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RÉSUMÉ 
 
 
La Convention des Droits de l’Enfant de 1989 affirme dans son article 21 que l’intérêt 

supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale guidant toute adoption. 

Malgré l’engagement de tous les pays membres, l’adoption internationale n’est pas 

toujours guidée par ce principe fondamental.  

 

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés aux défis et aux risques qu’une adoption 

internationale implique, notamment lors d’une recherche des origines. L’objectif est donc 

de remettre en cause l’adoption internationale et son vrai objectif ainsi que sa pertinence 

du point de vue de l’enfant. En considérant les risques qu’une adoption internationale 

comporte, est-elle une bonne solution pour l’enfant ?  

 

Pour ce faire, nous avons approfondi les conséquences possibles de l’adoption illégale 

et de l’impact négatif de l’adoption sur certaines personnes adoptées. Nous avons donc 

choisi de présenter l’exemple du Sri Lanka, pays qui a vécu l’un des cas les plus récents 

d’adoption illégale, où des milliers d’enfants ont été adoptés par des parents européens, 

dont notamment la Suisse. 

 

Nonobstant l’existence de conventions et de lois visant à protéger l’enfant adopté, le 

risque qu’une adoption internationale ne se déroule pas dans son intérêt reste 

cependant très élevé.  

Enfin, ce travail d’analyse a pour but de définir des pistes de réflexion pour une adoption 

qui respecte davantage l’intérêt supérieur de l’enfant.   
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CHOIX DE LA THÉMATIQUE  
 
 
C’est au Service social international-Suisse (SSI), basé à Genève, que j’ai eu l’occasion 

d’entreprendre mon stage universitaire, et où j’ai travaillé pendant une année.  

Parmi les missions principales du SSI, qui intervient en faveur d’enfants, d’adultes et de 

familles qui se trouvent en situation de vulnérabilité, on retrouve la protection 

internationale de l’enfant, l’assistance aux couples et aux familles binationaux, le soutien 

aux migrants et aux diasporas ainsi que la recherche des origines lié à l’adoption 

internationale. C’est ce dernier domaine d’intervention qui a tout de suite attiré mon 

attention. C’est pour cette raison que j’ai pu personnellement suivre les situations de 

plusieurs personnes confrontées à la recherche de leurs origines, durant mon expérience 

très intense et enrichissante au sein du SSI.  

 

En parallèle, un véritable scandale concernant des adoptions internationales illégales a 

éclaté dans la presse en Suisse. Il s’agit d’enfants sri lankais qui ont été volés à leurs 

parents et vendus à des couples européens et suisses.  

Un article de la BBC a suivi le reportage du programme d’actualité néerlandais Zembla, 

jusqu’au journaux suisses, qui ont également diffusé la nouvelle.  

 

Quelques mois après, en mai 2018, un colloque national portant sur la thématique 

« Recherche d’origine de nos jours : enjeux et perspectives » a été organisé par le SSI-

Suisse ainsi que par d’autres organisations ou services dédiés aux parents adoptifs et aux 

adoptés à la recherche de leurs origines (PACH et Espace A). Lors de cette journée, un 

atelier spécifique sur le scandale au Sri Lanka a été préparé. Des professionnels ainsi que 

certains des adoptés du Sri Lanka étaient invités, ce qui a contribué aux grands débats 

qui ont eu lieu autour de ce sujet et qui ont permit d’enrichir la journée grâce à leurs 

témoignages. 

C’est lors de cette journée que j’ai rencontré Sarah, qui portait la casquette de victime 

du scandale au Sri Lanka, mais également de fondatrice du groupe d’intérêt Back To The 

Roots. C’est son double rôle qui m’a motivé à vouloir essayer de mettre par écrit ce 

qu’elle a vécu et vit encore aujourd’hui.  
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Déjà intéressée par la thématique de l’adoption internationale et de l’impact de celui-ci 

sur les personnes adoptées, l’envie était celle d’analyser les différents risques que cela 

peut impliquer. En effet, séparer un enfant de ses parents biologiques est l’une de 

décision les plus complexes ; c’est la raison pour laquelle un tel éloignement doit se faire 

en fonction de l’intérêt de l’enfant.  

 

Le scandale au Sri Lanka a complètement remis en question notre vision de l’adoption 

internationale. C’est pourquoi il méritait, à mon avis, qu’un travail de mémoire lui soit 

consacré.  

 

Soulever cet aspect de l’adoption internationale, souvent caché, était fondamental 

pour moi, afin de pouvoir démontrer qu’une adoption internationale peut être délicate.  
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INTRODUCTION 
 
 
L’adoption internationale est un phénomène qui s’est vigoureusement développé depuis 

le début des années 80. Les Nations Unies ont estimé qu’environ 260 000 adoptions 

internationales ont lieu chaque année dans le monde. Au niveau national, en 2016, 363 

enfants nés à l’étranger ont été accueillis dans une famille adoptive en Suisse. Parmi les 

pays d’origines les plus courants nous retrouvons la Russie, l’Ethiopie, la Chine, la 

Colombie et le Vietnam, alors que les majeurs pays d’adoption européens sont la France, 

l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et l’Angleterre.  

 

Toutefois, après le point d’orgue en 2004, le phénomène de l’adoption internationale a 

subi une forte baisse (Parlement Européen, 2016). L’un des facteurs correspond à la mise 

en œuvre de la Convention de la Haye de 1993, adopté par la Suisse en 2003, qui définit 

une série de standards exigeants et précis afin que les procédures d’adoption soient bien 

encadrées et règlementées (Service Social International, s.d.). Malgré cette diminution, 

le nombre de couple désireux d’adopter reste considérable et le rapport entre l’offre et 

la demande est aujourd’hui démesuré.  

 

Par ailleurs, plusieurs personnes adoptées ressentent, à divers stades de leur vie, le besoin 

de connaître leurs propres origines. En effet, le fait d’appartenir à deux cultures différentes 

peut être déterminant pour la construction de leur propre identité. Bien que dans certains 

cas la recherche des origines se déroule de manière ordinaire, et amène des résultats 

positifs, dans d’autres situations, des complications peuvent apparaître. En effet, 

l’obtention des éléments véridiques sur son adoption reste aujourd’hui encore un défi. 

Cela se révèle être encore plus compliqué lorsqu’il s’agit d’une adoption illégale.  

En raison des difficultés et des défis qu’une personne adoptée peut rencontrer lors de son 

adoption, l’adoption internationale peut ainsi avoir un impact négatif sur certaines 

personnes. Dans ces cas, l’adoption internationale s’est probablement faite à l’encontre 

de l’intérêt de la personne concernée.  

Par conséquent, la nécessité de se questionner sur l’adéquation de l’adoption 

internationale semble évidente.  
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PROBLÉMATIQUE DE LA RECHERCHE 
 
 

Ce mémoire de recherche s’inscrit dans le cadre du Master interdisciplinaire en droits de 

l’enfant de l’Université de Genève et tente de relever les défis rencontrés par les 

personnes dont l’adoption internationale ne s’est pas faite dans leur intérêt supérieur.  

 

Dès lors, il est intéressant de se pencher sur les principaux défis et risques vécus par les 

personnes adoptées à l’étranger et de comprendre quels éléments méritent d’être remis 

en question. Ceci dans l’optique de pouvoir respecter davantage l’intérêt supérieur de 

l’enfant dans toute adoption internationale.   

 

Ainsi, nous cherchons à répondre à la question suivante : en considérant les risques et les 

dangers qu’une adoption internationale comporte, dont notamment les difficultés 

rencontrées lors d’une recherche des origines, pouvons-nous considérer l’adoption 

internationale comme une bonne solution pour l’enfant ? 

 
A partir de ce questionnement, nous remettons en cause le phénomène de l’adoption 

internationale et nous nous interrogeons sur sa pertinence, telle qu’elle est actuellement, 

du point de vue de l’enfant.  

Pour ce faire, le premier chapitre introduit le ressenti des personnes en situation 

d’adoption, notamment lors de la recherche des origines. Le deuxième chapitre présente 

le cadre légal de l’adoption internationale ainsi que de la recherche des origines au 

niveau international et national. Ce chapitre présente également les deux principes 

fondamentaux dans une adoption internationale, à savoir le principe de subsidiarité et le 

principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le troisième chapitre expose deux des risques 

les plus néfastes de l’adoption internationale, l’adoption illégale et l’impact négatif de 

l’adoption internationale sur l’adopté. L’adoption illégale est également traitée en 

faisant référence au scandale qui a eu lieu dans les années 80 entre le Sri Lanka et divers 

pays européens, dont la Suisse. Dans le dernier chapitre, nous reprenons tous les aspects 

clés de ce travail pour en extraire une prise de position personnelle. Enfin, des pistes de 

réflexion sont évoquées, pour une adoption qui respecte davantage l’intérêt supérieur 

de l’enfant.    
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La problématique choisie comporte évidemment des limites, desquelles il est important 

être conscient avant la lecture de ce travail de mémoire. En effet, il nous semble 

fondamental de préciser que l’une des caractéristiques principales de ce travail 

correspond à l’actualité de la thématique autour du scandale du Sri Lanka, l’un des cas 

les plus récents d’adoptions illégales. Cette particularité a en même temps posée des 

difficultés dans l’analyse de cet évènement, notamment au niveau de la littérature ainsi 

qu’au niveau d’un manque d’études scientifiques, vu le peu d’informations disponibles 

à ce jour. C’est la raison pour laquelle l’élaboration de ce travail scientifique revêt un 

caractère exploratoire. 

 

Une autre limite de ce travail est caractérisée par les multiples notions présentées qui 

mériteraient d’être plus approfondies, tel que le concept d’adoption ouverte ainsi que 

celui de l’adoption nationale.  

 

Pour terminer, tout au long du travail, nous soulevons certains aspects très négatifs de 

l’adoption internationale. Toutefois, nous ne voulons pas partir de l’hypothèse selon 

laquelle toutes les adoptions internationales sont négatives ; le but étant exclusivement 

de présenter des aspects souvent négligés.  
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CHAPITRE 1 

LA RECHERCHE DES ORIGINES 

1.1 L’identité 

 

Toute personne est à la recherche de soi-même. Comme le dit Peille (2006), « l’homme 

est sans cesse à la recherche des origines, quels que soient sa vie, son histoire, son destin » 

(Peille,2006, p.38-42). 

Pour pouvoir se définir et se connaître, il est nécessaire d’avoir des réponses à ses 

questions. La personnalité de chacun est constituée par son histoire, son présent et sa 

projection dans le futur. A chacune de ces étapes correspondent des éléments et des 

caractéristiques spécifiques.  

Surtout pendant l’enfance, et d’autant plus pendant l’adolescence, on ressent le besoin 

de clarifier sa propre situation et de comprendre qui on est. Pendant cette phase, 

beaucoup de questions se posent, notamment en se confrontant à ses pairs et à ceux 

qui sont autour de nous. Les questions universelles, telles que « Qui suis-je ? D’où viens-je ? 

ou encore qui deviens-je ? A qui est-ce que je ressemble ? Qui sont mes vrais parents ? 

Sont-ils vivants ? », se posent spontanément.  Pour les enfants qui vivent avec leurs parents 

biologiques, ces questions ne se posent pas car ils ont l’opportunité de leur adresser leurs 

questions directement ; ce qui n’est pas le cas pour les enfants qui habitent dans un 

contexte extrafamilial, car cela est beaucoup plus compliqué.  En se focalisant sur les 

enfants qui ont été adoptés, on peut identifier les raisons pour lesquelles ce n’est pas 

évident d’obtenir des réponses à ces questions : 

 

Identitätsentwicklung bedeutet, herauszufinden, wer wir sind, woher wir kommen 

und mit wem wir übereinstimmen. Ob sie ihren Geschwistern und Eltern 

ähnlichsehen, in welchen Eigenschaften sie ihren Geschwistern und ihren Eltern 

gleichen, ist den meisten Kindern wichtig. Sie definieren sich als Teil ihrer 
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Herkunftsfamilie. Alle Kinder nehmen sich jung ihre Eltern als Vorbilder, später 

wollen sie sich klar abgrenzen.  (Wiemann, Adoptierte suchen ihre Wurzeln) 1 

 

L’adopté n’a souvent pas tous les éléments pour constituer son identité, notamment pour 

ce qui concerne la culture et la filiation. C’est pour cette raison que cette quête 

identitaire, présente chez tout individu, est souvent plus marquée chez les personnes qui 

ont été adoptées. De plus, la construction de l’identité du jeune peut être fragilisée par 

tous les sentiments angoissants provoqués par la double filiation de ce dernier. Une 

double filiation s’apparentant dans ce cas à une double naissance puisqu’elle implique 

deux mères : la mère biologique et la mère adoptive (Goldbeter-Merinfeld, 2012, p.5-12). 

 

C’est parfois en se confrontant avec les pairs que certaines questions sur ses propres 

origines apparaissent. Certains, malgré la provocation des tiers, n’éprouvent aucun 

intérêt à approfondir leur passé et à en savoir plus sur leurs racines. C’est le cas d’une fille 

adoptée en France : « Les questions sur l’adoption, je ne me les suis pas posées moi-

même, c’est des copains qui me les posent. Moi je ne reste pas là-dessus. Je me sens 

vraiment la fille de mes parents, j’oublie tout à fait le reste » (Delannoy, 2006). 

D’autres, au contraire, traversent des périodes difficiles et pleines de confusion lorsqu’ils 

se trouvent bouleversés par leur quête et par toutes les questions et angoisses qui les 

accompagnent. Beaucoup de ces individus tiennent à préciser que tout cela n’a rien à 

voir avec leur adoption ou leur relation avec leur famille adoptive mais qu’il s’agit d’un 

besoin et d’une curiosité de connaitre leur passé.  

Lorsque le ressenti de confusion, de conflit ou de manque devient presque impossible à 

gérer et lorsqu’on ressent un besoin ou un désir de transformation, plusieurs enfants 

adoptés devenus adultes décident alors de partir à la recherche de leurs origines : 

  

Le terme recherche des origines couvre l’ensemble des démarches qu’une 

                                                
1 [Ma traduction] Le développement de l'identité signifie découvrir qui nous sommes, d'où nous venons et à 
qui nous correspondons. En ce qui concerne leurs caractéristiques, s'ils ressemblent à leurs frères et sœurs et 
à leurs parents, ils sont semblables à leurs frères et sœurs et à leurs parents, est important pour la plupart des 
enfants. Ils se définissent comme faisant partie de leur famille d'origine. Tous les enfants prennent leurs parents 
comme modèles.  
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personne adoptée entreprend pour renouer avec son passé pré adoptif. L’enfant 

adopté ne souhaite pas seulement connaitre l’identité de son père et de sa mère 

d’origine, mais il désire aussi (et parfois seulement) obtenir des informations 

générales (parfois non identificatoires) sur son milieu d’origine et sur sa 

communauté socioéconomique jusqu’à son entrée dans sa famille adoptive. 

(Service Social International, 2011)  

Ces démarches peuvent être à la fois d’ordres psychologique, juridique, social et 

administratif.  

Le voyage initiatique consiste à un passage du questionnement à l’action. Le voyage, 

notamment dans le(s) pays d’origine représente souvent la première étape pour calmer 

ses ressentis, pour chercher des réponses à ses questions ainsi que pour échapper au 

sentiment d’entre-deux identitaire et espérer, une fois sur place, pouvoir mieux s’identifier 

en s’appropriant l’une des deux cultures. Le vécu du voyage dans le pays de 

provenance est souvent décrit comme une expérience bouleversante, transformatrice 

et souvent réparatrice (Michel Scotti, Mise en re ́cit d’une recherche d'origines et 

construction identitaire: enquêtes et voyages initiatiques chez des jeunes adultes adoptés 

en Suisse., 2018).  

