus étroits avec les
autres adoptés, les Vietnamiens de l'Occident et aussi ceux du Vietnam. Les voyages au
Vietnam sont également très courants. Les parents adoptifs sont également plus
susceptibles d'aider les adoptés à rester connectés à leur « culture de naissance », bien
qu'avec des niveaux d'engagement variables (Wills, Hübinette et Willing, 2020).
Cependant, il est essentiel de reconnaître que la plupart du soutien à ces activités est géré
au niveau local, et principalement par des dirigeants adoptés vietnamiens qui sont laissés
à autofinancer leurs initiatives très demandées et largement nécessaires. Par exemple, de
nombreux projets et forums communautaires, etc. visant à aider les adoptés vietnamiens
(et autres) à obtenir des informations de recherche de naissance et à naviguer dans les
questions fondées sur les droits des adoptés sont fournis de manière informelle par des
groupes tels que le réseau Intercountry Adoptee Voices (ICAV) fondé par Lynelle Long, et
International vietnamien adopté (AVI) fondé par le Dr Indigo Willing OAM. Les réseaux
ICAV et AVI sont tous deux basés en Australie et gérés par des individus adoptés pendant
la guerre du Vietnam - ni l'un ni l'autre ne reçoivent de financement externe formel ou
permanent. De toute évidence, tout soutien - administratif, financier ou autre - serait le
bienvenu et est certainement nécessaire.
En ce qui concerne mon deuxième point principal, à propos des problèmes passés et
contemporains d'adoptions illicites / trafic d'enfants ou de pratiques contraires à l'éthique
dans les adoptions en provenance du Vietnam, nous n’en savons pas assez sur l'ampleur
réelle en raison du manque de pouvoirs d'enquête et de financement pour la recherche et
la documentation des principaux problèmes et incidents. Même les chiffres formels n'ont
pas toujours été bien saisis, comme l'ont noté les démographes (voir l'annexe de Selman,
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2015).
Bien que selon les normes du passé, la plupart des adoptions pendant la guerre du
Vietnam ne soient pas classées comme trafic et illicites (bien que certaines le soient
clairement), selon les normes actuelles et avec le recul, il existe certainement de
nombreuses zones d'ombre. Ceci est en grande partie dû aux perturbations de la vie
ordinaire causées par la guerre et à la précipitation à faire monter les bébés dans des
avions pour fuir le conflit, même pour les adoptions plus discrètes d'avant la guerre avant
1975, mais particulièrement pour la masse -les ponts aériens d'évacuation d'avril 1975 à la
fin de la guerre (connus sous le nom d'Opération Babylift). Mais le chaos de la guerre
n'enlève rien à la perte profondément ressentie ou aux problèmes graves auxquels de
nombreux adoptés sont confrontés aujourd'hui alors qu'ils reconstruisent leur sentiment
d'identité et leur désir de trouver leur famille vietnamienne. Des efforts supplémentaires
et ceux déjà en cours pour améliorer et protéger les adoptions doivent inclure des groupes
tels que ICAV et AVI pour la consultation sur les politiques, au sein des comités axés sur
l'adoption, lors de la nomination ou de la recherche d'autorité et d'expertise sur les
adoptés vietnamiens, et dans la canalisation des soutiens non financiers et financiers à la
recherche de parents biologiques et projets visant à prendre soin du bien-être
psychologique des adoptés de la guerre du Vietnam.
Je recommande que des efforts importants soient faits pour garantir que les
adoptions respectent les principales conventions existantes de la CIDE et de La Haye,
ainsi que les directives, politiques et lois plus strictes élaborées par les pays d'origine. Je
soutiens également tout mécanisme visant à rendre les adoptions plus traçables et
transparentes, en particulier dans les dossiers papier, les contacts avec les témoins, la
dotation en personnel et la documentation concernant les bébés et les enfants jugés
adoptables. Il est également nécessaire de créer un comité d'adoptés qui sont des experts
en adoption (par le biais du travail communautaire, de l'activisme, du monde
universitaire et des rôles professionnels) pour examiner chaque année les conventions, lois
et politiques en matière d'adoption et générer des rapports annuels sur les tendances, les
problèmes et les recommandations qu'ils jugent essentiels pour mettre fin aux adoptions
illicites. Cela devrait également être financé - par exemple par les autorités de tout pays
d'accueil et dans le cadre des frais d'adoption.
En ce qui concerne mon troisième point principal sur le besoin de lignes directrices
et de financement pour résoudre ces problèmes, en tant que fondatrice d'AVI, je soutiens
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pleinement la gamme de recommandations énoncées par Mme Long, ICAV et leurs
membres actifs sur les questions liées à la recherche de parents biologiques et le soutien
culturel dans ce processus. Cela comprend 1) l'offre de services de recherche de naissances
gratuits (à nouveau) par le biais d'organisations approuvées et également de projets gérés
par des adoptés vietnamiens, 2) une compensation ou un financement pour des choses
telles que des traducteurs de langue vietnamienne, 3) le financement des tests ADN, 4) le
financement d'autres dépenses liées à l'adopté les recherches et les retrouvailles telles que
les frais d'accès aux archives et, 5) les fonds pour des conseils gratuits à tout adopté
vietnamien touché par des problèmes liés à l'adoption. Je voudrais également étendre ces
besoins à d'autres adoptés transnationaux et transraciaux touchés par des problèmes
similaires de migration forcée et de perte de liens familiaux et culturels. Lorsqu'il existe
des cas explicites d'adoptions illicites et de pratiques illégales / préjudiciables qui
justifient et peuvent conduire à des interventions juridiques, je soutiendrais également
tout appel à indemnisation pour les procédures judiciaires visant à obtenir justice et les
réparations appropriées.
Merci d'avoir pris en compte ces problèmes et recommandations ci-dessus.
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Table 15: Adoption from Vietnam: 1998-2012 – to the eight countries receiving the
most children during that period by rank in 2007.
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Soumissions des Parents Biologiques
Les pages suivantes capturent les soumissions individuelles, par ordre alphabétique des
noms de famille.
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Gladys Bulyaba: Kugatta Uganda
Vit en Ouganda et fournit un soutien aux familles ougandaises qui ont perdu leurs enfants
à l'adoption internationale ; Co-fondatrice de Kugatta.
1. Tout commence par les parents biologiques parce que ce sont eux qui s'occupent
de ces enfants. Je pense que si les autorités et les organismes pratiquent des mesures de
sensibilisation dans les familles sur le côté négatif de donner leurs enfants à l'adoption,
d'arrêter d'écouter les organisations qui offrent de l'aide en leur enlevant leurs enfants,
cela mettrait fin à cela. Les familles biologiques ne sont informées que du bon côté et ne
connaissent pas les traumatismes émotionnels auxquels l'enfant sera confronté lorsqu'il
sera séparé de sa famille.
2. Les autorités et les organismes devraient s'efforcer de déployer davantage
d'efforts dans les sociétés pour préserver tous les droits des enfants. En Ouganda, les
droits de l'enfant qui font l'objet de plus d'efforts concernent la maltraitance et l'éducation
des enfants, excluant tous les autres droits des enfants. L'adoption est considérée comme
une « aide » pour l'enfant et un « gain » pour les responsables. Il n’y a pas de
considération sur les droits de l'enfant à avoir sa famille biologique et sa vie devant lui.
3. Les autorités et les organismes devraient se battre pour arrêter complètement
l'adoption dans leurs pays / sociétés. Cela pourrait être pratiqué en découvrant quelle est
la cause et en aidant les familles biologiques à élever leurs enfants. Ils peuvent leur fournir
des bourses scolaires gratuites, donner aux parents les moyens de travailler et être en
mesure de lutter contre la pauvreté et gagner de l'argent pour s'occuper de leurs enfants.
4. Sensibilisation de la communauté aux effets négatifs qui peuvent arriver à un
enfant donné pour adoption. Une communauté ensemble peut se battre pour arrêter ces
pratiques. Grâce à cette sensibilisation, les familles comprendraient qu'il y a plus de
chances de ne plus jamais revoir leurs enfants. Ils comprendraient à quel point ce sera
difficile pour un enfant séparé de sa famille.
5. Les autorités et les organismes devraient veiller à ce qu'il y ait un changement
d'une agence d'adoption à une agence de soutien aux enfants / familles. Ces agences
élaboreraient des mesures pour aider les familles à élever leurs enfants. Fournir de l'aide
pour l'éducation, des prêts pour les petites entreprises aux familles biologiques et donc
leur donner des moyens.
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6. La partie triste est que ces mêmes autorités et organismes sont les mêmes
personnes qui reçoivent des pots-de-vin de ces agences d'adoption pour garder leur
travail facile. Mais si les familles biologiques, les sociétés et les communautés sont
conscientes de ces côtés négatifs, elles lutteraient dur pour les droits de leurs enfants.