 

Il est évident que le voyage en soi est vécu par chaque sujet d’une manière différente et 

avec des intentions différentes. Un ressenti assez commun est cependant celui visant à 

reprendre un rôle actif face à son destin : « Mon retour à la source m’a fait du bien. Je 

me suis rendue compte qu’à part mes gènes et mon apparence coréenne je n’ai rien 

de ce pays. Je suis suisse et ma vie est ici. » témoigne une adoptée suite à son voyage 

en Corée (Delannoy, 2006, p.155-171).  

 

Pour certains, cette première étape permet d’ores et déjà de mettre un terme à 

leur sentiment d’"errance", en révélant les racines qui demeuraient jusque-là dans 

l'ombre. Faire le récit d’une recherche d’origines, même limitée à l’aspect 

documentaire, semble bien permettre à ses auteurs/acteurs d’identifier et 

d’intégrer des nouveaux fragments de leur histoire de vie et fondements 

identitaires. Ce processus les contraint à redéfinir les contours de soi, à construire 
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une identité perçue comme plus complète et mieux ancrée. (Michel Scotti, Mise 

en re ́cit d’une recherche d'origines et construction identitaire: enquêtes et 

voyages initiatiques chez des jeunes adultes adoptés en Suisse, 2018)  

Encore, Michel Scotti, psychologue psychothérapeute de l’association genevoise 

Espace A, ayant pour but de soutenir et d’accompagner les différents acteurs en lien 

avec l’adoption, a rassemblé de multiples témoignages concernant les motivations que 

des adultes interrogés ont pu exprimer pour justifier le besoin de recherche de leurs 

origines. Les formulations sont :  

 

Rassembler les différents morceaux du puzzle, écrire une histoire tangible au risque 

de se perdre soi-même, être fier de nommer ce qui n'est pas dit, entreprendre une 

quête initiatique pour éclairer les ombres, attendre un dénouement, être complet, 

sortir de la confusion, ne plus être hanté par son passé,� avancer, mener une 

enquête comme un détective, lever des doutes pour que l'ombre ne prenne pas 

toute la place, donner un sens à sa vie à partir de sa naissance, se libérer,�ne pas 

fuir qui on est, affronter la réalité au-delà du mystère, toucher du concret,�agir 

pour ne pas seulement subir, pouvoir transmettre. (Michel Scotti, Mise en re ́cit 

d’une recherche d'origines et construction identitaire: enquêtes et voyages 

initiatiques chez des jeunes adultes adoptés en Suisse, 2018) 

 
Ce qui sera découvert lors d’une recherche, même si cela peut s’avérer douloureux et 

difficile à accepter, fera quand même moins peur que l’inconnu. 

Il est donc important d’appréhender dès le départ les attentes et les résultats escomptés 

par la personne à la recherche de ses origines. Tant pour elle-même que pour les parents 

biologiques, il est essentiel que les objectifs soient clairs avant même le commencement 

du processus. 

En considérant les dangers potentiels qui peuvent survenir à tous les stades de ce 

processus, le soutien familial, tout comme celui des professionnels, est primordial.    

Etant donné que le risque d’un deuxième rejet de la part de la famille biologique peut se 

produire, il est fondamental de ne pas être seul pendant ces démarches. En effet, il peut 
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arriver que les parents biologiques refusent d’entrer en contact avec l’enfant qui les 

recherche. Ce cas de refus, aux yeux de l’adopté, peut paraitre injuste, douloureux et 

difficile à comprendre. Un accompagnement est alors fortement conseillé pour 

reconsidérer les attentes et gérer les possibles motivations de ce refus : le besoin pour la 

mère biologique de se protéger d’un souvenir douloureux ou encore le fait que 

l’adoption soit un secret dont l’entourage familial actuel n’a pas connaissance.  

Le travail des professionnels permet à la personne accompagnée d’intégrer ce refus à 

sa propre histoire et de développer, en parallèle, de nouvelles perspectives d’avenir qui 

sont nécessaires à son épanouissement personnel. Un risque éventuel pouvant survenir à 

ce stade est également la réactivation du traumatisme de l’abandon. La personne qui 

recherche doit faire face à un double refus, le premier ayant eu lieu au moment de 

l’adoption et le deuxième, suite au refus d’entrer en contact avec elle une fois majeure. 

L’adopté doit alors déconstruire les représentations idéales de ses parents biologiques et 

en créer d’autres. De plus, il doit également faire le deuil de son projet de retrouvaille, 

période qui n’est pas évidente à traverser : 

 

Manche Adoptierten fühlen sich erneut zurückgewiesen, sie müssen ein weiteres 

Mal Abschied nehmen, weil ihre Mutter oder ihr Vater nicht dem Bild entspricht, 

das sie sich gemacht haben. Andere können ihren Frieden mit der Situation 

machen und ihr Schicksal annehmen. (Wiemann, Adoptierte suchen ihre Wurzeln, 

2007) 2 

 

En Suisse, un fort soutien et une aide au niveau des démarches peuvent être offerts par 

des organisations non-gouvernementales tels que le Service social international (SSI). Il 

défend les droits individuels des enfants, des familles et des migrants au-delà des 

frontières, et leur porte assistance tant sur le plan social et juridique que professionnel. 

Une des missions principales du SSI est d’offrir un accompagnement et des conseils quant 

aux démarches nécessaires pour démarrer une recherche d’origines. A travers le réseau 

                                                
2 [Ma traduction] Certains adoptés se sentent à nouveau rejetés, ils doivent encore dire au revoir parce que 
leur père ou leur mère ne se conformes pas à l'image qu'ils se sont fait d’eux. D'autres peuvent faire la paix 
avec leurs situations et accepter leur destin.   
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international de partenaires dans plus de 140 pays sur lequel le SSI s’appuie, l’équipe 

interdisciplinaire de cette organisation, composée par des assistants sociaux, des juristes 

et des psychologues, offre une approche individualisée au cas par cas.  

L’intervention d’un tiers professionnel tel que le SSI, doit : 

Permettre de prendre en considération les intérêts de toutes les parties, de 

contacter les parents d’origine de façon confidentielle et moyennant 

éventuellement un soutien professionnel, et d’informer l’adopté de façon 

adaptée quant à leur souhait ou leur refus de contacts. (Secrétariat Général 

Service social international; Centre international de référence pour les droits de 

l'enfant privé de famille, 2007).  

Lorsque les démarches aboutissent, l’expérience de professionnels leur permet d’agir 

avec beaucoup de tact pour tenter de rapprocher les deux parties et envisager d’établir 

un dialogue. 

1.2 Les ressentis sont des défis 

La blessure d’adoption est abondamment évoquée dans la littérature. 

A priori, l'adoption ne comporte pas en soi de particularités pathologiques en 

termes de conflits interpersonnels ou de troubles psychiques spécifiques. Ce sont 

plutôt les circonstances de l'adoption et les conditions dans lesquelles elle s'exerce 

qui influencent le devenir de l'enfant adopté et le développement de sa 

personnalité. (Psy.be, 2007)  

 

A travers leurs témoignages, de nombreux adoptés disent ressentir tout au long de leur 

vie un sentiment d’appartenance à quelque chose mais sans savoir à quoi. Ils révèlent se 

sentir inadaptés au monde qui les entoure, avoir un manque de confiance dans leurs 

capacités, et un ressenti passionné envers l’amour fortement lié à une crainte sur sa fin 

(Le Guen, s.d.). Encore, selon Le Guen (s.d.), « trop de traumatisme mène, à tort, à se 

juger comme malade ou fou. Alors que ce n’est que le résultat d’une expérience 

émotionnelle intense ».  
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Parmi les sentiments les plus fréquents d’une personne adoptée on trouve celui de 

l’infériorité et de deuxième choix qui se manifeste souvent suite à la prise de conscience 

d’avoir été abandonné. L’adopté se questionne sans arrêt sur le pourquoi de son 

abandon par ses parents biologiques. L’une des motivations que les adoptés trouvent et 

donnent à tort à soi même correspond souvent à un sentiment de culpabilité et de se 

sentir faux.  

 

Outre qu’à cela, la personne qui a été adoptée à l’internationale peu aussi ressentir 

l’appartenance à deux mondes, à deux cultures différentes l’une de l’autre. S’il n’est pas 

possible de se créer une identité qui traverse les deux réalités, l’adopté sentira à tort de 

devoir choisir entre les deux et se trouvera bloqué dans un conflit de loyauté. Cela est 

strictement lié avec un sentiment de dette impossible à combler envers les parents 

adoptifs qui lui ont permis une deuxième chance, en offrant le don de la vie.  

Dans les prochains paragraphes, on approfondira chacun de ces ressentis propres de 

l’adopté en tant que tel de manière détaillée.  

 
1.2.1 Deuxième choix, sentiment d’infériorité 
 

Ses parents biologiques et sa famille d’origine, pour des raisons qui leurs 

appartiennent, se sont séparés de lui plutôt que de le garder. Sa famille adoptive, 

a le plus souvent choisi le chemin de l’adoption après avoir fait le deuil de la 

procréation traditionnelle. (Jaffé, 2015, p.37-42) 

 

En effet, ce raisonnement mène souvent à la pensée d’être toujours le deuxième choix.  

Ceci est certainement l’une des émotions les plus souvent exprimées par l’adopté.  

Par conséquent, ce sentiment d’infériorité créé dans la plupart des situations une estime 

de soi plus fragile et une identité vacillante dont la construction est bien plus complexe 

que pour les enfants non adoptés. Par le concept d’identité, il faut ici entendre le 

concept je c’est à dire la conception qu’une personne a d’elle-même (Service social 

international, 2011). 

 
D’autres questions qui apparaissent souvent et qui reprennent le concept d’abandon 

sont : Pourquoi on m’a abandonné ? Pourquoi n’ai-je pas été jugé digne de leur amour ?  
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Pour un enfant, la perte de sa mère biologique, qu’importe son âge, correspond à une 

blessure et à un trauma qui aura des conséquences dans son développement. Pour la 

plupart des psychologues, déjà au moment de la naissance, le bébé est « programmé » 

pour créer un lien d’attachement unique avec la personne qui l’a porté dans son ventre 

pendant neuf mois, grâce à laquelle il s’est nourrit et a survécu. Le fait que le bébé ne 

soit pas conscient de ce qui lui arrive ne signifie pas que les effets seront annulés ou moins 

importants. Dès que le bébé est séparé de sa mère, soit par négligence, incapacité ou 

choix, il perd la sécurité de former un tout avec sa mère. Sans la présence de cette figure 

qui le rassure et lui offre de la chaleur humaine, le nourrisson se sent perdu (Garret-

Cloanec & Pernel, 2012, p.195-207). 

 

L’adopté, dans ce cadre, a alors besoin de connaitre les raisons de son abandon. Puis, 

dans un deuxième temps, son souhait sera de les accepter pour continuer à vivre sa vie 

actuelle mais, si possible cette fois-ci, avec des réponses plus ou moins précises à ses 

questions, même si celles-ci peuvent s’avérer douloureuses.  

 

1.2.2 Sentiment d’abandon  
 
L’enfant adopté est tout d’abord un enfant abandonné. Il peut l’être à cause du décès 

de ses parents, donc étant orphelin, ou lors de l’abandon par ses parents de naissance, 

pour diverses raisons : 

« Si les enfants adoptés n’ont pas tous vécu une expérience précoce de manque 

d’amour, tous ont vécu, avec l’abandon, une expérience de perte, de séparation. Ils ont 

tous perdu leur premier objet d’amour » (Delannoy, 2006, p. 155-171). L’enfant 

abandonné vit alors une perte de valeur, de confiance en lui et se juge indigne d’amour 

car mal-aimé, rejetable puisque rejeté.  

Selon plusieurs psychologues, le plus facile à accepter pour lui est la situation dans 

laquelle ses parents biologiques sont décédés ou même s’imaginer qu’ils le sont. Ce type 

d’absence est irrémédiable mais libératrice : il ne s’agit pas d’un abandon voulu, il n’y a 

pas de conflit de loyauté et aucun reproche à se faire à soi-même : « Je sais qu’ils sont 

morts, c’est plus facile pour moi, je n’ai pas été abandonné » (Delannoy, 2006, p. 173-

186). Car si les premiers parents ne sont pas morts, cela signifie qu’ils ont véritablement 

pris la décision d’abandonner et donner en adoption leur propre nourrisson.  
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On peut très bien imaginer que tous les parents adoptifs ont essayé d’expliquer à leurs 

enfants la misère, la maladie et les circonstances sociales qui ont menés à l’abandon, 

néanmoins sans succès (Delannoy, 2006, p. 173-186).  

A partir du trauma causé par un manque, chaque individu répond au sentiment 

d’abandon de manière différente : les uns y répondent en étant peu affectueux et ne 

s’attachant pas beaucoup aux personnes qui les entourent. Ils ne font plus confiance aux 

autres et se protègent en s’exposant moins. Quelques-uns ont une réponse par la 

revendication, l’agressivité ou encore la délinquance. D’autres encore deviennent 

presque obsédé par ce sentiment d’abandon et manifestent la peur de perte à tout 

moment.  

Le sentiment de l’abandon se manifeste aussi lors que l’enfant réalise qu’il a été adopté. 

Il ressent la perte de ses parents biologiques et de ses origines, mais aussi la perte de la 

stabilité de sa relation avec ses parents d’adoption (Lemay, 1995). 

 
 
1.2.3 Conflit de loyauté 
 
Lorsque l’enfant adopté sent le besoin de rechercher ses origines, et notamment lorsque 

les parents adoptifs veulent empêcher sa recherche, il peut être frappé par un fort 

ressenti : le conflit de loyauté. 

 

Wenn Adoptiveltern blockieren und die Suche verhindern wollen, so stürzen sie die 

Jugendlichen in Loyalitätskonflikte. Es genügt nicht, wenn Adoptiveltern die 

Haltung entwickeln: « Ich bin nicht dagegen. » Oder : « Es ist deine Sache. »  Die 

jungen Menschen benötigen ein « Ich bin dafür. Ich würde an deiner Stelle auch 

wissen wollen, wer meine Angehörigen sind. Ich unterstütze dich, wo immer ich 

kann. » Oder « Auch ich bin sehr neugierig auf die Menschen, die dir das Leben 

gegeben haben. ». 3 (Wiemann, Adoptierte suchen ihre Wurzeln) 

                                                
3[Ma traduction] Si les parents adoptifs bloquent la recherche, ils plongent les jeunes dans des conflits de 
loyauté. Il ne suffit pas que les parents adoptifs développent l'attitude suivante : « Je ne suis pas contre » ou, 
« C'est tes affaires ». Les jeunes ont besoin d'un « Je suis pour ». A ta place, je voudrais aussi savoir qui sont les 
membres de ma famille. Je te soutiens partout où je peux », ou « Moi aussi, je suis très curieux des personnes 
qui t’ont donné la vie.   
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Il y a bien entendu des contradictions entre la culture d’origine et la culture d’adoption : 

deux parties auxquelles l’enfant est lié. Le sentiment d’angoisse, d’une guerre intérieure 

et de culpabilité pousse le jeune à choisir son camp, ce qui implique de renoncer à la 

loyauté à l’égard de l’une des deux cultures. Dans cette bi-appartenance, l’enfant est 

plongé dans un dilemme : il se sent obligé de trahir le côté adoptif pour être fidèle au 

côté biologique ou vice-versa, en voulant renoncer à la recherche de ses parents 

biologiques pour ne pas trahir ses parents adoptifs. Il se sent psychologiquement tiraillé 

entre sa loyauté à ses parents adoptifs et sa curiosité et son attachement pour ses parents 

de naissance, qu’ils soient connus ou inconnus. « Il est doublement débiteur : à ceux qui 

lui ont donné la vie et à ceux qui l’ont adopté » (Le Run, 2012, p. 35-45).  

Ceux qui l’ont adopté continuent le travail que les autres, les parents de naissance, ont 

fait. Les parents biologiques ayant assuré les besoins physiologiques et de sécurité 

physique des premiers moments de vie, les parents adoptifs ayant pris le relais de ces 

tâches, en répondant aux besoins d’amour et d’estime de soi de l’enfant.  

Tous les enfants doivent pouvoir avoir la liberté de choix d’être reconnaissants par rapport 

à ses deux mères, et ses deux pères.  

 

L’adopté se sentira rassuré si ses parents adoptifs acceptent les recherches qu’il 

entreprend. Cette approbation renforce alors le lien affectif et la loyauté entre lui et ses 

parents adoptifs. Alors que si l’enfant pense trahir une mère en se sentant reconnaissant 

par rapport à l’autre, il se retrouve dans un complexe conflit de loyauté. Il grandit dans 

un monde tranché en deux, s’imaginant alors toujours coupable envers l’une ou l’autre 

de ses mères (Drory, 2012, p. 27-42).  

 

1.2.4 Don et Dette 
 
Le conflit de loyauté créé également les notions de don et de dette, qui sont liés entre 

elles et déclenchent des ressentis similaires.  

Un échange don/contre-don se crée souvent dans les relations enfant adopté – parents 

adoptifs. Cet échange satisfaisant pour les uns et pour les autres a lieu au moment où les 
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parents se sentent gratifiés et fiers de leur enfant quand il répond à leurs attentes.  De 

l’autre côté, l’enfant fait de son mieux pour répondre à leurs espoirs. Le rythme familial 

est fonctionnel quand les attentes réciproques sont équilibrées. En revanche, quand ceci 

n’est pas le cas, l’enfant pensant décevoir ses parents, en est angoissé. Ce sentiment de 

don est rattaché au sentiment ambivalent de dette (Delannoy, 2006, p. 143-154).  

 

Egalement, les enfants se sentent « en dette de reconnaissance envers les parents qui les 

ont élevés, comme s’ils les avaient soustraits à de mauvaises conditions de vie, les ont en 

quelque sorte réparés » (Delannoy, 2006, p. 143-154).  

Le sentiment de dette est en tout cas réciproque : parents et enfants sont supposés 

combler chacun un vide chez l’autre. Pour les parents, l’expérience de la stérilité est 

vécue par des adultes, c’est-à-dire des sujets déjà structurés et préparés à ce genre 

d’obstacles. De l’autre côté, l’enfant, qui n’est pas encore au bout de sa construction, 

sera marqué par des manques fondamentaux pour le reste de sa vie. 

Un jeune dans son pays d’adoption peut aussi se sentir en dette envers sa famille 

biologique restée au pays : il se sait favorisé et éprouve l’exigence de rendre quelque 

chose en échange de ce qu’il a reçu. Un adopté devenu jeune adulte ressent souvent 

un sentiment de culpabilité s’il pense n’avoir pas fait assez dans sa vie adoptive pour 

rendre ses parents biologiques fière de lui : 

 

Je ne peux pas allez dans mon pays d’origine parce que je ne suis pas assez fière 

de ma vie. Ma mère de naissance m’a confié à l’adoption pour que j’aie une vie 

heureuse, une maison, un métier, tant que je n’ai pas ça je me dis : elle m’a donné 

la chance de ma vie et je n’en ai rien fait ; si je retourne là-bas maintenant, je 

serais décevante pour elle. (Delannoy, 2006, p. 143-154) 

 

L’extension de cette perception est d’arriver à demander à l’adopté de sacrifier son désir 

de se rapprocher à sa mère biologique pour ne pas risquer de la décevoir. La vie que sa 

mère de naissance lui a offert, ce grand don et sacrifice qu’elle a fait en donnant son 

nourrisson à l’adoption, doit valoir le coup.  
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1.3 L’adopté et sa recherche des origines  

 
Il est clair que les adoptés détiennent leurs racines biologiques dans leurs familles 

d’origine mais appartiennent socialement à leur famille adoptive. Ils doivent se construire 

avec deux réalités : d’un côté, il y a leur passé et de l’autre, leur présent et leur futur.  

Cette prise de conscience crée un sentiment d’insécurité et de peur et provoque encore 

plus de questions. L’adopté exige automatiquement d’en savoir plus sur sa famille 

biologique.   
 
Cette recherche n'a pas la même importance et le même sens pour tous. Les raisons sont 

diverses : il pourra s’agir, par exemple, de raisons médicales ou plus largement d’une 

volonté de construire ou reconstruire son identité et sa conception de soi. Selon chaque 

situation, cette démarche est entreprise à différents moments de la vie, par exemple lors 

de l’accouchement du premier enfant, lors de la perte d’un membre proche de la famille 

ou simplement, lors d’un moment précis du parcours de vie de l’individu adopté. 

L’adolescence en est un exemple. Nombreux sont cependant les personnes chez 

lesquelles ce besoin n’apparait jamais. « L’intérêt pour l’identité biologique et l’intérêt 

pour le pays de naissance se recoupent souvent, mais pas toujours ; certains jeunes sont 

plus en nostalgie du lien avec un pays, d’autres plus préoccupés par la question de la 

famille biologique » (Delannoy, 2008, p. 135).  

L’enfant a tous les droits de savoir qui est sa famille biologique. Elle fait partie de lui et il 

est issu d’elle. Il est tout à fait normal qu’il pense à elle et qu’il se questionne sur elle. Il a 

également le droit à la vérité sur son passé et sur tout ce qui le concerne. Une situation 

jugée difficile par les adultes qui l’entourent ne l’est pas forcement pour l’enfant. C’est 

pour cette raison qu’il ne faut pas lui mentir pour ne pas le trahir car, comme acteur de 

sa vie, il doit être au courant de ce qui se passe à son propos et de ce qui le concerne.  

La recherche des origines chez les enfants adoptés engendre plusieurs problématiques 

complexes, inattendues, voire même douloureuses.  

Souvent, les interrogations restent sans réponses, notamment dans les situations où 

l’adopté a été abandonné sous x ou sans balises administratives/juridiques, c’est-à-dire 
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de manière anonyme. Parfois, les enfants adoptés n’ont pas de nom ou pas de prénom(s) 

et ils se questionnent sur leur anonymat. L’enfant adopté n’a alors aucun recours ou autre 

possibilité pour retrouver la trace de ses origines. Profonde et douloureuse, cette quête 

des origines confronte le sujet à des énigmes.  

Quand cette quête, à la fois existentielle et identitaire, n’aboutit pas ou laisse l’adopté 

en suspens, le stress émotionnel est parfois si intense que certains sujets décompensent 

au niveau psychique en développant des troubles de la personnalité (Psy.be). 

 

1.4 Les personnes impliquées 

Il faut être conscient que dans une adoption, qu’elle soit nationale ou internationale, 

même si le focus est sur l’enfant, les personnes impliquées sont plurielles.  

Au-delà de l’enfant, qui est surement le protagoniste, il ne faut pas négliger le point de 

vue et les sentiments des parents adoptifs et de la famille adoptive en générale, tout 

comme ceux des parents biologiques ainsi que des frères et sœurs biologiques, les 

grands-parents paternels et maternels.  

Il est important de soulever que l’adoption est un processus ardu qui éveille la 

sophistication psychologique des personnes qui y prennent part.  

 

Les acteurs mentionnés correspondent à ceux qui sont directement impliqués, leurs vies 

étant plus ou moins influencées par ce processus. Par contre, en considérant l’adoption 

au sens large, cette dernière s’inscrit dans un long processus qui englobe divers autres 

acteurs : ceux-ci peuvent être les éventuelles institutions ou familles d’accueil ayant 

gardé l’enfant jusqu’à l’adoption et les intervenants sociaux et médico-psychologiques 

impliqués dans les demandes d’adoption (Goldbeter-Merinfeld, 2012, p. 5-12).  

Comme le montre très bien le triangle classique de l’adoption, nommé aussi le triangle 

adoptif, les trois partis directement impliqués, c’est à dire la personne adoptée, les 

parents adoptifs et les parents biologiques, sont directement et indirectement liés entre 

eux : 
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Pour être plus focalisé sur l’enfant adopté, il serait pertinent de placer ce dernier au 

centre de ce processus car le but principal de l’adoption est d’offrir un contexte familial 

à l’enfant qui, pour une raison ou l’autre, en est privé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ici naît le besoin de préciser encore une fois que dans une adoption, qu’elle soit 

nationale ou internationale, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération sur laquelle 

il est primordiale de se baser.  

 

Parents biologiques Parents adoptifs 

enfant	
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1.4.1 Les parents adoptifs 
 
Après avoir analysé les défis rencontrés par les personnes adoptées, il semble pertinent 

d’approfondir les phases difficiles auxquelles les autres parties impliquées doivent faire 

face. Du coté des parents adoptifs, il existe plusieurs défis de nature individuelle, familiale, 

sociale et culturelle.  

Tout d’abord, il ne faut pas sous-estimer le fait que la parentalité adoptive soit une 

parentalité de substitution. Les parents adoptifs sont là pour cet enfant car ce dernier ne 

peut pas vivre avec ses parents biologiques. Dans le même temps et dans la plupart des 

cas, les parents deviennent adoptifs quand ils ne peuvent pas avoir d’enfant biologique. 

Comme premier défi, il y a alors le deuil que les parents adoptifs doivent affronter face à 

l’enfant biologique qu’ils n’ont pas eu, souvent à cause de la stérilité. Bien que l’infertilité 

est l’une des raisons les plus fréquentes dans la décision d’adopter, certains couples 

adoptent car ils décident simplement d’agrandir une famille déjà constituée ou bien ils 

choisissent de devenir parents d’un enfant sans famille. 

L’adoption pourrait donc être considérée comme réciproque, car réciproquement, l’une 

des deux parties couvre un manque et prend soin de l’autre (Delannoy, 2008, p.135).  

Les enfants adoptés ont des besoins spéciaux qui sont liés à leur histoire de vie et 

notamment à des problématiques spécifiques telles que l’abandon, les ruptures 

affectives, les privations physiques ou psychologiques, les négligences et mauvais 

traitements et le déracinement (Chicoine, Germain & Lemieux, 2012, p.15 -183). 

Quand un enfant est adopté, il n’est pas vierge ou tabula rasa et amène évidemment 

son passé pré-adoptif avec lui, à savoir sa vie jusqu’au jour de l’adoption.  

Les parents adoptifs, de leur côté, ont attendu le moment de l’arrivée de l’enfant en 

famille depuis longtemps et ont imaginé ce moment des milliers de fois. Ils se sont créé 

des idées et des images dans leur tête. Une fois leur enfant adoptif arrivé, il ne 

correspondra pas forcement à ce qu’ils imaginaient. D’un coup, leur enfant réel est 

présent. Il est chez eux et amène avec lui tous ses besoins (Widmer, 2015, p. 25-35).  

Composer avec la différence de culture, de langue ou encore d’habitudes n’est pas 

forcement automatique. Tant les parents adoptifs que l’enfant sont habitués à certains 

comportements et faits qui ne sont pas forcément les mêmes chez l’autre. Il faut 

apprendre à se connaître et à trouver la meilleure façon de cohabiter.  
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En outre, les parents adoptifs doivent aussi faire face aux troubles psychoaffectifs et de 

l’attachement de l’enfant qui sont directement en lien avec le fait d’avoir été 

abandonné (Vinay, 2006). 

 

L’un des plus grands défis des parents adoptants est de prendre soin d’un enfant qui n’est 

pas né d’eux, le faire grandir et se l’affilier dans un contexte qui peut souvent se révéler 

adverse.  

Il est clair que l’acceptation du passé obscur et traumatique de l’enfant n’est pas chose 

aisée. C’est une difficulté du couple adoptif de devoir souvent faire face à la culpabilité 

par rapport aux parents de naissance de l’enfant. Aussi est-il vrai que, pour pouvoir 

éduquer leur enfant sereinement, les parents adoptifs doivent se « libérer de la 

culpabilité qu’ils peuvent ressentir face à son passé : les parents adoptifs interviennent 

dans une histoire déjà commencée mais ne sont en rien responsables de ce que l’enfant 

a pu vivre avant son adoption » (Notrefamille.com). 

 

Prieur (1997) rappelle que même si les familles adoptives sont en général tentées d’oublier 

les douleurs vécues avant l’adoption, il est selon lui également nécessaire, aussi bien pour 

l’enfant que pour ses parents, de conserver en mémoire ce passé afin de pouvoir se 

tourner vers l’avenir.   

Les parents adoptifs doivent comprendre que ce processus n’est pas à percevoir comme 

un éloignement de l’enfant adopté mais un besoin essentiel et nécessaire de mettre 

ensemble les pièces de son puzzle. Comme le souligne Lemieux (2017),  

 

Du côté du parent adoptif, le besoin de rechercher son origine est toutefois 

souvent interprété comme un désaveu de la relation adoptive, comme un échec 

de l'amour mutuel. Les parents pensent à tort qu'ils n’ont pas assez aimé leur 

enfant, qu'ils n'ont pas assez réparé le passé, qu'ils vont perdre quelque chose de 

spécial avec lui s'ils le laissent ou l'encouragent à retourner dans son pays d’origine. 

Certains parents veulent aussi éviter à l'enfant de souffrir ou d'être déçu s'il ne 

trouve pas les réponses ou l'objet de ses désirs.  
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L’encouragement dans la recherche des origines une fois que le fils adopté en sent le 

besoin correspond à une grande étape pour laquelle les parents adoptifs doivent faire 

des immenses efforts mentaux. Il est clair que le désir de protéger son enfant des 

déceptions provoquées par la découverte des potentielles horreurs de son passé est 

naturel. Malgré cela, il est important que les parents d’adoption puissent mettre l’intérêt 

de leur enfant au dessus de leurs peurs et leurs sentiments.  

 

1.4.2 Les parents biologiques 
 
Les ressentis et les défis qui ne sont pas non plus à négliger appartiennent au dernier 

groupe des personnes impliquées dans une adoption : les parents biologiques, et 

notamment la mère biologique. Si on s’adresse plus souvent à la mère et plus rarement 

au père, c’est parce que c’est elle qui donne la vie à l’enfant et c’est bien elle la 

personne recherchée dans la majorité des cas de recherche des origines.  

Si on pense uniquement à la mère biologique, les enjeux se déroulent principalement lors 

de la naissance de l’enfant.   

Premièrement, il faut citer le traumatisme que la mère subit lors qu’elle donne naissance 

à son enfant et puis qu’elle décide que son nouveau-né soit adopté par une autre 

famille. Il est difficile de généraliser les effets de l’adoption sur les mères biologiques. 

Chacune fait face à une expérience unique et l’affronte à sa manière.  

Donner son enfant en adoption peut causer un sentiment de vide global. Ce sentiment 

de vide commence déjà pendant la grossesse quand la mère réalise la grossesse non 

planifiée et la perte de ses projets personnels immédiats.  

La naissance et la réelle délivrance du bébé peut susciter des sentiments de torpeur, de 

choc, de déni ainsi que de douleur. Tous ces ressentis correspondent à la réaction 

normale à une expérience de perte. En plus, l’absence de rituels ou de cérémonies 

formels pour marquer ce type de perte peut rendre plus difficile la reconnaissance de 

cette dernière et par conséquent reconnaitre le deuil comme un processus normal ; 

contrairement à un décès, ou normalement un enterrement ou une cérémonie a lieu. 