WWW.INTERCOUNTRYADOPTEEVOICES.COM

ICAV PERSPECTIVE PAPER

131

Gustavo Amilcar Tobar Fajardo: Guatemala
Gustavo est un père biologique qui a perdu ses enfants, nés au Guatemala et adoptés via
l'adoption internationale, en Amérique. La pétition de Gustavo pour avoir faussement
déclaré son fils « abandonné » a été accueillie par la Commission interaméricaine des droits
de l’homme. Read here for Spanish language outcome.
Un grand merci à Racines Perdues pour la traduction.
Je m'appelle Gustavo Amilcar Tobar Fajordo. Je suis guatémaltèque de naissance et
j'habite ici au Guatemala. Mon fils est né au Guatemala en 1989 et le 9 janvier 1998, il m'a
été volé pour grandir ailleurs. Il a été adopté sans mon consentement ou celui de sa mère.
J'ai déposé directement une plainte ici au Guatemala. Je suis guatémaltèque et j'ai
confiance en mon pays malgré ce qui s'est passé. Je connais de nombreux cas similaires au
mien. J'ai obtenu de l'aide et trouvé mon fils via les réseaux sociaux en 2006. Nous avons
été aidés par une association "refuge pour enfants" qui s'appelle désormais "Casa Alianza".
Je veux m'exprimer au niveau international pour sensibiliser les gens aux tragédies
pour les familles et surtout que les bébés sont vendus et emportés sans notre
consentement. Tous ensemble, nous voulons retrouver nos enfants et les aider à retrouver
leur famille. Je voudrais voyager dans plusieurs pays pour témoigner de l'inhumanité du
trafic en provenance du Guatemala.
Actuellement, ici au Guatemala, sur ordre de la Cour internationale des droits de
l'homme, une plainte a été déposée auprès du parquet. Il s'agit d'enquêter sur cette affaire
et de trouver les vraies personnes responsables de cette affaire d'adoptions illégales. Nous
voulons découvrir ce marché de la traite des êtres humains et retrouver tous les enfants de
parents biologiques adoptés dans différents pays.
Je recommande la création d'un bureau d'État ou d'une ONG où ils supervisent les
actions des entités impliquées dans l'adoption, car il existe de nombreuses lacunes
juridiques dans le système de justice pour les enfants au Guatemala. Je veux défendre les
enfants qui sont des victimes sans défense de la corruption. Ce qui compte, c'est la justice
et non l'enrichissement des plus riches.
Si un jour vous pouvez m'aider à comparaître comme témoin à La Haye, je suis
également disponible pour témoigner.
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Soumissions des Parents Adoptifs
Les pages suivantes capturent les soumissions individuelles, par ordre alphabétique des
noms de famille.
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Jessica Davis: Kugatta Uganda
A adopté un enfant de l'Ouganda aux États-Unis en 2015 ; Co-fondatrice de Kugatta.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?
•

Avoir des procédures en place pour que les familles adoptives et les agences

d'adoption adhèrent en réponse à de telles informations quand ces cas sont dévoilés
au grand jour.
•

Les agences d'adoption devraient avoir des procédures en place ou ont devrait

exiger d’elles de s’y conformer et devraient avoir un certain type de preuves écrites
pour montrer qu'elles prennent des mesures pour empêcher l'enlèvement, la vente,
l'exploitation et la traite des enfants.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
•

Une meilleure éducation pour les futurs parents adoptifs et les agences

d'adoption. Comprendre les statistiques, comme celles qui nous disent que 4 enfants
sur 5 vivants dans des institutions du monde entier ont des familles aimantes et qu'ils
pourraient rentrer chez eux, est vital. Si nous ne comprenons pas le problème
(séparation de la famille), il est plus facile de lire de travers ou de mal comprendre les
signaux d'alarme pendant le processus.
•

Il doit y avoir des conséquences strictes lorsque des situations découvertes

comme la nôtre se sont produites. Par exemple, il doit être mis fin à la capacité de cette
agence de traiter les adoptions dans ce pays jusqu'à ce qu'une enquête soit ouverte
pour déterminer quelles pratiques ou quel manque de pratiques ont permis à ces
pratiques illicites de se produire.
•

Je pense qu'il devrait y avoir une clause dans tous les documents d'adoption

internationale qui stipule : la famille biologique / les proches ont le droit de contester
les documents administratifs si de nouvelles informations de fraude, d'enlèvement ou
de coercition sont découvertes à tout moment.
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•

Des tests ADN devraient être exigés de toute personne impliquée dans le

processus. J'ai vu trop de cas d'enfants adoptés ensemble et répertoriés comme frères
et sœurs quand ils ne le sont pas, membres de la famille se faisant passer pour
quelqu'un d'autre, etc.
•

Exigences d'éducation / classes pour toute personne qui abandonne son enfant,

fourni dans le pays soit par le biais de l'ambassade des États-Unis (situé dans ce pays)
ou par le biais d'une entité dans le pays d'origine. Les parents biologiques et la famille
proche doivent bien comprendre l'adoption avant de renoncer à leurs droits. Les
agences devraient en fournir la preuve.
•

Les agences d'adoption devraient être tenues de présenter des rapports détaillés

accompagnés de reçus indiquant où chaque centime des frais de service extérieur est
utilisé dans le pays d'origine.
•

Une entité impartiale dans le pays d'origine pour enquêter avant qu'un enfant ne

soit même déclaré éligible à l'adoption internationale.
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Andrea Kelley: Ethiopian Adoption Connection
Les contributeurs suivants sont des parents adoptifs d'Ethiopian Adoption Connection. Ils
ont tous adopté des enfants d'Éthiopie aux États-Unis ; Andrea est fondatrice de
Ethiopian Adoption Connection (Beteseb Felega).
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?
• Arrêter toutes les adoptions en cours par les entités concernées (agences et
orphelinats) en attendant l'enquête.
• Enquêter sur les processus des pays d'origine et de destination. Aucune entité
ne doit pouvoir prétendre à un déni plausible.
• Les pays d'accueil ne devraient pas être autorisés à faire pression sur le
gouvernement pour faire adopter des enfants simplement parce qu'ils sont déjà en
préparation.
• Fermez les agences d’adoption.
• Révoquer l’adoption si elle est achevée et / ou mettre en place une médiation
légitime entre les familles.
• Révoquer les visas.
• Fermez le pays.
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas
de pratiques illicites et y répondre ?
• •Les adoptions frauduleuses doivent être considérées comme de la traite
d’enfants.
• Les familles naturelles doivent avoir d'autres options que l’adoption. Celles-ci
doivent être proposées et refusées, en connaissance des conséquences, avant qu'une
adoption puisse avoir lieu. Les options pour les aider à garder leur enfant
pourraient inclure (liste incomplète) : soutien financier et logement, garde d'enfants
pour qu'ils puissent travailler ou aller à l'école, dossier médical pour la mère et
l'enfant, soutien financier pour l'éducation, un système de soins parentaux où un
parent peut s'occuper de l'enfant temporairement avec ou sans soutien et ils NE
SONT PAS autorisés à donner l'enfant pour adoption, etc. Sans options, chaque
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adoption relève de la contrainte. Je ne crois pas que la plupart des parents
donneront à leurs enfants s’ils ont les moyens et le soutien pour les garder.
• Les identités ne doivent pas être retirées aux adoptés. Les fichiers doivent être
informatisés et conservés. Les adoptés doivent savoir d'où et de qui ils viennent. Ils
doivent avoir accès à leur histoire.
• Les parents naturels doivent comprendre ce qu'est l'adoption. Ils doivent
connaître : les lois d'adoption dans le pays d’accueil ; les lois d'adoption dans leur
propre pays et que ces lois ne sont pas pertinentes une fois que l'enfant quitte le
pays ; ils doivent connaître les lois concernant les contacts, l'adoption ouverte, la
recherche lancée par l'une ou l'autre partie, les droits qu'ils conservent (aucun), etc.
• Les parents naturels doivent comprendre qu'il est très probable qu'ils ne
verront ou n'entendront plus jamais parler de leur enfant.
• Avoir des travailleurs dans le pays qui défendent les familles naturelles et
l'enfant. Ils doivent être des professionnels capables de traduire, d'expliquer les
options, d'aider aux questions juridiques, etc., et ils peuvent continuer à défendre
les familles naturelles une fois l'adoption terminée.
• L'incitation monétaire à l'adoption doit être complètement supprimée.
• Les familles naturelles devraient recevoir des mises à jour régulières qui
incluent les coordonnées de l'enfant adopté.
• Communication ouverte entre la famille naturelle et l'adopté / famille
adoptive