Lorsque la mère biologique commence à vivre avec sa perte, le chagrin peut être 

exprimé comme un déni. Colère et culpabilité peuvent également suivre. Les dernières 

phases, celles de l’acceptation et de la résolution, ne visent pas à éliminer définitivement 

le chagrin mais à intégrer la perte vécue dans la vie en cours. 
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Placer un enfant en situation d’adoption peut aussi déclencher des problèmes d’identité 

chez certaines mères biologiques. Les mères biologiques peuvent se poser la question : « 

Suis-je un parent ? » Certaines mères biologiques peuvent éprouver un sentiment 

d'incomplétude, car elles sont parentes sans enfant (Adoption Network Law Center, sd). 

Encore une fois, il est important pour la mère de prendre le contrôle et d’être active dans 

la recherche d’une résolution. L'acceptation de la perte et le fait de surmonter le deuil 

ne signifie pas que les parents biologiques oublient leur enfant et ne ressentent plus jamais 

de peine ou de regret pour la perte. Au contraire, cela signifie qu'ils sont capables 

d'avancer dans leur vie et d'intégrer cette perte à celle-ci. Chaque mère biologique a 

besoin d’un processus différent pour prendre le contrôle et créer un sentiment de 

résolution ; par exemple, certaines mères décrivent un rituel ou une cérémonie qui a eu 

lieu lorsqu'elles ont confié leur enfant aux parents adoptifs. Dans de nombreux cas, ces 

cérémonies ont eu lieu à l'hôpital et ont permis aux parents biologiques de dire au revoir 

à leur enfant et de garder le contrôle du placement (Adoption Network Law Center, sd). 

Il faut être conscient que personne ne prend les décisions qui concerne la mère 

biologique à sa place que ce soient les intermédiaires, les parents adoptifs ou les tiers. 

Que ce soit concernant la recherche de son enfant ou une éventuelle réunification avec 

celui-ci, ce sont ses choix et ses décisions. Son autonomie et sa volonté doivent toujours 

être respectées (Adoption Network Law Center, sd). 

Il est également très important que toutes les mères qui ont donné leurs nourrissons en 

adoption soient informées de la possibilité, une fois l’adopté devenu adulte, de se mettre 

en contact avec lui/elle, notamment par le biais des bases ADN.  

En dernier lieu, quant à une éventuelle recherche d’origines de la part de l’adopté, il faut 

être conscient que si nous entrons soudainement dans la vie d’une mère biologique, cela 

peut aussi réveiller d’anciennes blessures chez cette femme. Nous devons agir avec 

prudence et respecter ses souhaits. Par exemple, si elle ne veut pas parler à sa famille ou 

même rencontrer l’enfant adopté, il est très difficile pour ce dernier de l’accepter, mais 

le désir de cette femme doit être respecté. Cette décision appartient uniquement à la 

mère et aucun tiers ne peut prendre cette décision pour elle.  



	 30	

En même temps, les parents de naissance ont besoin de beaucoup d'aide pour garder 

à l'esprit qu'aucune relation parent-enfant ne peut plus être créée et que le passé ne 

peut pas être annulé.  

1.5 Désir d’un enfant – Désir de parents 

 
« L’adoption nationale et internationale permet chaque année d’offrir une famille à des 

milliers d’enfants qui en sont privées » (Widmer, 2015, p.25-35).  

Près de 40 000 enfants, chaque année, passent les frontières de leurs terres de naissance 

pour exercer leur droit à vivre dans une famille, prête à leur offrir des conditions 

psychologiques, affectives et matérielles propices à la vie, à la survie et au 

développement de chacun d’eux, comme le stipule la Convention des droits de l’enfant 

(L'adoption nationale et internationale, 2015). 

Mais pourquoi on adopte un enfant ? Quelles sont les raisons d’une adoption ?  

 

1.5.1 Besoins des parents adoptifs ou besoins de l'enfant?  
 
De nos jours, il existe un nombre très élevé de familles dans le monde, et spécialement 

dans plusieurs pays européens, qui recourent à l’adoption afin de pouvoir avoir un enfant. 

Ceci est bien entendu positif car cela signifie que moins d’enfants abandonnés ou 

orphelins sont obligés de grandir dans des institutions parce que beaucoup de familles 

sont désireuses et prêtes à leur offrir un accueil en famille.  

Malgré cet aspect, la pratique de l’adoption dans le monde regroupe des situations 

différentes. Par exemple, les filles et les garçons qui souffrent de handicaps physiques et 

mentaux ou de problèmes de santé, pourraient devenir moins attractifs pour les 

adoptants. En effet, « le nombre de candidats compétents et prêts à accueillir les bébés 

à besoins spécifiques est (…) encore limité aujourd’hui » (Widmer, 2015, p.25-35).  

 

Comme déjà brièvement mentionné, les raisons d’adopter sont multiples et les 

motivations sont très variées : le couple décide d’adopter un enfant car il ne peut pas 

avoir d’enfants biologiques ; le couple décide d’agrandir une famille déjà constituée 

d’enfant(s) dits naturels ; le couple décide d’offrir une famille à un enfant sans famille 

(Widmer, 2015, p.25-35).  
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Dans chacune de ces trois motivations, un principe commun se dégage : un désir 

d’enfant. Que ce soit lié à un échec de la procréation médicalement assistée ou à une 

autre raison, ce désir d’enfant est tout à fait légitime, tout comme l’est le fait de vouloir 

satisfaire le désir égoïste naturel de devenir parent (son droit à un enfant).  

En outre, l’enfant adopté est rassuré lorsqu’il entend ses parents adoptifs dire qu’ils l’ont 

adopté personnellement et pour se faire plaisir car le poids de la dette est dans ce cas 

amoindri pour l’enfant (Delannoy, 2006, p. 99-120). 

 

En même temps, le rôle des professionnels qui travaillent dans ce domaine est celui de 

faire « évoluer la demande des parents », légitimement égoïste au départ, « vers une 

motivation davantage tournée vers l’intérêt supérieur de l’enfant » (Delannoy, 2006, p. 

99-120). 

Il est nécessaire de faire prendre conscience aux parents qu’adopter ne correspond pas 

au fait de faire une bonne action mais de satisfaire un fort désir de devenir les parents 

d’un enfant (Delannoy, 2006, p. 143-154). Les parents adoptifs doivent reconnaître leur 

désir naturel et licite d’avoir un enfant et partir de cela.  

D’un côté, les enfants sans parents et de l’autre côté les parents sans enfants. L’adoption 

est une mise en relation par complémentarité car leurs besoins se satisfont mutuellement 

: à un enfant déclaré adoptable est accordé un couple ou une famille désireuse 

d’adopter et adaptée à lui.  

 
Toutefois, dans toute les phases de la procédure, il faut faire prévaloir l’intérêt supérieur 

de l’enfant, qui doit être la raison principale d’une adoption. L’accent doit être mis sur 

ses besoins à lui et non pas sur les désirs ou besoins des parents potentiels.  

 

1.5.2 L'intérêt supérieur de l'enfant 
 
C’est l’article 3 de la Convention des droits de l’enfant qui jette les bases en affirmant 

que dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de 

l’enfant doit être une considération primordiale. 

Par ailleurs, an appui à cet article et plus précisément pour ce qui concerne l’enfant en 

situation d’adoption,  
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Il est nécessaire de rappeler que la thématique des adoptions doit toujours être 

abordée en considérant l’Intérêt Supérieur de l’Enfant en conformité avec l’article 

21 de la Convention sur les Droits de l’Enfant qui établit de manière explicite que 

tout Etat partie qui reconnait ou autorise le système d’adoption se trouve dans 

l’obligation de faire de l’Intérêt Supérieur de l’Enfant une considération 

primordiale. (Caceras, Sierra, 2010, p. 48-51) 

 

Ce principe sert de colle et chapeaute tous les autres intérêts énoncés dans la 

Convention des droits de l’enfant, qu’il s’agisse de ne pas être séparé de sa famille, 

d’être, dans la mesure du possible, élever par ses parents. Il revient ainsi que le recours à 

une mesure de placement extrafamiliale telle que l’adoption apparaît en cas de dernier 

recours.  

 

En effet, l’adoption se concède seulement si elle bénéficie à l’enfant. En conséquence :  

 

On estime que c’est dans l’intérêt de l’enfant de lui donner une famille si celui-ci 

en est dépourvu et non pas de donner un enfant à ceux qui n’en n’ont pas. Cet 

intérêt (de l’enfant) prime sur les désirs des adultes impliqués, les parents 

biologiques et ceux qui prétendent adopter.  (Cecilia P. Grosman, spécialiste de 

l’enfance) 

 

En association avec le principe de subsidiarité, l’intérêt supérieur de l’enfant fait partie 

de l’un des grands principes des normes internationales au niveau de l’adoption. Dans 

toute adoption, ce concept doit être la considération primordiale. Comme le souligne 

Hofstetter (2017), l’adoption « est un acte individuel pour chaque enfant. On doit 

regarder quelle est la situation de chaque enfant et en fonction de ça on réagit ». 

Widmer (2015) insiste sur le but de cette dernière : 

 

Le but de l’adoption est celui d’offrir aux enfants qui n’ont pas de famille la 

protection, l’amour et la stabilité et la prise en charge de tous ces besoins, afin 

qu’il grandisse dans un environnement qui lui permet de mieux se développer. Un 

développement affectif positif permet des relations sociales constructives, une 
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plus grande protection face aux difficultés de la vie, une meilleure adaptation 

face aux évènements difficiles, plus de créativité et de flexibilité et plus 

d’empathie à l’égard des autres. (Widmer, 2015, p.25-35) 

 

Pour conclure, il ne faut pas sous-estimer que l'intérêt supérieur de l'enfant peut être 

entendu de manière différente selon les cultures. Son respect ne conduit donc pas 

forcément aux mêmes solutions que celles communément admises dans les sociétés 

occidentales.  

C’est la raison pour laquelle des règles générales ne sont pas applicable à tout enfant 

mais il faut une observation de l’intérêt de l’enfant au cas par cas.   
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CHAPITRE 2 

LE CADRE LÉGAL DE L’ADOPTION INTERNATIONALE ET DE LA 
RECHERCHE DES ORIGINES 

 
 

Ce chapitre a pour objectif de traiter les différents types d’adoption, d’en analyser les 

avantages et les inconvénients ainsi que de connaître les lois nationales et internationales 

en matière d’adoption internationale.  

 

Après avoir distingué l’adoption plénière de l’adoption simple ainsi que de la Kafala, la 

distinction entre l’adoption nationale et l’adoption internationale sera ensuite explicitée, 

en s’appuyant sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et sur le principe de 

subsidiarité. Dans la pratique, ces deux principes devraient aussi guider toute adoption 

internationale, comme l’inscrivent la Convention des droits de l’enfant de 1989 et la 

Convention de la Haye de 1993.  

 

Suite à une analyse du droit de l’enfant à la connaissance de ses origines, droit qui se 

trouve être en contradiction avec le droit de l’adulte à rester dans l’anonymat, suivra 

une partie dédiée aux instruments juridiques internationaux entourant la thématique de 

la recherche des origines.  

 

La dernière partie de ce chapitre se concentre sur le droit de l’adoption en Suisse, celui-

ci ayant subi des changements en 2018, ainsi que sur la procédure de recherche des 

origines. 
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2.1 L’adoption plénière et l’adoption simple 

 
« L’insertion harmonieuse de l’enfant dans sa famille adoptive doit-elle toujours se faire 

au prix de l’effacement complet de ses origines ? » (Lavallée, 2008, p. 132-140). Quel est 

le mécanisme juridique le plus en mesure de répondre aux besoins, aux droits et aux 

intérêts de l’enfant ?  

Dans certains pays, tels que la Suisse, le Canada et les Etats-Unis, une seule forme 

d’adoption est reconnue : l’adoption plénière. La plupart des pays reconnaissent 

d’ailleurs uniquement cette forme d’adoption. L’adoption plénière crée un lien de 

filiation qui remplace définitivement le lien de filiation existant entre l’enfant et ses parents 

biologiques. Il y a ainsi une rupture totale des liens entre l’enfant et sa famille d’origine. 

Elle vise une intégration complète de l’enfant dans sa famille adoptive, au même niveau 

que l’enfant biologique (Ouellette, 2001). « Ce type d’adoption cause l’extinction du lien 

de filiation dans la famille d’origine, y compris l’extinction des droits, responsabilités et 

obligations des parents naturels ou du tuteur, qui sont alors exercés exclusivement par les 

adoptants » (Secrétariat Général Service social international; Centre national de 

référence pour les droits de l'enfant privé de famille). 

L’adoption simple, contrairement à l’adoption plénière, n’entraîne pas de rupture 

complète du lien de filiation juridique. Ce type d’adoption implique un lien de filiation 

entre les adoptants et l’adopté tout en maintenant l’existence de liens avec la famille 

d’origine. Il ajoute la filiation adoptive à la filiation d’origine (Secrétariat Général Service 

social international; Centre international de référence pour les droits de l'enfant privé de 

famille). 

Les effets de chaque type d’adoption diffèrent ; par exemple, dans le cadre d’un 

processus d’adoption simple, le nom de l'adoptant s'ajoute au nom de l'adopté ou le 

remplace. Dans le cas d’une adoption plénière, l’adopté prend automatiquement le 

nom de ses parents adoptifs. Aussi, le cadre juridique concernant l’héritage diffère en 

fonction des divers types d’adoption. Selon la forme d’adoption, le droit de succession 

diffère également : dans le cas d’une adoption plénière, l’adopté hérite uniquement de 
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sa famille adoptive alors que dans le cas d’une adoption simple, l’adopté hérite de ses 

deux familles.  

 

Souvent, les parents de naissance ne sont pas d’accord d’autoriser l’adoption plénière 

de leurs enfants mais sont plutôt ouverts à une adoption simple. Une des raisons 

principales est le maintien de l’obligation d’aide de l’enfant envers ses parents, 

notamment au niveau financier. Dans le cas d’une adoption plénière, tous les liens entre 

parents biologiques et enfant sont rompus. L’enfant devient officiellement fils/fille de ses 

parents adoptifs, impliquant donc que des droits et obligations existent désormais entre 

eux. Les parents biologiques ne jouissent ainsi plus de ces droits et obligations. En effet, si 

l’enfant, à sa majorité, peut subvenir à ses besoins, il a l’obligation d’aide envers ses 

parents, « ce qui signifie qu’il doit subvenir aux besoins de ses parents s’ils sont dans le 

besoin » (filsantejeunes.com, 2014).  

 

Il s’avère néanmoins difficile de généraliser sur le bienfondé d’une approche. En effet, 

chaque enfant étant unique, il convient d’évaluer la situation de chaque enfant en 

fonction de son passé, de sa personnalité et de ses besoins afin de pouvoir décider quelle 

approche se trouve être dans son meilleur intérêt.  

Idéalement, il convient de mettre en place une solution adaptée à chacun d’eux.  En 

effet, pour ceux qui ont connu leurs parents biologiques et certainement développés des 

liens importants avec ceux-ci, l’adoption plénière n’est pas toujours en mesure de 

répondre à leurs besoins (Lavallée, 2008, p. 132-140). Le lien d’attachement qui s’est créé 

entre la personne adoptée et ses parents biologiques aura une signification importante 

qui laissera une trace tout au long de sa vie. Une coupure définitive peut engendrer des 

aspects négatifs dans la vie de l’enfant et est donc contraire à son intérêt. Le principe de 

l’intérêt supérieur de l’enfant est un principe qui devrait guider les décisions prises en ce 

qui concerne ces deux conceptions de l’adoption. Ce qui est partagé par les différentes 

pensées, c’est l’idée que chaque enfant en situation d’adoption mérite une analyse 

approfondie de sa situation personnelle et des décisions prises à son égard. Un des 

facteurs principaux à considérer est la qualité du lien d’attachement entre l’enfant et ses 

parents biologiques et entre celui-ci et ses parents adoptifs (Lavallée, 2008, p. 132-140). 
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Dans l’analyse de ces deux formes d’adoption, il nous semble pertinent de considérer 

brièvement le contexte historique, nous faisant passer de l’adoption à visée uniquement 

financière à une adoption en tant que dispositif sociétal.  

 

Depuis le XIX siècle, trois étapes successives de l’adoption peuvent être distinguées. Tout 

d’abord, la mise en place de l’adoption simple de majeurs, qui avait une visée 

exclusivement successorale (Mignot, Les adoptions en France et en Italie: une histoire 

comparée du droit et des pratiques, 2015). 

C’est suite à la Première Guerre Mondiale que l’adaptation de ce type d’adoption 

simple de majeurs à des mineurs qui avaient besoin de protection a été pensée.  De 

nombreux couples avaient perdu leur unique enfant et en même temps, énormément 

d’enfants se sont retrouvés seuls : l’apparentement était alors rapidement organisé. A 

cette époque, l’adoption était donc perçue comme un outil social pour les orphelins de 

guerre et pour les parents restés sans enfants. Ce n’est que plus tard, afin de garantir aux 

enfants adoptés de ne pas être déplacés d’une famille à une autre, que l’adoption 

plénière a été introduite. (Mignot, Les adoptions en France et en Italie: une histoire 

comparée du droit et des pratiques, 2015). 

 

Dans certains pays, comme la France ou l’Italie, les deux formes d’adoption sont 

reconnues au même niveau. L’adoption plénière étant la règle, l’adoption simple peut 

toutefois être appliquée lors de circonstances exceptionnelles et complexes (Mignot, Les 

adoptions en France et en Italie: une histoire comparée du droit et des pratiques, 2015).  

La coexistence des deux grands types d’adoption, l’adoption simple et l’adoption 

plénière, est parvenue en 1966 en France et 1967 en Italie (Mignot, Les adoptions en 

France et en Italie: une histoire comparée du droit et des pratiques, 2015).  

 

Au fil du temps, on a observé en France et en Italie la même évolution : la modalité 

privilégiée de l’adoption devient l’adoption plénière, et non plus l’adoption simple 

; en outre, pour le législateur, l’adoption plénière ne vise plus véritablement à 

satisfaire l’intérêt de l’adoptant (élever un enfant) ni a fortiori celui des parents 

d’origine de l’adopté (les dispenser d’élever leur enfant), mais à satisfaire l’intérêt 
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de l’adopté lui-même (lui donner des parents aimants). (Mignot, Les adoptions en 

France et en Italie: une histoire comparée du droit et des pratiques, 2015) 

 

2.1.1 Avantages et inconvénients des processus d’adoption simple et plénière 
  
En tenant compte des aspects principaux que l’adoption internationale implique, 

notamment en terme de sécurité offerte à l’enfant et d’une éventuelle recherche 

d’origines, quelle est le type d’adoption le plus pertinent pour l’enfant ? Lequel respecte 

le plus ses origines mais aussi son intérêt supérieur ?  

Afin de nous rapprocher de cette problématique, nous proposons ci-dessous d’analyser 

les avantages et les inconvénients concernant l’adoption plénière et simple.  

 

Concernant l’adoption plénière, nous pouvons parler d’avantages si on considère 

qu’elle permet une pleine intégration de l’adopté dans sa famille adoptive : 

« L’enfant étant intégré totalement et exclusivement dans la famille adoptive élargie, ce 

type d’adoption offre une plus grande sécurité juridique et humaine » (Secrétariat 

Général Service social international; Centre international de référence pour les droits de 

l'enfant privé de famille). Or, la prise en charge étant exclusivement organisée par les 

parents adoptants, il existe un risque moindre que l’enfant soit dans l’illusion.  

De fait, le maintien de liens et de contacts constants avec les parents biologiques 

apparait souvent illusoire pour l’enfant, lequel espère toujours pouvoir retourner vivre 

avec eux. Il est fort probable qu’il se sentira tiraillé entre ses parents adoptifs et ses parents 

d’origines et ressentira certainement de la confusion en raison des rôles peu définis de 

chacun.  

En ce qui concerne l’adoption simple, la conservation des liens juridiques n’impliquent 

pas forcement le maintien d’un droit aux relations personnelles entre les parents 

biologiques et l’enfant. Si les parents adoptifs ne soutiennent pas le maintien d’un tel lien, 

c’est le juge qui statue et définit la limite entre l’importance de ce lien pour l’enfant et 

les sentiments négatifs que cette relation pourrait engendrer. L’objectif n’étant pas 

d’impliquer l’enfant dans un conflit de loyauté mais de lui permettre d’être en contact 

tant avec ses parents biologiques que ses parents adoptifs. Dans cette modalité 
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d’adoption, le rôle des adoptants correspond plutôt à la création d’une filiation additive 

et non pas d’une filiation substitutive (Delannoy, 2008, p.132-140).  

 

Lorsqu’on conçoit l’adoption dans la perspective d’un continuum de vie, on admet la 

possibilité d’un besoin de recherche de ses origines de la part de l’adopté. L’adoption 

plénière ne prend pas en compte cet aspect. L’adoption simple, en revanche, ne sous-

estime pas l’importance du lien de filiation avec la famille d’origine, notamment car la 

qualité de ce lien peut impacter sur le développement identitaire de l’adopté. C’est à 

l’adopté, une fois adulte, de déterminer l’importance, le rôle et le type de lien qu’il 

voudra créer et/ou accorder aux personnes qui lui ont donné la vie (Delannoy, 2008, 

p.132-140). 

 

Une des principales distinctions entre ces deux approches réside donc dans la 

révocabilité ou l’irrévocabilité de la décision d’adoption. En effet, dans le cas d’une 

adoption plénière, il est donc impossible de revenir sur la décision (Service-Public.fr, le site 

officiel de l'administration française, 2018). 

 

2.2 La Kafala 

Dans le cadre de l’analyse des plusieurs types d’adoption, le présent sous-chapitre porte 

sur la spécificité de la Kafala, adoptée par les pays fondés sur la loi islamique.  

 

Le concept de la Kafala, qui en arabe signifie prise en charge, se rapproche de 

l’adoption simple car il n’y a pas de coupure de contact avec les parents biologiques (El 

Wafy Onfray, 2012). 

Dans la plupart des pays musulmans (par ex. Algérie et Maroc), les enfants privés de 

famille ne sont pas adoptés mais conférés par le placement dans une famille par la 

Kafala. Dans la majorité de pays islamiques,  

La loi nationale interdit explicitement l’adoption, et souligne l’importance de la 

concordance de confession entre les parents et l’enfant. Les préceptes du Coran 

sont ainsi respectés et constituent la base de ce choix. (…) L’interdiction de 
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l’adoption en tant que moyen visant à créer un nouveau lien de filiation est basée 

sur l’interprétation de deux versets de la sourate n° 33 du Coran. L’adoption est 

considérée par la charia comme une falsification de l’ordre naturel de la société. 

Elle est déclarée interdite (Haram) afin de préserver les liens du sang comme 

unique moyen de créer un lien de filiation. (Secrétariat Général Service social 

international; Centre international de référence pour les droits de l'enfant privé de 

famille) 

Il faut tout de même prendre en considération le fait que l’application de la loi en matière 

de Kafala diffère selon le pays. Toutefois, nous pouvons généralement affirmer que dans 

tous les pays suivant cette juridiction, l’application de la loi ne concerne pas seulement 

les enfants qui ont une filiation légalement reconnue mais s’étend aussi aux enfants de 

filiation inconnue, tels que les enfants abandonnés (Le Boursicot, 2010). 

 

Par ailleurs, un autre facteur commun à tous les pays concevant l’implication de la Kafala 

est dans la prise en charge de la protection, l’éducation et de l’entretien d’un enfant. En 

même temps, la Kafala ne donne pas de droit à la filiation ni à la succession (UNICEF, 

2015). Au-delà des particularités propres à chaque pays, les principales caractéristiques 

de la Kafala sont la non rupture des liens de filiation biologique, le non octroi de droits de 

succession et la possibilité de révocation de la décision d’adoption.  

 

La Convention des Droits de l’Enfant reconnaît la Kafala au même titre que l’adoption ; 

les placements en Kafala déploient leurs effets dans un cadre international, soulevant 

ainsi des complexités notamment dans les pays où la Kafala n’est pas reconnue. Ces 

difficultés peuvent être de nature du droit applicable, de compétence, de surveillance, 

de reconnaissance et en matière de conversion en une adoption simple ou plénière 

(Service social international, s.d.).  

 

2.2.1 Avantages et inconvénients de la Kafala 
 
Par rapport aux avantages de ce type de placement que représente la Kafala, il est 

notamment prévu une forme de supervision qui vise à protéger l’enfant concerné. En 

effet, un suivi et un contrôle de la situation de l’enfant objet de Kafala après son 
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placement est en théorie prévu, afin de revenir sur la décision de Kafala et l’annuler si 

nécessaire, dans le cas où cette dernière se révèle ne plus être dans l’intérêt de l’enfant.  

 

Parmi les inconvénients, on retrouve l’absence d’évaluation psychologique des 

adoptants avant que la Kafala ne soit accordée. Egalement, la priorité de prise en 

charge n’est pas accordée à la famille élargie de l’enfant, ce qui ne répond pas au 

principe de subsidiarité énoncé dans la Convention de la Haye de 1993, sur lequel nous 

reviendrons dans le sous chapitre suivant.  

En outre, l’une des inquiétudes majeures manifestées par le Comité des droits de l’enfant 

(2014), dans la discussion portante sur les risques amenés par le système de la Kafala est 

que « le système de la Kafala est [parfois] utilisé pour exploiter des filles dans des tâches 

domestiques ou pour placer des enfants issus de familles pauvres » (UNICEF, 2015). Ces 

inconvénients confirment l’avis de certaines associations marocaines qui accusent la loi 

de la Kafala de n’être ni conforme à la Constitution, ni à la Convention relative aux Droits 

de l’Enfant (UNICEF, 2015).  

 

Dans le tableau récapitulatif qui suit, nous allons résumer les principaux différences et 

caractéristiques des trois formes d’adoption principales mentionnées jusque là : 

 

Sujet  Adoption plénière Adoption simple Kafala 

Lien avec famille 
d’origine 

L'adopté acquiert 
une nouvelle 
filiation qui 
remplace celle 
d'origine 

L'adopté conserve 
tous ses liens avec 
sa famille d'origine 
 

Il n’y a pas de 
rupture des liens de 
filiation biologique 

Droit à la succession L’adopté a le droit 
à la succession de 
ses parents adoptifs 

L’adopté hérite de 
ses deux familles : 
d’origine et 
adoptive 

L’enfant placé en 
Kafala n’a pas le 
droit à la 
succession de ses 
parents adoptifs 

Nom de l’adopté L’adopté prend 
automatiquement 
le nom de 
l’adoptant 

Le nom de 
l’adoptant s’ajoute 
au nom de 
l’adopté ou le 
remplace 

En principe, 
l’enfant placé 
garde le nom de 
ses parents 
biologiques 
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Révocation L’adoption est 
irrévocable 

L’adoption peut 
être révoquée 

Le placement en 
Kafala est 
révocable 

Pays Suisse, Canada, 
États-Unis 

France, Italie Maroc, Algérie 

 

 

Après avoir distingué les différentes formes d’adoption, nous allons maintenant nous 

intéresser de plus près à l’adoption nationale et internationale tout en nous appuyant sur 

les principes de subsidiarité et d’intérêt supérieur de l’enfant, et leur importance dans 

cette thématique de l’adoption.  

 

2.3 L’adoption nationale et internationale et le principe de 
subsidiarité 

Les raisons de la diminution des adoptions internationales sont multiples et s’expliquent, 

en grand partie, dans les pays d’origine des enfants. Ces pays sont de plus en plus en 

mesure de contrôler leurs naissances, de réduire la pauvreté et d’améliorer la prise en 

charge de ces enfants sur leur territoire. De ce fait, ils encouragent alors l’adoption 

nationale. Cela peut s’expliquer par l’implication de nombreux pays ayant ratifié la 

Convention de la Haye, qui souligne l’importance du principe de subsidiarité (Widmer, 

2015, p.25-35).  

La Convention de la Haye de 1993 est un « instrument multilatéral relatif aux adoptions 

internationales qui règle la coopération entre les autorités compétentes du pays d’origine 

de l’enfant et celles de son pays d’accueil » (Office fédéral de la justice Suisse).  

Un des apports principal est l’introduction d’une autorité centrale par Etat membre; celle-

ci assume « un rôle d’interlocuteur privilégié au niveau international, et de coordinateur 

au niveau national » (Centre international de référence pour les droits de l'enfant privé 

de famille , 2007). 

Le critère déterminant pour son application est le changement du lieu de résidence 

habituelle de l’enfant d’un pays à l’autre en vue de son adoption. De plus, le but principal 

de la Convention de la Haye de 1993 consiste en l’établissement de garanties afin que 

les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’une 
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prévention concernant l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants ait lieu (Office fédéral 

de la justice Suisse).  

Or, parmi les éléments les plus influents de cette convention, on trouve le principe de 

subsidiarité. Ce dernier définit qu’un « enfant n’est adoptable dans un pays étranger que 

lorsque toutes les mesures prises dans son pays d’origine pour lui permettre de rester dans 

sa famille ou pour lui trouver une famille d’accueil appropriée ont échoué » (Office 

fédéral de la justice Suisse). Regardons dans les détails ce que prévoit ce principe.  

 

2.3.1 Le principe de subsidiarité 
 
Le principe de subsidiarité stipule que : 

 

Les enfants devraient être élevés dans leur famille d’origine ou leur famille élargie 

ou dans un milieu familial adoptif du pays d’origine. L’enfant a le droit de grandir 

en priorité dans sa famille d’origine et un enfant ne devrait pas être adopté 

simplement parce que sa famille est trop pauvre pour s’occuper de lui.  (Agence 

française de l'adoption, s.d.)  

L’adoption internationale ne devant intervenir qu’en dernier recours, elle devrait être 

envisagée qu’après avoir pris en considération toutes les possibilités au niveau national 

et avoir conclu que le pays d’origine de l’enfant ne peut pas le prendre en charge de 

manière adéquate.  

En théorie, la priorité doit toujours être accordée aux solutions qui favorisent le lien de 

l’enfant avec ses parents de naissance. Afin d’éviter qu’un enfant ne soit placé ou donné 

en adoption uniquement à cause de la pauvreté matérielle de sa famille d’origine ou 

pour d’autres aspects structurels, il est nécessaire de soutenir la famille d’origine. 

L’adoption internationale est et doit rester une décision de dernier recours (Guide social 

romand, 2018). 

 

L’application du principe de subsidiarité implique que les mesures d’aide aux enfants hors 

de leur contexte familial ne soient pas considérés dans leur spécificité mais qu’elles soient 

évaluées globalement, en fonction de la situation individuelle de l’enfant.  
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Le principe de subsidiarité demande de respecter l’unicité de chaque enfant en prenant 

la décision d’une adoption internationale qu’après une analyse approfondie de la 

situation de l’enfant. Cette analyse doit être étudiée en prenant en compte la 

perspective d’un projet de vie conforme au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Elle devrait être effectuée par un groupe de professionnels interdisciplinaires (assistant 

social, psychologue, juriste, sociologue, etc.), pour permettre à l’enfant de se voir 

attribuer la mesure la plus adaptée. Les professionnels intervenant dans le processus 

d’adoption doivent être guidés en priorité par les besoins de l’enfant. Si d’un côté ils 

doivent être à l’écoute des exigences des futurs parents adoptifs, de l’autre côté, c’est 

l’apparentement (matching) des caractéristiques des parents adoptifs aux besoins de 

l’enfant qui doit toujours primer dans leur travail et dans leurs pratiques.  