WWW.INTERCOUNTRYADOPTEEVOICES.COM

ICAV PERSPECTIVE PAPER

137

Tracey Chambers: Ethiopian Adoption Connection
Parent adoptif et membre du conseil d'administration d'Ethiopian Adoption Connection,
Beteseb Felega.

1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?
•

Des processus doivent être mis en place pour empêcher que la fraude ne soit

imputée aux familles biologiques dont on profite
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
•

Agrément strict.

•

Audits périodiques par les autorités où les familles biologiques et les parents

adoptifs sont interrogés et les documents vérifiés.
•

Conséquences strictes comme les agréments suspendus pour violation.

•

Assurez-vous que les agences et les orphelinats n’effacent pas les histoires car les

cas d’abandon sont plus faciles à traiter que la vérification des histoires.

Kerri Vandiver
Parent adoptif.
1.Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?
•

Fermez le pays.

•

Mettre en œuvre un processus de médiation pour les familles des deux côtés afin

d'élaborer un plan de contact et de visite.
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Cindy Burt
Parent adoptif
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?
•

Le pays d'accueil devrait être tenu responsable de chaque visa qu'il accorde pour

une adoption illicite.
•

Les pays d'origine ne peuvent pas croire la parole des agences dans ces cas.

•

Enquêter.

2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
•

Les pays d'accueil devraient être tenus responsables de chaque visa qu'ils

accordent.
•

Les pays d'origine doivent assumer leurs responsabilités.

•

Les parents adoptifs ne doivent pas pouvoir faire intercéder leurs

gouvernements en leur nom dans une enquête ou une adoption interrompue.
•

Les entités d'adoption et les gouvernements doivent être tenus responsables.

•

Les adoptions illicites devraient relever de la définition de la traite des êtres

humains.
•

Les adoptions ne devraient pas avoir lieu si le pays d'origine ne les autorise pas

légalement ; pas d’échappatoires.
•

Les individus et les organisations qui font passer clandestinement des enfants à

travers les frontières doivent être poursuivis.
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Danielle West
Parent adoptif.
1. Que devraient faire les autorités et les organismes pour répondre à des cas
spécifiques de pratiques illicites ?
•

Si les parents adoptifs et les parents biologiques veulent que l'enfant retourne

dans leur famille biologique, les deux pays doivent se mettre en quatre pour que cela
se produise.
•

A minima, un certain niveau de contact pourrait peut-être être forcé (photos,

rapports, etc.) jusqu'à ce que l'enfant soit assez âgé pour décider ?
2. Que devraient faire les autorités et les organismes pour prévenir les schémas de
pratiques illicites et y répondre ?
•

La seule vraie prévention est de ne pas permettre l’adoption.

•

Ce qui ralentira la fréquence des adoptions illicites, c'est de retirer autant que

possible de l'argent de l'équation. Seuls les services réels doivent être payés dans le
pays d'envoi, comme le paiement des nouveaux frais administratifs ou des frais de
justice. RIEN ne devrait jamais être donné à ceux qui s'occupent de l'enfant, pas sous
forme de don ou autrement. Les soins aux enfants doivent être payés par le pays
d’origine ; si le pays d'origine est trop appauvri ou mal organisé pour financer ces
soins, il est également trop pauvre et mal organisé pour superviser une adoption
internationale afin de respecter les normes éthiques.
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Anita Pring: Thailand
A adopté un enfant de Thaïlande en Australie en 2014.
Nous avons choisi d'adopter en Thaïlande parce que nous y avons voyagé à
quelques reprises et avons vécu des expériences merveilleuses, aimé des gens
sympathiques, la nourriture, la culture et les beaux paysages et senti que c'était un pays
avec lequel nous pouvions maintenir une connexion à vie avec bonheur. C'était également
le programme le moins coûteux. Nous rappelons que l'on nous a dit que l'adoption
internationale est considérée comme la dernière option pour prendre soin d'un enfant
conformément à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération
en matière d'adoption internationale. Nous sommes naïvement entrés dans l'adoption de
bonne foi pensant que les processus d'adoption en Australie en ces temps modernes
étaient robustes.
L'Australie déclare avec confiance qu'elle ne facilite les adoptions internationales
que si elles sont conformes à La Haye et si nos diverses lois d'adoption des États sont
respectées. Notre expérience d'adoption met en évidence l'échec sur plusieurs fronts.
Malheureusement, notre réputation incroyablement médiocre en matière d'adoption en
Australie en raison de la génération volée et des adoptions forcées se perpétue à ce jour
avec notre mépris constant pour les droits de l'homme, les lois et les conventions
internationales et une tendance à accorder trop de crédit aux processus des pays d’origine.
L'adoption de notre enfant a été prématurée et illicite. Après plusieurs hiatus
d'allocations d'adoption internationale en provenance de Thaïlande en raison de troubles
politiques et de fermetures de départements gouvernementaux, un important arriéré de
dossiers de parents adoptifs potentiels devait être réglé, ce qui, à mon avis, a contribué à
la déclaration lâche, contraire à l'éthique et prématurée d'admissibilité de notre enfant à
l'adoption. Dans notre cas, l'Australie reçoit des enfants qui ont une famille biologique qui
les aime et qui les veulent, mais le manque de bien-être est trop facilement compensé par
les désirs des couples sans enfants ici. Nous savons par communication directe avec la
famille thaïlandaise de notre enfant qu’aucun consentement éclairé n’a été obtenu, ni par
les parents, ni par les proches contactés pour étudier d’autres options.
Les certificats de naissance modifiés sont également un rappel brutal du manque de
progrès dans nos processus d'adoption. Une réforme a été recommandée en 2012 mais n'a
pas été mise en œuvre. Cependant, je ne pense pas qu'un amendement ni une intégration
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soient appropriés pour un enfant qui possède un certificat de naissance original. Une
ordonnance d'adoption est une preuve de filiation légale et peut être fournie avec un
certificat de naissance original si nécessaire.
En 2013/14 et encore aujourd'hui, il existe une disparité très importante dans les
frais facturés pour les différentes étapes du processus d'adoption internationale dans les
différents États d'Australie. Si le processus est similaire, comment des frais globaux de 12
003 $ en Australie du Sud par rapport à des frais globaux de 2 687 $ en AustralieOccidentale peuvent-ils être justifiés ? Je ne pense pas que la Thaïlande profiterait de
l'ICA, car les seuls frais que nous avons payés directement à DSDW étaient de 1 000 AUD
pour couvrir les frais associés aux frais médicaux d'immigration de notre enfant, au
passeport thaïlandais et au visa d'adoption.
Je recommanderais une enquête approfondie sur l'intégrité du programme
thaïlandais d'adoption internationale. L’adoption internationale ne doit pas être une
industrie motivée par les demandes des couples occidentaux « riches ».
Les processus d’adoption internationale de l’Australie doivent être méticuleux et
uniformes dans tout le pays. Si un enfant attribué à une famille adoptive australienne a un
certificat de naissance, une preuve du consentement éclairé des parents biologiques doit
être incluse, des documents prouvant une recherche exhaustive des parents doivent être
inclus. L'Australie ne devrait s'engager dans l'adoption internationale qu'avec des pays
qui font un effort concerté pour soutenir leurs propres familles, les mères célibataires, les
jeunes mères, les mères pauvres et les mères avec des enfants ayant des besoins spéciaux.
La Thaïlande ne devrait pas recourir à l'adoption internationale au détriment des progrès
de la politique sociale et la préservation de la famille devrait être clairement la priorité de
tous les pays d'origine.
L'Australie doit remplacer l'adoption plénière par une adoption simple, en
particulier lorsque le consentement éclairé des deux parents n'a pas été obtenu.
Les certificats de naissance modifiés doivent être supprimés.
Je recommanderais une surveillance post-adoption et un soutien du ministère de la
Justice sous la forme d'au moins un contrôle annuel auprès de chaque enfant / famille
adopté à l'étranger. Il s'agit d'une obligation des pays d'accueil conformément à la
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Convention de La Haye. Les nombreux problèmes qui se posent aux enfants adoptés à
l'étranger et à leurs familles adoptives et biologiques peuvent être identifiés et orientés
vers les services de soutien appropriés. La voie à suivre pour informer le ministère des
Communautés et de la Justice des détails douteux ou illicites d'une adoption
internationale doit être claire pour les familles, y compris le soutien disponible et les
mesures à prendre. L'information sur le site Web du ministère donne l'impression que
l'adoption n'est illégale que si elle n'est pas facilitée par le ministère.
D'après notre expérience, des détails discutables et illicites se sont révélés ici et là en
Thaïlande au cours des 7 dernières années. Nous ne pouvons plus accepter que l'Australie
ou la Thaïlande aient agi dans le meilleur intérêt de notre enfant.
Nous aurions aimé que le gouvernement australien (étatique ou fédéral) rencontre
face à face toute famille lorsque des pratiques illicites sont révélées. Tous les documents
doivent être apportés à la table, les parties illicites clairement identifiées. Discutez de ce
qui peut être fait pour corriger les erreurs d'un cas particulier ou de ce qui sera fait
différemment pour les cas futurs.
J'espère que, du point de vue des politiques et des pratiques, l'Australie n'acceptera
plus les dossiers d'attribution sans les consentements ou les preuves d'une recherche
exhaustive de parents. Ce que veulent également les victimes, ce sont des excuses
officielles et une compensation pour le traumatisme causé.
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Julia Rollings: India
A adopté 2 enfants d'Inde en Australie en 1998 ; Auteur de Love our Way.