Il est primordial de prendre initialement en compte toutes les caractéristiques 

personnelles de l’enfant (son histoire, son âge, son état de santé, son caractère, sa 

religion, ses relations). Dans la mesure du possible, il est important de prendre en 

considération l’avis de l’enfant afin qu’il puisse participer, en tant qu’acteur, aux 

décisions qui le concernent. 

 

2.3.2 L’intérêt supérieur de l’enfant 
 
Le schéma qui suit présente la méthode idéale de travail pour les professionnels qui est 

axée sur l’enfant. Le focus est mis sur l’enfant adopté, qui se trouve au centre, sur ses 

besoins de développement, sur les capacités parentales des personnes de référence, et 

sur les facteurs familiaux et environnementaux. Une fois que ces trois sphères sont 

considérées, il est possible d’identifier l’intérêt supérieur de l’enfant et de sauvegarder et 

promouvoir son bien-être. Lors d’une adoption internationale, les professionnels devraient 

s’interroger sur tous les facteurs faisant partie de la vie de l’enfant dans son pays d’origine 

et dans l’éventuel pays d’accueil. Ainsi, ils pourront prendre une décision en accord avec 

l’intérêt supérieur de l’enfant.  

 

Comme cela a été dit, chaque enfant est unique et chaque situation diffère des autres. 

C’est ainsi que pour chaque enfant, une décision doit être effectuée et pensée par une 

équipe interdisciplinaire. De cette manière, la situation individuelle de l’enfant est 

analysée en tenant compte des différentes perspectives. En conséquence, la solution la 
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plus adaptée est déterminée grâce à un processus holistique qui analyse la situation dans 

son ensemble.  

 

 
 

 

Dans cette perspective, l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer l’élément principal 

d’une adoption internationale. Comme le souligne Nigel Cantwell (2014), il est difficile de 

définir l’intérêt supérieur de l’enfant dans ce contexte, en raison d’un manque de 

consensus : « there is no consensus on who decides what is in a child’s best interests or on 

what basis that decision should be made » (Cantwell, 2014). Malgré cela, on peut affirmer 

que l’intérêt supérieur est celui d’étayer et de contribuer à l’accomplissement des droits 

humains des enfants, « underpin or contribute to the fulfilment of the human rights of 

children » (Cantwell, 2014). 

 
Afin que l’intérêt supérieur de l’enfant soit toujours respecté et que l’adoption 

internationale puisse être contenue dans un cadre, certaines conventions offrent des 

lignes directrices et établissent des règles précises. En signant ces documents, chaque 

pays a l’obligation de se tenir aux contenus et d’en respecter les principes.  
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2.4 Le droit de l’enfant à connaitre ses origines versus le droit de 
l’adulte à l’anonymat 

Dans cette optique, une analyse approfondie du droit de l’enfant au niveaux national et 

international à connaître ses origines semble nécessaire car souvent, il se trouve être en 

contradiction avec le droit de l’adulte à garder son anonymat.  

 

Si l’accès aux origines est de plus en plus reconnu par les praticiens comme un besoin 

psychologique indispensable pour la construction identitaire de certains enfants, la 

question de l’existence du droit à connaître l’identité des parents d’origine n’est, à ce 

jour, pas formalisée explicitement ni dans la Convention des Droits de l’enfant ni dans 

la Convention de La Haye. Son existence fait l’objet de débats nourris parmi les 

spécialistes et les réponses apportées varient selon les traditions juridiques des pays. 

(Service social international; Centre international de re ́fe ́rence pour les droits de 

l’enfant privé de famille) 

 

L’adoption internationale n’est pas la seule situation où ce type de problème peut se 

présenter. En effet, la même situation peut se produire lors d’un accouchement sous X où 

la mère a donné son accord pour l’adoption de l’enfant. En revanche, le père, qui n’a 

pas été informé de la naissance de son enfant, voit son enfant confié à l’adoption sans 

être forcement d’accord avec l’adoption de son enfant.  

 

Pour donner un exemple, nous allons traiter plus en détail le cas de figure d’une mère qui 

décide d’accoucher sous X, donc de manière anonyme, pour ensuite le confier à 

l’adoption. Cet enfant, qui a grandi dans une famille adoptive, décide à sa majorité de 

chercher sa mère biologique. Selon l'article 7 de la Convention des droits de l’enfant, 

l’enfant a le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents. Cependant, 

l’article 8 de la Convention des droits de l’homme reconnaît aussi le droit de la mère à 

rester anonyme.   

Il est donc difficile de prendre parti pour l’une ou l’autre de ces positions car les 

arguments des deux parties sont légitimes :  
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D’un côté, nous avons (…) des femmes qui, pour des raisons qui leur sont propres, 

mais qui ne dépendent pas forcément d’elles seules, sont passées à travers les 

mailles du filet de la contraception et de l’avortement. D’autre part, il y a des 

enfants qui peuvent ressentir, plus ou moins fortement selon les cas, le besoin de 

connaître les parents qui les ont conçus et plus généralement, leurs histoires. Ce 

désir est tout autant légitime. (Coordination des ONG pour les Droits de l'Enfant, 

2006)  

 

L’accouchement anonyme implique un débat éthique mettant en lien l’éventuelle 

situation de détresse de la mère ou encore son droit à la vie privée et le droit de l’enfant 

à connaître sa filiation et à être élevé par ses parents de naissance.  

Certains défenseurs des droits de la femme abordent la thématique de la sphère privée, 

en appuyant leurs arguments sur l’article 8 de la Convention des droits de l’Homme, 

lequel correspond au droit au respect de la vie privée et familiale. D’autres, sur les bases 

de l’article 6 de la même Convention, affirment que le droit de l’enfant à connaître sa 

filiation prime sur le droit de la mère à rester anonyme. Ils utilisent cet article pour appuyer 

la coopération entre administrations lors d’une recherche d’origines. 

Les intérêts de la mère et de l’enfant sont alors difficilement compatibles : d’un coté « le 

droit à la connaissance de ses origines et l’intérêt vital de l’enfant dans son 

épanouissement, et d’autre part l’intérêt d’une femme à conserver l’anonymat pour 

sauvegarder sa santé en accouchant dans des conditions médicales appropriées » (La 

Coordination des ONG pour les Droits de l'Enfant, 2006). 

2.4.1 L’exemple de l’Italie  
 
Pour donner un exemple de droit interne, reprenons l’exemples de l’Italie, qui est l’un des 

rares pays du monde dont la législation nationale autorise une mère à accoucher de 

façon anonyme et à ne pas reconnaître son enfant (LeFaucheur, 2006). Dans ce pays, si 

l’adopté est né sous x ou si l’un de ses géniteurs s’est opposé à la révélation de son 

identité, l’enfant donné en adoption n’a pas le droit de connaître son identité. En Italie 

pourtant, la Cour constitutionnelle a établi récemment le droit de l’enfant à connaître ses 

origines et cela même si la mère a demandé le maintien de son anonymat, lorsque cela 
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est essentiel pour garantir sa santé (Mignot, Les adoptions en France et en Italie : une 

histoire comparée du droit et des pratiques (XIXe-XXIe siècles), 2015). 

En Italie, la loi DPR 396/2000, art. 30 permet à la mère de ne pas reconnaitre l’enfant et 

de le laisser dans l’hôpital où ce dernier est né. De même, l’établissement hospitalier 

autorise aux femmes qui ne veulent pas reconnaître leur enfant d’accoucher de manière 

anonyme ; le nom de la mère reste alors un secret.  

Lorsqu’un enfant a le désir de connaître ses origines, c’est le juge qui, à la requête de 

l’enfant, interpelle la mère biologique pour lui demander si elle a l’intention de retirer sa 

déclaration d’anonymat. Toutefois, si la mère reste sur sa décision, c’est son droit à 

l’anonymat qui prime sur celui de l’enfant à connaître ses origines  (Cortese, 2017). 

 

2.5 Le droit à connaître ses origines au niveau international 

Dans le cadre du droit à connaître ses origines, trois instruments juridiques internationaux 

sont pertinents et peuvent être appliqués : Il s’agit de la Convention de sauvegarde des 

droits de l’homme et de ses libertés fondamentales de 1950, de la Convention des droits 

de l’enfant de 1989 ainsi que de la Convention de la Haye de 1993 sur la protection des 

enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.  

 

Le premier de ces instruments juridiques est constituée des deux parties : ceux qui 

défendent les mères biologiques et leur droit à l’anonymat, et ceux qui soutiennent les 

adoptés sous x dans leur recherche d’origines. « Le plus souvent, les défenseurs du point 

de vue des parents de naissance évoquent l’article 8 de la Convention de sauvegarde 

des droits de l’homme et de ses libertés fondamentales de 1950 : toute personne a droit 

au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » (La 

Coordination des ONG pour les Droits de l'Enfant, 2006). 

En revanche, ceux qui prennent davantage la perspective de la personne en recherche 

de ses origines, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un adulte, estiment que toute personne a 

le droit de connaître ses origines personnelles et l’histoire de sa filiation. Ils retiennent en 

premier lieu l’article 6 de la Convention qui stipule que : « toute personne a droit à ce 

que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, 

par un tribunal indépendant et impartial » (Convention européenne des droits de 
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l'homme, 1950). Ils mentionnent principalement cet article dans les cas où l’administration 

refuse de coopérer à la recherche des origines familiales de la personne (La Coordination 

des ONG pour les Droits de l'Enfant, 2007). 

 

Quant au cadre général de l’adoption internationale, il est institué par la Convention des 

droits de l’enfant (CDE) de 1989. Cette convention établit quatre principes généraux qui 

englobent les bases nécessaires à une mise en œuvre des droits de l’enfant de qualité : 

le principe de la non-discrimination (Art. 2), l’intérêt supérieur de l’enfant (Art. 3), le droit 

à la vie, à la survie et au développement (Art. 6), et le droit de l’enfant à être entendu 

(Art. 12).  

La CDE ne traite pas spécifiquement de la thématique de l’adoption internationale. 

Cependant, ses principes et articles cadrent son application dans les différentes étapes 

de sa mise en œuvre et guident certains questionnements éthiques.  

La Convention définit, avec ses 54 articles, l’enfant en tant que sujet de droits et lui 

accorde la protection qui lui appartient.  

Le droit de l'enfant à avoir une famille au-delà des frontières est reconnu depuis 1989 

avec la CDE qui admet l’universalité de son statut et crée un espace juridique 

transfrontalier. De son coté, elle stipule que l’enfant a le droit de vivre avec sa famille, 

sauf si cela est contraire à son intérêt supérieur (Art. 9), la priorité étant de permettre à ce 

dernier d’être élevé par sa famille et d’envisager l’adoption internationale qu’en cas de 

dernier recours seulement (Art. 21 ; Art. 25). Le droit de l’enfant à être enregistré aussitôt 

sa naissance et, dans la mesure du possible, à connaître ses parents (Art.7) est également 

mentionné dans cette convention. L’article 8 mérite aussi d’être cité car il oblige les Etats 

parties à « respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, 

son nom et ses relations familiales (…). Si un enfant est illégalement privé des éléments 

constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder 

une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi 

rapidement que possible » (Convention des droits de l'enfant, 1989). 

Si les origines de l’enfant font partie intégrante de son identité, ne devraient-elles alors 

pas être également protégées par l’Etat ?  (Défense des Enfants Belgique, 2014). 
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Toutefois, la Convention des droits de l’enfant consacre tout un article à l’adoption et 

garantit que « les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que 

l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière » (Art. 21).  

 

Le fil rouge de cette convention est formé par le principe de l’intérêt supérieur de 

l’enfant. Cependant le fait qu’elle n’en propose aucune définition spécifique pose des 

difficultés. Malgré son caractère abstrait et imprécis, plusieurs articles énoncés dans le 

texte susmentionné permettent de clarifier ce concept. C’est une notion 

multidisciplinaire, qui se trouve à l’intersection des disciplines juridiques et humaines, et 

qui renvoie à des multiples questions et débats ouverts.  

 

Reste que les règles les plus détaillées en matière de recherche des origines sont inclues 

dans la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière 

d’adoption internationale de 1993. Les lois qui y sont contenues s’adressent directement 

aux enfants donnés en adoption. Cette convention incite les autorités en matière 

d'adoption à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines et l’identité des 

deux parents d'un enfant adopté, et à en assurer l'accès, dans la limite de la loi nationale.  

Son but est de fixer le cadre juridique de l’adoption internationale afin que sa pratique 

respecte l’intérêt supérieur de l’enfant. Chaque pays signataire doit s’y tenir.  

Cet instrument met en évidence quatre principaux piliers de l’adoption internationale : 

o La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération 

primordiale (Préambule) ; � 

o Le principe de subsidiarité qui affirme que l’adoption internationale ne doit être 

envisagée que si une solution n’a pas pu être trouvée dans le pays d’origine de 

l’enfant (maintien de l’enfant dans sa famille d’origine, placement en famille 

d’accueil, ou éventuellement adoption sur place) (Préambule ; Art. 4-b) ;  

o Le passage obligé par des organismes agréés pour adopter (Art. 6 à 13). La 

Convention relative aux droits de l’enfant stipulait déjà que les adoptions doivent 

être effectuées par des autorités ou des organes compétents (Art. 21). Les 

adoptants doivent s’adresser à l’Autorité centrale de leur pays (Art. 14) ; � 
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o La prohibition des profits indus afin d’éviter l’enlèvement, la vente ou la traite 

d’enfants (Préambule ; Art. 1-b) (La Coordination des ONG pour les Droits de 

l'Enfant, 2005). 

 

Cette Convention est avant tout un instrument qui devrait aider les Etats signataires à 

mieux gérer leur relation, grâce à des mécanismes acceptés par l’ensemble des Etats.  

Sa plus-value est la mise en place d’un système de coopération. Son rôle n’est pas de 

prendre la place des législations nationales des Etats, ni celui de juger l’adoptabilité ou 

non d’un enfant (Boéchat, 2010), mais celui de moraliser l’adoption internationale. Pour 

ce faire, il est demandé de mettre en place « dans chaque pays signataire une autorité 

centrale chargée d’empêcher toute pratique contraire à la Convention, de prévenir les 

profits indus et de coopérer avec les autorités centrales des autres pays en échangeant 

des informations et en activant les procédures »  (Brisset, 2005).  

 

2.6 Rechercher ses parents biologiques : l’exemple de la procédure 
en Suisse 

Aujourd’hui, dans de nombreux pays, les personnes peuvent accéder plus 

facilement à leurs origines personnelles qu’auparavant, en particulier grâce à une 

tendance à reconnaître un véritable droit à y avoir accès. Cette tendance est 

doctrinale et, dans une certaine mesure, jurisprudentielle. En outre, de plus en plus 

de pays gardent des informations sur les origines des enfants placés. (La 

Coordination des ONG pour les Droits de l'Enfant, 2007)  

Ainsi, certains pays reconnaissent aux parents, principalement à la mère, un droit de veto 

absolu sur la communication de leur identité (accouchement sous X) alors que d’autres 

priorisent le droit de l’adopté aux informations sur l’identité de ses parents de naissance. 

Ces différentes conceptions impliquent un bon nombre de questionnements, relevant du 

droit privé international. Ces mêmes questionnements sont présents lors de la plupart des 

recherches des origines.  

Parfois, en fonction des pays, l’information est encore très limitée ou pas disponible. 

« Dans le contexte social actuel de certains pays, ce droit peut être difficile à respecter. 
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Cependant, étant donné l’accroissement des recherches de leurs origines par des jeunes 

et des adultes adoptés, chaque Etat doit faire le maximum pour progresser vers 

l’application de ce droit » (Service social international, 2004) : 

En Suisse, l’enfant dispose d’un droit à l’obtention de renseignements sur ses 

origines (garanti par la Constitution), droit qu’il peut exercer à l’encontre de ses 

parents, notamment sa mère, dont le refus de communiquer ces renseignements 

ne peut être considéré comme étant d’ordre discrétionnaire. Ce droit n’est 

toutefois pas absolu : une pesée des intérêts est nécessaire. La jurisprudence 

fédérale semble toutefois admettre que l’intérêt de l’enfant l’emporte largement 

sur d’éventuels intérêts privés contraires.  (Défense des Enfants DEI-Belgique, 2014) 

Afin de connaitre l'identité de ses parents biologiques, l’adopté peut déposer une 

demande une fois sa majorité atteinte. Il est également possible de la déposer avant 

l’obtention de la majorité, lorsqu’un intérêt légitime est reconnu. En Italie, par exemple, 

ce droit est reconnu à l’âge de 25 ans. Dans d’autres pays, à 16 ans déjà, une personne 

a la possibilité de faire valoir son droit à entamer des démarches pour connaître son 

histoire.  

 

2.6.1 L’exemple de la Suisse 
 
En Suisse, le cadre juridique de la recherche d’origine pour la personne adoptée est 

principalement traité dans les articles 264 à 269 du Code Civil du 10 décembre 1907. 

Egalement, la loi fédérale du 22 juin 2001 met en œuvre la Convention de la Haye de 

1993 en Suisse et prévoit « par ailleurs des mesures de protection de l’enfant accueilli en 

vue de son adoption […]. Elle contient en outre des dispositions pénales visant à lutter 

contre les placements sans autorisations, les gains matériels indus et la traite d’enfant » 

(Office fédéral de la justice, 2018). De même, l’Ordonnance sur l’adoption du 29 juin 2011 

contient tous les actes législatifs d’exécution de normes des instruments en matière 

d’adoption.  

 
Pour revenir à l’article 268 du Code Civil, lequel définit les informations sur l’adoption, les 

parents biologiques et leurs descendants en Suisse. Il précise également que les parents 

adoptifs doivent informer l'enfant qu'il a été adopté, en tenant compte de son âge et de 
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son degré de maturité. L'enfant mineur a le droit d'obtenir toutes les informations sur ses 

parents biologiques tant que celles-ci ne permettent pas de les identifier. Il n'a le droit 

d'obtenir des informations sur leur identité que s'il peut faire valoir un intérêt légitime. Une 

fois l'enfant devenu majeur, il peut exiger en tout temps de connaître l'identité de ses 

parents biologiques et les autres informations les concernant. L’adopté a le droit de 

demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques, 

si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti.  

On analysera peu après les importantes modifications dont l’article 268 du Code Civil a 

été soumis en 2018. 

L'autorité cantonale compétente pour la procédure d'adoption communique les 

informations relatives aux parents biologiques, à leurs descendants directs et à l'enfant. 

Elle avise la personne concernée qu'elle a reçu une demande d'information à son sujet 

et requiert dans la mesure nécessaire son consentement à la prise de contact. A ce 

moment-là, elle a la possibilité de mandater un service de recherche spécialisé, tel que 

le Service social international.  

Dans le cas où la personne concernée refuse de rencontrer l'auteur de la demande, 

l'autorité ou le service de recherche mandaté en avise ce dernier et l'informe des droits 

de la personne en cause. Les cantons désignent un service qui conseille, à leur demande, 

les parents biologiques, leurs descendants directs et l'enfant (Article 268d du Code Civil).  

L’obtention d’informations sur les parents biologiques ne permettant pas de les identifier 

est un droit inscrit dans le Code Civil suisse. Si la personne adoptée est née en Suisse, elle 

peut contacter l’autorité du canton de son lieu de naissance. Si la personne est née à 

l’étranger, elle peut s’adresser au canton dans lequel l’adoption a été prononcée ou 

reconnue. Subsidiairement, elle peut contacter l’autorité du canton dans lequel la 

procédure d’adoption a été menée :  

 

Tout enfant adopté peut obtenir le nom, le prénom et le lieu d’origine (ou la 

nationalité) de ses parents biologiques lors de son adoption, même sans le 

consentement de ces derniers. Avant de communiquer ces données, l’autorité ou 

l'office qui les détient informe si possible les parents biologiques. Si ceux-ci 
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acceptent que l’enfant adopté prenne contact avec eux, l’autorité compétente 

lui communique par écrit aussi l’adresse actuelle de ses parents biologiques. Dans 

le cas contraire, les changements de nom intervenus au fil du temps (suite à un 

mariage, divorce etc.) et l'adresse actuelle ne seront pas divulgués et l'enfant est 

informé du droit au respect de la vie privée des parents biologiques. L’enfant 

devenu majeur peut en outre demander des informations concernant les 

descendants directs des parents biologiques (frères et sœurs ou demi-frères et 

demi-sœurs) si ces descendants sont majeurs et y ont consenti. (Les autorités 

Suisses en ligne) 

 

En Suisse, comme au niveau international, on reconnaît à l’enfant son droit à connaître 

ses origines. La question se pose lorsque ce droit inclut également l’investigation 

génétique où lorsque le droit de l’enfant entre en conflit avec le droit à l’anonymat des 

parents biologiques. Néanmoins, le positionnement actuel suisse suit, dans la mesure du 

possible, « les tendances dans la législation, la jurisprudence et la doctrine [qui] vont dans 

la direction d'un droit absolu de l'enfant à connaître son origine » (Büchler, 2009, p.	1-22). 

 

2.6.2 Les relations personnelles de l’enfant avec ses parents biologiques 
 
Ce même article 268 du Code Civil suisse définit aussi la manière dont les relations 

personnelles avec les parents biologiques sont réglées.  

 

L’article prévoit que les parents adoptifs et les parents biologiques peuvent convenir que 

ces derniers ont le droit d'entretenir avec l'enfant mineur les relations personnelles 

indiquées par les circonstances. Cela signifie que chaque situation est analysée au cas 

par cas. Toutes modifications apportées à la convention établie par toutes les parties sont 

soumises à l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci. 

Avant la prise de décision, l'enfant est entendu personnellement et de manière 

appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou par un tiers nommé à cet effet, à 

condition que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l’enfant est 

capable de discernement, son consentement est requis. 

Dans la mesure où le bien de l'enfant est menacé ou en cas de divergence sur 
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l'application de la convention, l'autorité de protection de l'enfant intervient et statue. A 

tout moment, l'enfant a le droit de refuser le contact avec ses parents biologiques. Par 

ailleurs, les parents adoptifs n'ont pas le droit de fournir des informations aux parents 

biologiques contre le gré de l’enfant. 

2.6.3 Le nouveau droit Suisse de l’adoption   
 
La révision du droit de l’adoption suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit 

d'adapter les conditions d'adoption. Cette révision traite principalement de deux 

grandes thématiques, à savoir les conditions d'adoption et les règles du secret de 

l'adoption. La loi en vigueur avant cette modification n'accordait qu'aux personnes 

mariées le droit d'adopter l'enfant de leur partenaire. A compter de 2018, la loi s’assouplit 

et accorde également aux personnes liées par un partenariat enregistré ou en 

concubinage cette possibilité (Office fédéral de la justice OFJ, 2017). Ce changement 

supprime une inégalité de traitement et sécurise, sur le plan juridique, la relation entre 

l'enfant et le ou la partenaire de son père ou de sa mère. L'enfant peut être intégré 

pleinement dans la famille et le couple peut prendre ses dispositions en cas de décès du 

parent biologique. L'adoption conjointe d'enfants tiers demeure interdite aux couples 

homosexuels et aux concubins (Le portail du Gouvernement suisse). Par ailleurs, 

l’approbation du parent biologique sera toujours nécessaire, à part s'il est inconnu, 

absent depuis longtemps ou incapable de discernement. 

 

Aussi, le nouveau droit a souhaité adapter les conditions pour adopter, notamment un 

abaissement de l’âge minimal des parents adoptifs. En cas d'adoption conjointe ou 

d'adoption par une personne seule, l’âge minimal est passé de 35 à 28 ans. Par ailleurs, 

la durée minimale de la relation du couple ne doit plus s’élever à cinq ans mais à trois 

ans. Finalement, ce n'est plus la durée de la relation maritale qui fait foi, comme l’ancien 

droit le prévoyait, mais c’est la durée de vie en ménage commun qui est dorénavant pris 

en compte.  

 

Un autre grand changement qui a eu lieu avec la révision de cette loi est la levée 

conditionnelle du secret de l’adoption, « en faveur des parents biologiques qui souhaitent 
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obtenir des informations sur l'enfant donné à l'adoption ou recherchent ce dernier » 

(Office fédéral de la justice OFJ, 2017). 

Cela est inscrit dans l’article 268b du Code Civil. Cet article accorde à l'enfant adopté 

et aux parents adoptifs le droit au respect du secret de l'adoption.	 Les parents de 

naissance peuvent désormais obtenir les données personnelles de leur enfant donné en 

adoption, à la condition que celui-ci y ait consenti une fois majeur. Plus précisément, si 

l'enfant adopté est mineur, les informations permettant de l'identifier ou d'identifier ses 

parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s'il est capable 

de discernement et que les parents adoptifs et l'enfant y ont consenti. Dans le cas où 

l'enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l'identifier peuvent 

être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s'il y a consenti.	
Du point de vue de l’adopté, il pourra désormais obtenir des informations sur ses frères et 

sœurs une fois ceux-ci majeurs et après accord de leur part (Le Conseil fédéral, 2018). 

Si l’intérêt de l’individu à accéder à ses origines est reconnu comme fondamental, 

il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il n’a toutefois pas un caractère absolu. 

Il pourra entrer en conflit avec d’autres intérêts qui pèseront plus ou moins lourd 

suivant les situations envisagées : l’intérêt de la mère d’origine, du mari de la mère, 

du père d’origine, des parents adoptifs, du donneur de gamètes, mais aussi de la 

mère porteuse ou de la fratrie. […] Certes, il n’est pas question de conférer à ce 

droit un caractère absolu, au sens où il ne tolérerait aucune exception. D’autres 

intérêts divergents peuvent en effet entrer en conflit avec celui de l’enfant. Il reste 

que le droit de connaître ses origines apparaît comme un droit fondamental, qui 

participe de la dignité humaine de sorte qu’il ne devrait être limité que de manière 

exceptionnelle. (Défense des Enfants DEI-Belgique, 2014) 

Tangible, la question de la recherche d’origines implique une multitude de points de vues. 

Ceux-ci mettent en évidence des légitimités qui parfois s’entrechoquent. Lever le voile 

sur son histoire pré adoptive n’est pas encore une démarche facilement accessible pour 

une personne adoptée. En effet, les personnes qui, aujourd’hui encore, luttent pour 

obtenir les informations qui les concernent, sont encore nombreuses.  
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CHAPITRE 3 

LES RISQUES DE L’ADOPTION INTERNATIONALE : L’EXEMPLE DU SRI 
LANKA 

 
Une adoption internationale peut avoir des côtés positifs, comme la création d’un lien 

de filiation aussi consistant qu’un lien biologique. Elle est non seulement en mesure d’offrir 

des meilleures conditions de vie à un enfant orphelin mais aussi une opportunité pour les 

personnes qui ne peuvent pas avoir d’enfants de manière biologique.  

 

Cependant, elle peut aussi comporter des aspects négatifs, comme le risque d’entraîner 

l'illégalité. L’intention de ce travail de mémoire est précisément de se concentrer sur les 

côtés négatifs, révélés par plusieurs études et faits d’actualités, de l’adoption 

internationale.  

Parmi les conséquences négatives les plus communes de l’adoption internationale, nous 

retrouvons l’adoption illégale ainsi que la réaction négative de plusieurs adoptés face à 

l’adoption. 

 

La première problématique sera présentée en faisant référence au scandale qui a eu 

lieu dans les années 80 entre le Sri Lanka et plusieurs pays européens, dont la Suisse. En 

effet, lors de cet évènement, les droits d’11000 enfants, dont plus de 700 en Suisse, ont 

été complètement oubliés.4 

 
Pour présenter la deuxième réaction à l’adoption internationale, nous allons exposer 

plusieurs points de vue de personnes adoptées pour lesquelles l’adoption ne représente 

pas toujours l’intérêt de l’enfant.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 RTS Info, 24.11.2017: Les enfants volés du Sri Lanka demandent justice : 
https://www.rts.ch/info/suisse/9114233-les-enfants-voles-du-sri-lanka-demandent-justice-en-suisse.html 
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3.1 Les risques de l’adoption internationale 

L’adoption internationale peut comporter différents risques. Celle-ci est parfois instaurée 

même si elle n’est pas forcément nécessaire pour l’enfant. Or, le risque qui en résulte, est 

qu’une adoption soit organisée contre le gré et l’intérêt de l’enfant, violant ainsi le 

principe du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE). Dans cet ordre d’idée, 

une fois adulte, l’adopté pourrait accuser l’adoption internationale de lui avoir été 

imposée sans raison.  

 

Un des risques les plus néfastes est l’adoption illégale, qui peut se produire quand les 

conditions d’adoptabilité de l’enfant ne sont pas remplies. Une adoption peut avoir des 

impacts négatifs non seulement au niveau structurel, dans le cas d’une adoption illégale 

contraire aux lois et conventions en la matière, mais aussi au niveau individuel dans le cas 

où l’adopté n’est pas satisfait.  

Nous allons tout d’abord nous focaliser sur le contexte de l’adoption illégale pour ensuite, 

dans la deuxième partie du chapitre, exposer le ressenti négatif des certaines personnes.  

 

En théorie, l’adoption devrait être un moyen pour protéger l’enfant et mettre en œuvre 

son intérêt supérieur. Cependant, dans certains cas, elle fait plus du mal que du bien.  

 

3.2 L’adoption illégale 

Malgré les principes assez stricts énoncés dans la Convention des Droits de l’Enfant de 

1989 (CDE) et dans la Convention de la Haye de 1993, une grande proportions 

d’adoptions internationales est encore aujourd’hui organisée autour de graves violations 

des droits des enfants et des adultes (Terre des Hommes, 2003). C’est pourquoi un lien 

peut exister entre une adoption internationale et le trafic d’enfants : c’est le cas d’une 

adoption illégale. 

 

Afin d’avoir une base commune pour ce qui va suivre, commençons par la définition du 

concept de trafic d’enfants. Pour l’Organisation internationale du travail (OIT) le trafic 

d’enfants s’applique à « toute pratique en vertu de laquelle une personne de moins de 
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18 ans est remise, soit par ses parents, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou 

non, en vue de l’exploitation de ladite personne ou de son travail ainsi que tout acte de 

commerce ou de transport dont ladite personne ferait l’objet » (Bureau International du 

Travail (OIT), 2002). Au même niveau que les enfants victimes d’exploitation sexuelle, de 

travail et mariage forcé, de prélèvement d’organes ainsi que de fins délictuelles, nous 

retrouvons ainsi dans cette définition les enfants victimes d’adoption illégale (Défense 

des Enfants Belgique, 2013). 