E

n 1998, notre famille a adopté un jeune garçon (5 ans) et sa sœur (3 ans) d'un
orphelinat du sud de l'Inde. Nous avons adopté avec l'approbation et l'aide
de notre autorité d'adoption internationale du gouvernement australien,

d'un orphelinat qui a été approuvé par le gouvernement indien et par le tribunal de
district local compétent en Inde.
En 2005, il y a eu un énorme scandale et plusieurs arrestations dans un orphelinat
proche de celui de nos enfants, impliquant des allégations de traite d’enfants en vue de
leur adoption internationale. Le directeur de cet orphelinat avait des liens avec le nôtre
par le mariage, ainsi que des employés en commun. À cette époque, j’ai lu dans les médias
indiens que le directeur de l’orphelinat de nos enfants avait été arrêté pour des
accusations sans rapport avec l’adoption d’enfants placés là pour des soins temporaires, à
l’insu et sans l’accord de la mère des enfants. Compte tenu de la gravité de ces allégations,
nous avons décidé que nous devions enquêter davantage sur les origines de nos enfants
pour nous assurer que leur adoption était légitime.
En 2006, des amis en Inde ont pu localiser l’ancien village de nos enfants. Ils ont
trouvé des voisins qui ont raconté comment les enfants avaient été vendus dix ans plus tôt
par leur père, à l'insu de leur mère. Lorsque ce crime a été révélé, le père a été chassé de
son village par des habitants indignés et des membres de la famille de la mère. Personne
ne savait où se trouvaient les deux enfants disparus. Plusieurs mois après avoir reçu cette
nouvelle, nous avons pu retrouver la mère de nos enfants et elle a confirmé cette histoire
de manière indépendante.
Nos enfants étaient désormais de jeunes adolescents qui ne connaissaient leur vie
qu'en Australie. Leur souhait était de rester dans notre famille mais aussi de développer
une relation avec leur première mère et leurs frères et sœurs plus jeunes (nés après son
remariage). Nous avons voyagé en Inde avec notre fils et notre fille l'année suivante, pour
les réunir avec leur famille indienne. Nous avons poursuivi nos contacts et visites
réguliers en Inde tous les deux à trois ans pendant l'adolescence de nos enfants jusqu'à ce
qu'ils atteignent l'âge adulte.
Tout au long de ce processus, nous n'avons reçu absolument aucune aide ou soutien des
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gouvernements australien ou indien. Nous avons dû négocier une situation terrifiante
sans assistance juridique, pratique, émotionnelle ou financière de quelque nature que ce
soit. Nous ne connaissions pas les ramifications juridiques de ce que nous avions
découvert : les adoptions de nos enfants allaient-elles être contestées ? Leur citoyenneté
australienne étaitelle en danger ? Et si leur mère exigeait leur retour ? Quels étaient les
droits de nos enfants ?
On ne nous a offert ni assistance ni conseil, et nous ne savions pas où aller pour
obtenir le soutien dont nous avions si désespérément besoin. Cette situation était vraiment
horrible mais notre famille était toute seule, naviguant dans une situation totalement
inconnue et prenant des décisions difficiles qui avaient des conséquences désastreuses.
Les gouvernements qui ont négocié l’accord international par lequel nous avons
adopté n’ont aucun intérêt à nous aider lorsque nous devenons les victimes involontaires
de l’échec de leur système. Les droits de nos enfants ont été totalement violés - ils ont été
vendus, ils ont perdu leur famille et leur nationalité, leur histoire et même leurs dates de
naissance ont été modifiées, de faux documents ont été présentés à un tribunal - mais
aucun des deux gouvernements n'a manifesté d'intérêt en soutenant nos enfants, ou nous,
pour faire face aux conséquences.
Il était clair qu'un crime avait été commis, à la fois dans la traite de nos enfants et
par la suite dans de faux papiers présentés aux tribunaux indiens et australiens. Les
preuves de ce que nous avons découvert ont été envoyées par courrier recommandé à
l'organisme gouvernemental indien chargé de superviser l'adoption internationale, la
Central Adoption Resource Agency, pour les informer du cas de nos enfants. Nous avons
également envoyé des preuves au Central Bureau of Investigation (CBI) à Chennai, en
Inde, notant les similitudes avec les cas qu'ils enquêtaient déjà avec l'autre orphelinat et
leur demandant d'enquêter sur le cas de nos enfants pour déterminer si les lois avaient été
violées. Nos demandes n'ont même pas été acceptées et nous n'avons jamais reçu de
communication des autorités indiennes. Les adoptions de l'Inde se sont poursuivies en
Australie et dans d'autres pays.
Lorsque nous nous sommes présentés pour adopter, c'était dans l'intention claire de
fournir un foyer aimant à un enfant qui avait perdu sa famille. Nous étions heureux
d'adopter des enfants plus âgés et des enfants handicapés. Nous avions déjà des enfants et
aurions pu en avoir plus si nous l'avions choisi. Au lieu de cela, nous voulions partager
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notre bonne vie avec un enfant qui existait déjà et qui avait besoin de soins affectueux.
Cette motivation a été corrompue par ceux qui ont profité de la traite des êtres humains,
en violation manifeste du droit national et international.
Notre expérience nous a montré qu'il existe un intérêt à formuler une législation
nationale et des accords internationaux visant à protéger les droits des enfants et des
adultes, mais lorsque ces lois sont violées et les accords violés, l’intérêt de protection se
perd face aux enquêtes sur ce qui n'a pas fonctionné, au soutien aux victimes et à l’appel à
la vigilance afin que ces violations ne se reproduisent plus.
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Desiree Smolin: India
A adopté des enfants de l'Inde aux États-Unis en 1998.

J

'écris ceci en tant que parent adoptif, dans le contexte d'une adoption illicite qui
a victimisé la famille d'origine, les adoptés et la famille adoptive. Je ne prétends
pas représenter les vues des autres personnes concernées. Je ne représente pas
ici les diverses organisations avec lesquelles moi ou les membres de ma famille

avons travaillé sur ces questions, mais je parle plutôt personnellement.
Pour faire court, en 1998, mon mari et moi avons adopté des sœurs, prétendument
âgées de 10 et 12 ans, originaires du sud de l'Inde. Au début de 1999, des informations ont
été fournies par un autre adopté suggérant que la mère n'avait pas volontairement
renoncé aux filles, contrairement à l’affirmation à plusieurs reprises des agences et leurs
documents. Bien que mon mari et moi voulions trouver la famille afin de vérifier la
situation, notre agence de placement américaine a refusé à plusieurs reprises et au fil du
temps et n'a pas réussi à nous aider.
En 2004, nous avons finalement retrouvé leur mère, leur frère et d'autres membres
de leur famille en Inde, grâce à l'assistance de Gita Ramaswamy, militante pour la justice
sociale en Inde. L'enquête de Gita a permis de vérifier que les enfants avaient été séparés à
tort de leur mère. La mère, comme cela est courant en Inde, avait placé les sœurs pour des
soins temporaires dans un orphelinat / auberge et était revenue les voir. Elle ne les a
nullement abandonnés. Les orphelinats impliqués l'ont trompée et ont fini par les placer
en adoption avec nous, motivés par les avantages financiers du placement international
des enfants. En effet, l'orphelinat avait activement recruté et encouragé la mère à placer les
enfants pour des soins temporaires, dans l'intention de la piéger afin qu'ils puissent placer
les enfants à l'étranger pour adoption.
En 2005 et 2006, mon mari a fait deux voyages séparés avec chaque sœur en Inde
pour se réunir avec leur mère et leur famille, à nos frais. Bien que j'aie longtemps insisté
pour que nous fassions l'effort de déterminer la vérité sur la situation et que je soutienne
pleinement les retrouvailles, je devais rester à la maison pour prendre soin de nos autres
enfants. L'enquête et les recours pour ce que nous avons découvert nous ont été
entièrement laissés à charge, et à ceux - en particulier Gita Ramaswamy - qui nous ont
aidés - sans aide ni conseil efficace de l'agence ou des gouvernements. L'agence
d'adoption américaine n'était disposée à aider que si nous acceptions de renoncer à leur
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responsabilité et de laisser la décision de se réunir ou non à leur jugement - à la même
agence qui avait précédemment refusé d'enquêter sur la situation. Tout au long de ces
années, l'agence et la plupart de la communauté d'adoption américaine nous ont
découragés de prendre au sérieux les soupçons de conduite illicite.

CE QUI AURAIT DÛ ÊTRE FAIT ?
1. L'agence aurait dû être légalement tenue, après avoir été contactée par nous avec
des informations indiquant de sérieux soupçons d'une séparation injustifiée des enfants
de la famille, d'informer les gouvernements concernés. L'agence et les gouvernements
concernés auraient dû veiller à ce qu'une enquête appropriée soit menée rapidement. Ils
auraient dû être en mesure de localiser la mère et de déterminer la vérité en1999, quelques
mois après l'arrivée de nos filles adoptives d'Inde, étant donné que les abandons avaient
été relativement récents. Si l'agence ou des unités gouvernementales particulières étaient
trop compromises pour mener une enquête appropriée, des ONG et / ou d'autres unités
gouvernementales auraient dû être impliquées.
2. L'enlèvement illicite des enfants de leur famille et de l'Inde via une adoption
illicite aurait dû être défini par l'agence et les deux pays comme un crime grave
nécessitant une réparation. Les intermédiaires qui ont agi intentionnellement auraient dû
être soumis à des sanctions pénales, et les intermédiaires qui ont agi par négligence
auraient dû être soumis au moins à des sanctions civiles ayant une incidence sur le fait /
le comment ils continuaient à pratiquer dans le domaine de l'adoption.
3. Un recours approprié pour les préjudices de la séparation illicite aurait dû être
accompli, en consultation avec les adoptés, la famille d'origine et la famille adoptive. Le
voyage en question aurait dû être payé par les agences et / ou les gouvernements
concernés. Une assistance appropriée après la réunion devrait être fournie. Des conseils
professionnels appropriés auraient dû être fournis, payés par les agences et / ou les
gouvernements qui ont traité les adoptions. Ces conseils auraient également dû être
fournis aux frères et sœurs concernés (famille adoptive et famille d'origine), ainsi qu'aux
adoptés, parents d'origine et parents adoptifs. Ce recours aurait dû être mené dans un
contexte qui reconnaissait que la séparation d'avec la famille et le pays de naissance était
illicite et illégale, et donc que l'adoption fondée sur la séparation illicite était illégale, mais
tenait également compte de l'impact des événements ultérieurs sur les différentes
relations. Des conseils en cas de traumatisme auraient dû être fournis.

WWW.INTERCOUNTRYADOPTEEVOICES.COM

ICAV PERSPECTIVE PAPER

148

4.Les adoptés auraient dû conserver les droits de citoyenneté à la fois dans leur pays
d'origine et dans leur pays d'adoption, étant donné que les deux gouvernements ont
participé en autorisant par négligence ces événements. Par conséquent, les adoptés au fil
du temps auraient dû avoir la possibilité de choisir où et avec qui ils ont fait leur vie.

CE QUI DEVRAIT ÊTRE FAIT MAINTENANT ?
Malgré le fait que nous ayons porté cette situation à l'attention de l'agence de
placement américaine et des deux gouvernements, aucune assistance ou réparation n'a
jamais été fournie. L'absence de réponse a normalisé à tort le vol d'enfants comme une
forme d'adoption, ce qui a été très destructeur pour les familles et les personnes
impliquées dont les relations familiales sont définies par ces crimes non résolus. Il faut
une validation publique et sociale de ces torts en tant que torts. Ce besoin persiste
aujourd'hui, des décennies plus tard, dans la vie des personnes touchées. Par conséquent,
il est toujours nécessaire que l'agence de placement américaine (qui procède toujours aux
adoptions internationales) et les gouvernements concernés s'excusent publiquement et
communiquent ces excuses directement aux adoptés, aux membres de la famille d'origine
et à la famille adoptive. Cela ne doit PAS être traité comme si cela ne s'était jamais produit
ou comme si - pire encore - peu importait que cela se soit produit. Ces types de
comportements illicites détruisent et blessent profondément les individus et les familles,
et prétendre qu’ils n’ont pas d’importance est une partie importante de ces dommages.
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Annexe A
Original submission in German by Melanie Kleintz; born in Peru, raised in Germany;
Founder of Adoptierte aus aller Welt.
1. Was sollten Behörden und Stellen tun, um auf bestimmte Fälle illegaler
Praktiken zu reagieren?
2. Was sollten Behörden und Stellen tun, um Muster illegaler Praktiken zu
verhindern und darauf zu reagieren?
Sehr geehrte Damen und Herren,

M

eine Name ist Melanie Kleintz. Geboren wurde ich 1979 in Peru.
Adoptiert wurde ich 1980. Ich berate und coache erwachsene Adoptierte
und Adoptiveltern in Deutschland seit 2010. Seit 2017 arbeite ich für

ICAV. Ich habe folgende Vorschläge:
Meiner Meinung nach sollten Bedingungen geschaffen werden, die von Anfang an
illegale Praktiken verhindern und durch diese Präventionsmaßnahmen die illegalen Wege
gar nicht mehr beschritten werden können.
Ich sehe Präventionsarbeit als den wichtigsten Teil an, damit Kinder gar nicht erst in
den „Adoptionsprozess“ mit involviert werden.
Mein Grundsatz gilt weltweit für alle Paare oder Elternteile, die adoptieren
möchten. Es sollen geeignete Eltern für ein Kind gesucht werden und kein Kind für ein
Paar oder ein Elternteil, damit diese sich „Familie“ nennen können.
Sobald die Adoption illegal verläuft und das wird irgendwann immer rauskommen,
ist die Adoption nicht gelungen. Dann kippt die „Wunschfamilie“ in den Abgrund und es
ist durch „Nichts wieder gut zu machen. Die „Adoptivkinder“ sollen gesund und
kraftvoll wachsen und gute „Bürger“ für das Adoptionsland werden. Mit illegalen und
falschen Vorraussetzungen ist dies nicht von Beginn an nicht möglich. Daher ist es mein
persönlicher Wunsch, dass die nächsten Generationen von Adoptivkinder von Beginn an
gestärkt und gesund in einer Liebevollen Familie aufwachsen dürfen, in der sie alle
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Informationen ihrer Herkunft und die absolute Hingabe, Liebe und Unterstützung der
Adoptiveltern erhalten. Dann kann ich darauf hoffen, dass es mehr selbstbewusste und
gestärkte erwachsene Adoptierte gibt. Denn so, wie ich es hier erlebe, kann es nicht weiter
gehen.
Adoptiveltern fordern Kindern ( „Ihr Glück“) für sich ein und die erwachsenen
Adoptierten sind ein Leben unglücklich.
Meine Forderung sind:
Eine einheitliche Eignungsprüfung sollte für Adoptiveltern weltweit gelten.
Sollte dagegen verstoßen werden oder diese nicht zu 100% eingehalten werden,
sollten Adoptiv- und Pflegeeltern von Adoption oder Pflegschaft eines Kindes
ausgeschlossen werden.
1. Adoptionsorganisationen sollten keine Gebühren für die Vermittlung von
Adoptivkindern erhalten. Weder staatlich noch von den angehenden Adoptiveltern.
2. Adoptionsvermittler sollten nur einen angemessenen Stundenlohn für die
Büroarbeit (maximal 10 Stunden pro ADOPTION) erhalten:
Bei Zuwiderhandlung ist von „Menschenhandel“ auszugehen und die
Adoptionsagentur muss geschlossen werden.
3. Es sollten wie bei Inlandsadoptionen (hier in Deutschland) nur die Notargebühren
anfallen, die dann von den Adoptiveltern direkt an den Notar zu zahlen sind). Der Notar
sollte nicht immer der Gleiche sein und auch nicht von der Adoptionsagenturen
empfohlen werden.
Bei Zuwiderhandlungen und unklaren Verhältnissen oder Verstoß, sollte die
Adoption schon im Herkunftsland des Kindes nicht anerkannt werden und die Eltern
sowie der Notar von weiteren Adoptionen ausgeschlossen werden.
4. Es müssen von beiden leiblichen Elternteilen (auch wenn nicht verheiratet) die
Abgabeerklärungen mit verpflichtender Beratung ( von mindestens 5 Beratungseinheiten)
bei der Adoption vorliegen. Beide leiblichen Elternteile müssen bei der Notariellen
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Beurkundung sowie der „Verhandlung beim Familiegericht“ der Adoption anwesend
sein.
Werden diese Bestimmungen und Vorgaben nicht erfüllt oder ist ein Elternteil
dagegen, kann die Adoption nicht anerkannt werden.
5. Altersbeschränkungen der Adoptiveltern sollten für alle Länder gelten!
Die Inlandsadoptionen sind streng an eine Altersbeschränkung gehalten.
Begründung:
Dadurch, dass im Ausland die Altersbeschränkung nicht gilt, stellt sich erst den
„älteren Adoptiveltern“ der Gedanke und die Möglichkeit Ihr „Wunschkind“ aus dem
Ausland zu holen.
6. Eine 3 jährige Psychotherapie für alle werdenden Adoptiveltern!
In der Psychotherapie sollten Trauerarbeit, Genogrammarbeit bei der Elternteile
getrennt voneinander therapiert werden. Aus dieser Psychotherapie sollte hervorgehen,
dass sie sich als Eltern für ein Kind anbieten und nicht ein Kind für Ihre Partnerschaft und
Beziehung brauchen. Die Therapie sollte von unabhängigen Psychotherapeuten im
Wohnort der Adoptiveltern durchgeführt werden.
Begründung:
Der sehnliche und meist mögliche schnelle und dringende Wunsch nach einem Kind
führt leicht in die illegalen Wege!
Meistens ist nur ein Elternteil der dringend adoptieren möchte und überzeugt den
anderer Partner von der Adoption. Dies muss durch eine getrennt Therapie
ausgeschlossen werden.
Die meisten erwachsenen Adoptierten müssen feststellen, dass sie als Ersatz für
verstorbene „eigene“ Kinder waren.
Diese Ideen sind von Tim Hanstein (Vorsitzender der koreanisch Adoptierten in
Deutschland).
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7. Eigentlich sollte in jedem der großen Adoptionsländer eine externe Kommission
eingesetzt werden, die als erstes prüft, ob die stattgefundenen Adoptionen überhaupt
legitim waren.
Herkunftseltern müssen das recht auf Information über das Kind bis zum 21.
Lebensjahr haben. Entwicklungsberichte.........
Diese Vorraussetzungen für Adoptionen sollten weltweit für alle Adoptiveltern
gelten!
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Annexe B
Groupe de travail sur les droits de l'homme du Ministère de la justice de Taiwan
La proposition pour la 18e réunion
Soumissionnaire: Lai, Yueh-Mi
(Membre du comité)
Discussion
« Pour aider les adoptés victimes de trafic, ils pourraient retourner à Taiwan pour le
regroupement familial, afin de défendre leurs droits de rechercher des parents biologiques
et de protéger les victimes de la criminalité. »
I. Comment les victimes de la traite des êtres humains peuvent-elles rentrer chez
elles ?
Nous voyons parfois des nouvelles de ces adoptés à l'étranger qui sont retournés
à Taiwan pour chercher leur famille biologique. Au cours de leur croissance, leurs
parents adoptifs leur ont fait part de leurs antécédents. Les adoptés savaient qu'ils
venaient de Taïwan. Par l'envie de s'identifier, beaucoup d'entre eux ont décidé de
reprendre le voyage. Mais il n'y en avait que quelques-uns pour réaliser leurs rêves de
retrouvailles avec les familles biologiques avec l'aide de la police et des médias. Le fait
est que de plus en plus d'entre eux n'ont pas atteint ce rêve en raison de l'énorme
quantité de difficultés, et il n'y a pas de sections responsables à Taiwan qui soient en
mesure de leur fournir suffisamment d'assistance et de services.
En 2013, pour achever le service des questions d'adoption, le gouvernement a
défini dans la loi sur le bien-être et les droits des enfants et des jeunes : L'agence
centrale autorisée doit conserver les informations pertinentes sur l'identité et la santé
des parents biologiques, des adoptants et des enfants et adolescents adoptés. Depuis
lors, il existe un centre officiel qui conserve les informations relatives à l'adoption. Une
fois que les adoptés ont grandi, s'ils veulent renouer avec leurs parents biologiques,
connaître les raisons et les progrès de leur adoption, l'hérédité, les dossiers médicaux
et les antécédents des parents biologiques, le centre d'adoption pourrait aider les
adoptés et les familles biologiques à vérifier les informations ou à rechercher parents
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biologiques.
En 2019, la loi définit l'aide à la recherche de parents biologiques selon l'article 21-1 : «
L'autorité doit fournir aux enfants et aux jeunes adoptés, aux parents biologiques, aux
adoptants et aux parties intéressées un service de recherche de parents et peut demander
l'enregistrement du ménage, la police ou d'autres services connexes ou agences d'assistance si
nécessaire. Les agences et organisations qui sont invitées à fournir toute assistance coopèrent.
L'autorité doit offrir un service de transfert de consultation pour la psychologie, les soins
médicaux et le droit, etc. conformément à la demande des enfants et des jeunes adoptés, des
donneurs d'adoption, des adoptants ou des parties intéressées. »
De nos jours, le Centre d'information sur l'adoption des enfants et des mineurs
est fonctionnel pour les adoptés dont les informations sont conservées par le centre. Ils
auraient plus de chances de retrouver leur famille biologique grâce à l'aide de ces
agences d'adoption et des travailleurs du centre. Surtout maintenant, à Taïwan, l'accent
est mis sur « l’adoption publique ». Ainsi, une fois les adoptés à l'étranger, les agences
d'adoption locales enverront régulièrement aux agences d'adoption taïwanaises des
rapports sur les ajustements et les conditions de vie des adoptés.
Maintenant, je (le soumissionnaire) fais des recherches ici en Suède. J'ai rencontré
des adoptés qui ont été victimes de la traite vers le nord de l'Europe il y a environ 40 à
50 ans. Certains d'entre eux ont commencé à retrouver leur identité à l'adolescence.
Certains d'entre eux ont l'intention de retourner à Taïwan à l'âge mûr. Certains d'entre
eux tentent de rechercher des parents biologiques en connectant les législateurs pour
organiser des conférences de presse avec les médias locaux. Certains ont retrouvé leurs
parents biologiques. Certains sont retournés plusieurs fois à Taiwan, mais ils n’ont pas
encore atteint les familles biologiques. Ils ont encore de l'espoir et se sentent toujours
excités lorsqu'ils se rendent à Taiwan. Pour les adoptés victimes de trafic, il leur est très
difficile de renouer avec leur famille biologique. Le manque et les erreurs de leurs
documents et informations d'origine, les barrières linguistiques et la différence
culturelle font qu’ils ont tous besoin de l'intervention de professionnels. Je les
accompagne en parlant du cheminement de leurs intentions et leur recherche de
familles de naissance. Ils ont expliqué comment commencer le voyage et comment ils
savaient qu'ils pouvaient être victimes de trafic. Certains d'entre eux traquent le
trafiquant lié à leurs cas, mais une fois le trafiquant a dit que les fichiers avaient été
brûlés, ou dans un autre cas le trafiquant était déjà décédé. Cela fait que les adoptés
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victimes de trafic n'ont aucun moyen de découvrir la vérité sur leurs origines.
L'histoire vraie et l'enfance perdue d'eux-mêmes sont comme des énigmes qui ne
seront jamais terminées et ni achevées. Certains des adoptés n'ont d'autre choix que de
pardonner. Mais même si des trafiquants ont été poursuivis et emprisonnés pendant
plusieurs années, cela ne représente qu’une infime partie du préjudice que subiront les
adoptés victimes de trafic durant toute leur vie. Comment se manifestent en eux la
justice sociale et la justice judiciaire ? Et comment faire en sorte que la justice sociale et
la justice judiciaire deviennent une réalité pour eux ?

II. En prenant l'exemple de la Corée du Sud, la tristesse et les voix des adoptés
internationaux de Corée du Sud ont préconisé et poussé le gouvernement coréen à
réformer le système d'adoption.
À partir de 1860, en raison de la famine et de la guerre de Corée, il y a eu plus de
200 000 enfants adoptés en Amérique, en Europe et en Australie. En 1988, lorsque la
Corée du Sud a accueilli les Jeux olympiques de Séoul, la Corée du Sud a attiré
l'attention du monde. Parallèlement, les médias internationaux ont également observé
les problèmes d’adoption transfrontalière de la Corée du Sud, et ont même critiqué la
Corée du Sud en tant que « pays le plus expéditeur du monde ». Puis en 1991, il y a eu
le film « Susanne Brink Arirang ». Dans ce film est décrit l'histoire de Susanne Brink.
Elle a été adoptée en Suède et a subi des sévices et du racisme dans sa famille adoptive
et son pays d’accueil. Cela a incité le peuple coréen à attirer davantage l'attention et à
se sentir honteux des problèmes liés à « l'envoi de nos enfants coréens à l'étranger
» (Wikipedia, 2013). Après, il y a eu de plus en plus d'enfants coréens envoyés à
l'étranger dans les premières années qui sont retournés en Corée. Ils sont revenus dans
leur pays d'origine pour chercher leurs racines, leurs parents biologiques et leurs
identités, mais ils étaient comme des touristes normaux sans nationalité coréenne.
Puisqu'ils étaient de plus en plus nombreux à retourner en Corée, le gouvernement
coréen a dû faire face à sa propre histoire et l’envoi massif d’enfant loin de chez eux
par le passé. Le public coréen ressent également cette histoire avec culpabilité. En 1998,
considérant que le gouvernement coréen n'était pas en mesure de s'occuper des
enfants qui ont été envoyé à l’étranger, le président coréen a présenté ses excuses
publiques officielles à ces adoptés coréens. Après les nombreuses actions et
protestations des adoptés, le gouvernement coréen a été contraint de reconnaître que
les adoptés coréens ont des droits et les aident à retourner en Corée et à obtenir leur
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nationalité.
En 2012, le gouvernement coréen a mis en place la Korea Adoption Services
(KAS) pour répondre aux exigences de la Convention de La Haye sur l'adoption. La
KAS renforce les services post-adoption, établit un système de soutien complet et
retrouve les parents biologiques des adoptés. Par conséquent, elle fournit une
résidence à court ou long terme à l'adopté pendant son séjour en Corée pour trouver
ses parents biologiques et fournit diverses informations, telles que l'enseignement de la
langue coréenne, l'expérience culturelle coréenne et des services de conseil en emploi,
des informations sur le travail, etc. En 2012, la « loi spéciale sur l'adoption » a été
révisée et mise en œuvre. En 2013, la Corée a signé la Convention d'adoption de La
Haye.
Les débats sur l'adoption internationale : Il y a eu beaucoup de discussions et de
critiques sur les questions d'adoption internationale du point de vue positif et négatif.
Avec la pensée prospective positive, pour les pauvres ou les pays en guerre, l'adoption
internationale donne aux enfants des chances d'avoir des foyers stables. Ces enfants
pauvres ont le droit d'être correctement soignés (Bartholet, 2011). Les personnes qui s'y
opposent, affirment que les adoptions internationales sont incluses avec trop de
problèmes criminels sous la table, voir même favorisés la commercialisation de ces
enfants (Graff, 2011). Riben (2007) utilise même le mot « The Stork Market » (NDLR :
Le Marché des Cigognes) pour décrire le marché de l'adoption internationale aux
États-Unis. Par conséquent, les adoptions internationales sont devenues comme une
sorte d'échange entre les deux. Quoi qu'il en soit, ces adoptés internationaux ont
traversé différentes cultures et races au cours de leur croissance. Beaucoup d'entre eux
ont déjà le stress provoqué par la lutte contre l'identité de soi et la discrimination
sociale. Pour les adoptés victimes de trafic, ils ont même la difficulté de chercher leurs
racines.
La critique de l'adoption transfrontalière sud-coréenne a souligné en partie que la
Corée du Sud est dominée par le patriarcat. La philosophie coréenne traditionnelle de
la lignée familiale fait que l'adoption nationale n'est pas courante, et le développement
vigoureux de l'adoption transfrontalière est également considéré comme l'une des
sources économiques nationales. Ils pouvaient envoyer des enfants et des orphelins
qui n'étaient pas acceptés par la société à l'étranger. A cette époque, surtout pour ces
enfants dont les pères étaient étrangers, ils avaient hâte de les envoyer, ce qui a résolu
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les problèmes économiques de l'époque et réduit les dépenses de protection sociale.
Les débats ultérieurs sur l'adoption transfrontalière coréenne ont également consisté à
élever des enfants à l'étranger afin de générer des dépenses considérables pour
l'organisation et le gouvernement coréen, mais cela a également posé des problèmes
pour l'identité des adoptés. Cette partie a été très controversée par les adoptés coréens
et a même incité certains d'entre eux à retourner en Corée du Sud pour demander la
fin des adoptions transfrontalières, ce qui a également incité la révision et la mise en
œuvre de la loi spéciale sur l'adoption en 2012 pour améliorer le système de protection
sociale pour l'adoption, accroître la volonté d'adoption nationale et éliminer la
stigmatisation d’un pays exportateurs de bébés (Choe, 2013).
III. La recherche de racines et de parents biologiques est le droit humain
fondamental des adoptés.
La Convention de La Haye sur l’adoption de 1993 et la Convention relative aux
droits de l’enfant (CIDE) de 1989 sont toutes deux des conventions visant à protéger
les droits des enfants pris en charge par leur famille dans leur pays d’origine. Si la
famille manque de soins, ce sera le système de placement familial pour y remédier. Au
lieu de cela, si la famille biologique n'est pas en mesure d'améliorer leurs compétences
parentales, ce sera le plan d'adoption pour les enfants après que le gouvernement en
aura pris la garde. Même les plans d'adoption considéreront d'abord l'adoption
domestique, au cas où ils réduiraient les blessures liées au placement des enfants dans
des cultures et des races totalement différentes. L'adoption internationale devrait être
considéré qu’à la toute fin, s'il n'y a plus de chance d'adoption dans le pays d'origine.
Entre-temps, l'adoption internationale devrait se faire selon la procédure appropriée
avec les agences juridiques. Lorsque la loi de 2011 sur la protection et les droits des
enfants et des adolescents a été modifiée à Taiwan, elle a également respecté les droits
susmentionnés de maintenir la croissance des familles biologiques et le principe de la
priorité en matière d'adoption domestique.
La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en
matière d'adoption internationale de 1993 et la Convention relative aux droits de
l'enfant (CIDE) protègent toutes deux les droits et les intérêts du statut de survie, de
recherche des racines et garantissent la sécurité relative des adoptés. L'article 7 de la
Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 définit : « L'enfant doit être enregistré
immédiatement après la naissance et a le droit de la naissance à un nom, le droit d'acquérir une
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nationalité et dans la mesure du possible, le droit de connaître et d'être pris en charge par ses
parents. Les États parties veillent à la mise en œuvre de ces droits conformément à leur
législation nationale et à leurs obligations au titre des instruments internationaux pertinents
dans ce domaine, en particulier lorsque l'enfant serait autrement apatride. » L'article 8 de la
Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 définit : « Les États parties s'engagent
à respecter le droit de l'enfant à préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses
relations familiales telles que reconnues par la loi sans ingérence illégale. Lorsqu'un enfant est
illégalement privé de tout ou partie des éléments de son identité, les États parties fournissent
une assistance et une protection appropriées, en vue de rétablir rapidement son identité. »
Bien que les adoptés coréens disent que même les adoptés qui grandissent dans
des familles aimantes rencontrent toujours des problèmes d'identité, physiologiques et
autres. Il ne s’agit pas d’adoptés qui ne sont pas reconnaissants envers leur famille
adoptive, mais le stress et les problèmes des adoptés qui grandissent sous d'autres
cultures et sociétés ne sont que ceux que les initiés connaissent. Ce besoin des adoptés
qui veulent rechercher leurs racines est un besoin de complétude. C'est un droit
humain fondamental.
L'article 1 de la loi sur la protection des victimes d'actes criminels indique : : «
Cette loi est promulguée dans le but de protéger les membres de la famille des victimes décédées,
des victimes de blessures graves et d'actes criminels, et de protéger les droits et les intérêts de la
population en tant que dans son ensemble et renforcer la sécurité de la société. » Pour les
adoptés victimes de trafic, ce sont eux les véritables victimes du crime des trafiquants
d'êtres humains. Mais dans la réalité actuelle, la façon de compenser leur perte après le
crime n'est toujours pas incluse en tant que sujet dans le contenu ci-dessus de la loi sur
la protection des victimes d'actes criminels.
IV. Les besoins des adoptés victimes de trafic.
Taïwan aide passivement les adoptés qui souhaitent rechercher leurs proches
biologiques. Selon certaines informations, les adoptés ont traversé l'océan pour
chercher leurs racines à Taiwan. Certains d'entre eux ont tenté de joindre leurs parents
biologiques en contactant les législateurs pour organiser des conférences de presse
avec les médias locaux. Ils avaient tous connu des épreuves. Même avec l'aide du
centre d'information sur l'adoption mentionné ci-dessus. C'est encore principalement
pour les adoptés l’ayant été légalement que les agences d'adoption et le centre
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d'information sur l'adoption fournissent les informations demandées. Pour ceux qui
n'ont pas leurs dossiers, le centre ne peut que fournir une assistance sur le site Web.
L'utilisation actuelle du site Web est sporadique. Du point de vue de la victime,
l'enfant adopté qui a été victime de trafic à l'étranger est évidemment sous-protégé.
Après que Taïwan ait annoncé la mise en œuvre du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels 2009, et la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de
l'enfant 2014, ces mesures sont significatives pour la protection des droits humains des
adoptés victimes de trafic. Tout comme la Corée du Sud a attiré l'attention du monde
entier en organisant les Jeux olympiques, Taïwan a également attiré l'attention
internationale et reconnu par le monde par sa contribution contre le COVID-19. Pour
ces adoptés, c'est aussi une raison d’être fier d'être taïwanais. Ces dernières années,
Taiwan s'est transformé sur les plans du développement économique, du progrès
démocratique, de la justice sociale et de la justice judiciaire. Pour les adoptés victimes
de trafic dans les premières années, le gouvernement de Taïwan devrait défendre leurs
droits humains et les aider à chercher leurs familles biologiques et leurs racines.
Les adoptés victimes de trafic que j'ai rencontrés lors de mes recherches, certains
d'entre eux étaient très émotifs lorsqu'ils parlaient de leur enfance. Certains d'entre eux
n'ont jamais été embrassés par leurs parents adoptifs, car ils n'ont pas reçu de bons
soins de la part des familles adoptives. Certains d'entre eux recherchent leur parcours
depuis plus de 30 ans. Bien qu'ils ne puissent pas vraiment parler le chinois mandarin,
des similitudes flagrantes dans leurs postures et leurs actions sautent aux yeux ! Une
fois adultes, ils ont pu rentrer chez eux, faire des choses qu'ils ne pouvaient pas
imaginer quand ils étaient jeunes et remplir leur imagination sur leur famille
biologique. Mais comme ils ont été victimes de trafic en vue de leur adoption
internationale en tant que nourrissons, leur façon de se réapproprier leur culture et de
rechercher leurs familles biologiques nécessitent beaucoup d'aide. Pour les victimes de
trafic des êtres humains, le gouvernement devrait prendre la responsabilité et
l'initiative de compenser activement leurs pertes, de sorte qu'il protège de manière
globale les droits des adoptés.
Ces situations difficiles et ces besoins seraient inclus : 1. L'aide pour les barrières
linguistiques et les différences culturelles ; 2. Le retour longue distance nécessite une
assistance dans le cadre d'un arrangement résidentiel ; 3. Afin de traiter le fait d’avoir été
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victime de trafic ç un âge très jeune et pour la recherche de familles biologiques, les
émotions des adoptés doivent être aidées ; 4. Le processus d’information sur les requêtes
nécessite l'assistance professionnelle des services gouvernementaux compétents, tels que
la diplomatie, la justice, les ménages, la police, etc. 5. Si nécessaire, l'assistance des médias
est requise
Suggestions:
1. Afin d'aider les adoptés victimes de trafic à rentrer à Taïwan et à retrouver leurs
proches biologiques, il est recommandé de se conférer aux droits des victimes de crime
selon la loi en vigueur et de l’appliquer aux enfants adoptés victimes d’adoption
illicites.
2. La possibilité de mettre en place un système interministériel de recherche
familiale qui devrait être discuté au niveau du Yuan exécutif.
Les littératures ci-dessus sont principalement extraites des recherches :
Lai, Yueh-Mi (2018). L'étude des causes et des stratégies de l'adoption internationale.
Recherche commandée par le ministère de la Santé et du Bien-être de Taiwan.
Lai, Yueh-Mi(2020). Accueil lointain : Recherche sur l'adoption internationale
d'adoptés taïwanais en Suède, parrainée par le ministère des Sciences et de la Technologie
de Taïwan.
Le site Web du 18e procès-verbal de la réunion, Groupe de travail sur les droits de
l'homme du ministère de la Justice de Taiwan: http://www.humanrights.moj.gov.tw/
cp-503-31647-8bcad-200.html
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