 

Une des raisons majeures de l’adoption illégale réside dans la diminution constante des 

enfants disponibles pour l’adoption internationale, alors que les familles d’accueil sont de 

plus en plus nombreuses. « L’enfant est devenu un droit, au même titre que le logement 

ou la dignité. Et l'on est passé de la recherche de parents pour un bébé à la quête d'un 

bébé pour des parents » (Stevan, Adoption: un enfant pour des parents, 2007). A cause 

de ce déséquilibre toujours croissant entre les nombreuses requêtes d’adoptions et le peu 

d’enfants adoptables à l’étranger, une porte d’entrée est offerte aux activités illégales 

et immorales, au mépris de l’intérêt supérieur des enfants, tel que le stipule Hayes : 

 

Comme dans tout marché règlementé où la demande est beaucoup plus forte 

que l'offre, une forme de marché noir se crée afin de fournir aux gens les produits 

dont ils veulent faire l'acquisition. L'adoption internationale ne fait pas exception à 

ce phénomène et c'est ainsi que plusieurs enfants se retrouvent dans ce marché 

quand ils ne devraient pas y être. (Hayes, L'économie de l'adoption, 2011) 

 

De plus, la longueur et le coût des procédures d’adoption poussent souvent les couples 

occidentaux toujours plus désireux d’adopter vers des méthodes parallèles, où l’adoption 

devient plus simple. Or les enfants en sont les premières victimes. Une mafia de l’adoption, 

ou « agences illégales, se sont mises en place, profitant de l’instabilité des pays et la 

précarité des populations » (Kapita, 2018). De nombreux enfants sont ainsi séparés de leur 

famille, pourtant intacte, et vendus sur le marché de l’adoption internationale.  

 

Ces mêmes couples de candidats à l’adoption internationale mettent une forte pression 

sur les gouvernements, qui ont par conséquent le souci de leur procurer des enfants. Ainsi, 
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« les pays fournisseurs se retrouvent inondés de dossiers de parents alors qu'ils n'ont pas 

assez de bébés à proposer. C'est la porte ouverte à tous les abus » (Stevan, Les parents 

adoptifs sont un lobby puissant. L'analyse de Marle ̀ne Hofstetter, responsable des 

adoptions pour la fondation Terre des hommes., 2007). En effet, en sachant qu’un couple 

d’un pays développé serait disponible à payer n’importe quel montant pour avoir un 

bébé, les locaux des pays en voie de développement en font un business et demandent 

des sommes démesurées. Ils s’inventent l’impossible pour trouver des bébés à vendre et 

s’orientent vers des pratiques illicites afin de répondre à cette grande demande (Werner, 

2007). 

 

3.2.1 Les facteurs de risque 
 
En plus des éléments mentionnés précédemment, il existe d’autres facteurs de risque 

étroitement liés à l’adoption illégale, que nous allons présenter ci-dessous.  

 

La pauvreté, l’absence d’autres sources de revenus, le niveau d’éducation limité ainsi 

que des pratiques discriminatoires liées au genre et à la minorité augmentent les risques 

de l’adoption illégale. Les facteurs qui contribuent à ce phénomène englobent en effet 

le sous-développement et les disparités économiques, qui rendent la population d’un 

pays plus vulnérable. De plus, de graves dysfonctionnements familiaux créent de 

l’instabilité qui peuvent augmenter les risques. Enfin, la discrimination fondée sur le sexe, 

le comportement sexuel irresponsable des adultes et les pratiques traditionnelles 

préjudiciables y contribuent également (Protocole facultatif à la Convention relative aux 

droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 

pornographie mettant en scène des enfants, 2000). 

Outre ces facteurs de risque, les conflits armés, l’instabilité politique et l’absence d’un 

cadre juridique dans le pays d’origine sont un sol favorable aux dérives et au trafic. 

Effectivement, « le problème est perpétué par les inefficacités dans l’application de la 

loi, notamment l’absence de volonté politique » (Organisation International du Travail, 

1999). Les Etats qui n’ont pas ratifié la Convention de la Haye de 1993 sur la protection 

des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale sont particulièrement 

à risque. Cette Convention vise effectivement à faire face aux problèmes propres aux 
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adoptions internationales et aux risques importants d’abus, en officialisant un système de 

coopération entre les pays d’accueil et les pays d’origine.  

Afin de diminuer les risques liés à l’adoption internationale, cette même Convention a mis 

en place un mécanisme formé par les Autorités Centrales et les Organismes Autorisés 

pour l’Adoption (OAA). Le rôle exercé par ces autorités est principalement lié à la 

coordination et au contrôle des déplacements des enfants de leur pays d’origine vers le 

pays d’adoption. Entre autres, elles vérifient que les enfants soient juridiquement 

adoptables et suivent le déroulement de la procédure (France Diplomatie, 2018).  

 

Pour cette raison, l’adoption par démarche individuelle, qui ne s’appuie pas sur les 

autorités en matière d’adoption, « n’est pas autorisée pour les Etats parties à la 

Convention de La Haye » (Guide social romand - Confédération, s.d.). Cette pratique ne 

s’appuie en effet ni sur les Autorités Centrales ni sur les Organismes Autorisés pour 

l’Adoption des pays, en échappant ainsi aux contrôles prévus.  Elle en est indépendante 

car les parents adoptifs transmettent eux-mêmes leur requête aux interlocuteurs du pays 

(orphelinats, ministères, services sociaux, tribunaux, etc.) où ils désirent adopter (Enfance 

et Familles d'Adoption (EFA), sd).  

Par conséquent, les adoptions qui s’opèrent de façon privée et indépendante sont 

particulièrement dangereuses, dans la mesure où aucun contrôle étatique n’intervient. 

Les risques d’abus dans ce type d’adoptions sont évidents, vu qu’une adoption privée 

entre parents adoptifs et parents biologiques peut facilement se transformer en une 

transaction économique. La limite entre une adoption légale et une transaction 

économique peut être très fine si les futurs parents adoptifs veulent adopter à tout prix. 

Les adoptions privées, passant inaperçues auprès des autorités centrales de l’adoption, 

ne sont pas soumises à tous les contrôles prévus dans les lois qui protègent l’enfant, dont 

le critère central de son adoptabilité. Malgré le potentiel pour des adoptions illégales et 

immorales, beaucoup de pays les permettent encore (International Social Service; 

International Reference Centre for the rights of children deprived of their family, 2012). 
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3.2.2 Les zones grises de l’adoption internationale 

Des comportements illicites et immoraux, pratiqués par des réseaux criminels de 

commerce d’enfants, peuvent être commis à plusieurs stades d’une adoption 

internationale. Ces zones d’activités clairement illicites et illégales sont définies dans le 

rapport Investigating the grey zones of intercountry adoption comme zones grises. Elles 

peuvent affecter le processus d’adoption à plusieurs étapes : lors de la déclaration 

d’adoptabilité, lors du matching ainsi qu’au moment du départ de l’enfant vers son pays 

d’adoption. De plus, l’enfant peut être pris à sa famille à travers l’enlèvement ou l’achat 

(Fuentes, Boéchat, & Northcott, 2012). 

Regardons dans le détail chacune de ces phases : 

 

a) Déclaration d’adoptabilité 

Comme nous l’avons avancé dans le chapitre précédent, une des conditions principales 

pour qu’un enfant soit adopté est la délivrance de la déclaration d’adoptabilité. Ce 

document est indispensable car il est « par la signature d’un consentement à l’adoption 

par ses parents ou encore par un jugement du tribunal » (Nadeau, 2007) qu’on déclare 

qu’un enfant est en besoin d’adoption et admissible pour celle-ci.  

Cette phase est particulièrement délicate car des falsifications de cet acte peuvent être 

effectuées au niveau de l’Etat civil ou pendant le jugement. Par exemple, il se peut 

qu’une mère biologique soit forcée à donner son consentement pour l’adoption de son 

enfant contre sa volonté ou en faisant croire à des parents illettrés que leurs enfants vont 

partir pour étudier à l’étranger ou y être soignés. Il arrive aussi qu’une acting mother, mère 

actrice, puisse être payée pour faire semblant d’être la vraie mère de l’enfant 

consentante à l’adoption.  

Le blanchiment d’enfant, ou « l’échange d’enfant illégalement acquis contre une 

compensation financière » (Hayes, L'économie de l'adoption, 2011), est l’une des formes 

du marché noir de l’adoption. Il représente un moyen à travers lequel un enfant est rendu 

adoptable même s’il n’a pas besoin d’être adopté. Le blanchiment intervient au 

moment du jugement de l’adoption, où le juge reconnaît formellement l’adoptabilité de 

l’enfant, soit par corruption soit par un manque de contrôle.  Le procédé illicite devient 

alors formelle et à travers son apparence d’adoption régulière, il devient presque 

impossible d’en découvrir l’illégalité cachée (Boéchat, 2010, p.18-22).  
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Des risques en matière d’adoptabilité existent des la naissance d’un bébé. Les activités 

illicites en la matière consistent par exemple dans la gestion des fermes à bébés ou des 

grossesses rétribuées, pour lesquelles un accord économique peut déjà être instauré 

avant la naissance de l’enfant. Les grossesses sur commande font ainsi partie des abus 

qui peuvent être subis (Hürzeler-Caramore, 2004, p.93). 

Du commerce est également organisé par les professionnels des orphelinats, impliquant 

des enlèvements, des fausses déclarations de décès à la naissance ainsi que des 

abandons forcés lorsque l’enfant est séparé de sa famille. Ce procédé est « un négoce 

très lucratif, orchestré par des avocats sans scrupule qui n'hésitent pas à exercer des 

pressions sur les mères naturelles pour qu'elles abandonnent leurs enfants » (Werner, 2007).  

b) Achat et enlèvement 

C’est aussi à travers l’achat, le vol de bébés et l’enlèvement dans des lieux publics que 

les enfants sont « arrachés aux bras de leur mère, mais aussi dans des maternités des 

quartiers pauvres (…) à qui le personnel hospitalier, de concert avec des intermédiaires, 

ou intermédiaire lui-même dans un trafic, déclarera que le bébé est mort-né ou n’a pas 

survécu » (France Diplomatie, 2018).  

 

c) Matching 

De même, lors du matching ou apparentement, il existe des risques de corruption ou de 

manque de professionnalité au niveau des Organismes Autorisés pour l’Adoption (OAA). 

L’adoption n’est dans ces cas ni transparente ni organisée en fonction de l’intérêt 

supérieur de l’enfant.  

 

d) Départ 

Même lors du départ de l’enfant depuis son pays d’origine vers son pays d’adoption, le 

visa et le passeport peuvent être falsifiés. Si aucun contrôle approfondi n’est effectué par 

les professionnels des aéroports et des douanes, l’enfant risque d’être amené dans un 

pays contre son gré et son intérêt. La corruption des juges et des agents de l’Etat civil et 

l’absence du dispositif de déclaration des naissances sont parmi les causes premières 

permettant ces pratiques (Hofstetter, 2007). Toujours selon Madame Hofstetter (2007), 

responsable des adoptions Terre des Hommes en Suisse, il est souvent possible que les 
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fonctionnaires des pays d’origines soient corrompus. Vivant eux-mêmes à la limite de la 

pauvreté, ils trouvent là un moyen de nourrir leur famille et peuvent en faire un business.  

 

Ces pratiques peuvent également se combiner entre elles, par exemple lorsqu’ un enfant 

est acheté ou enlevé à sa famille et vendu dans le marché de l’adoption internationale 

(France Diplomatie, 2018). 

 

Ce que nous pouvons conclure de l’ensemble de ces pratiques est que l’enfant n’a pas 

sa place en tant que personne et que ses intérêts ne sont pas pris en compte. Au 

contraire, il est pris pour une marchandise (Amini L. , Cuénoud, Perret, Dupertuis, & 

Déforel, 2010). L’enfant est considéré comme un objet de vente au lieu d’une personne 

à part entière ayant des droits.  

 

3.2.3 L’enfant adoptable: quels droits? 
 
Il est ainsi que la Convention des droits de l’enfant, spécialement dans ses articles 1, 11, 

21 et 32 à 37, reconnaît les droits de l’enfant à être protégé contre toutes formes 

d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être, dont l’exploitation 

économique et sexuelle. Les Etats parties doivent par conséquent prendre « toutes 

mesures pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que 

ce soit et sous quelque forme que ce soit » (Art. 35 CDE). A cet égard, le Comité des droits 

de l’enfant s’engage à faire respecter aux pays signataires non seulement la CDE, mais 

aussi le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la 

vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 

enfants, datant de 2000. Le but des deux documents est de garantir à tout enfant la 

sécurité et la protection contre toutes formes de violence, de maltraitance et 

d’exploitation.  

Spécialement adressé aux enfants en situation d’adoption, la CDE exprime dans son 

article 21 que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale dans 

toute adoption. Cet article impose ainsi aux Etats parties de prendre « toutes les mesures 

appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de 

l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont 

responsables » (Art. 21d) CDE).  
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Au-delà de la CDE et de son protocole facultatif, la Convention 182 concernant 

l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur 

élimination, de l’OIT de 1999 traite du trafic d’enfants. Elle a été ratifiée par tous les pays, 

à l’exception de cinq Etats, à savoir l’Erythrée, les Iles Marshall, Palaos, Tonga et Tuvalu.  

De plus, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 

particulier des femmes et des enfants, est l’un des trois protocoles additifs de Convention 

de Palerme de 2000. Le but de cette Convention est de lutter pour l’élimination de ce 

crime. 

Malheureusement, ces lois internationales ne sont pas toujours respectées dans 

l’organisation et la gestion de l’adoption internationale. L’adoption, qui devrait protéger 

l’enfant hors de son milieu familial, peut alors l’exposer encore plus au risque. 

3.2.4 L’institutionnalisation de l’adoption illégale 
 
Avant d’exposer le cas du Sri Lanka que nous avons choisi comme exemple d’adoption 

illégale, il semble pertinent de mentionner d’autres situations où le gouvernement a 

participé à l’adoption illégale. L’abus devient ainsi institutionnalisé et légitime. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le trafic se développe souvent autour 

des personnes vulnérables, où des individus sont discriminés par la loi ou par la culture :  

 

En raison de l’interdiction d’avortement et de la mauvaise image liée à la mère 

célibataire, des femmes abandonnent leur enfant auprès de certaines cliniques 

contre de l’argent. Le choix est donc pris par les mères mais dans des 

circonstances précaires et de vulnérabilité, liée à la réputation et à la situation 

économique. Les trafics sont donc organisés par certains hôpitaux et certaines 

agences d’adoption, qui assurent la falsification des documents et le transfert vers 

l’international. (Centre international pour la paix et les droits de l'homme, 2016) 

 
L’un des cas d’institutionnalisation du trafic remonte à l’Allemagne nazie, où nous 

retrouvons une des utilisations les plus évidentes de l’adoption comme outil de génocide. 

Lors du génocide du peuple polonais, « des enfants ont été enlevés de force à leur famille 
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et à leur pays en vue d’en faire des Allemands, souvent en les placent en adoption dans 

des familles allemandes » (Baglietto, Cantwell & Dambach, 2016, p. 195-220).  

 

Comme autre exemple, le phénomène de l’adoption en tant qu’outil de représailles 

politiques des régimes autoritaires a caractérisé l’Argentine lors de la dictature militaire 

de 1976 à 1983, où une grande partie des personnes disparues de force étaient des 

enfants enlevés avec leurs parents. Ces enfants étaient ensuite adoptés ou données à 

des familles alliées aux membres des forces militaires.  

 

Une légitimation ultérieure de l’adoption en tant qu’abus du gouvernement s’est vérifiée 

lors de la dictature de Francisco Franco en Espagne. Un très grand nombre d’enfants ont 

été déclarés à tort morts dans les hôpitaux, afin d’être données ou vendus 

clandestinement à d’autres familles. Ces enfants étaient enlevés à leurs parents qui 

s’opposaient à la dictature et étaient donnés aux familles qui étaient loyales à Franco.  

Ceci est l’un des exemples d’adoption associés aux vols de bébés (Baglietto, Cantwell & 

Dambach, 2016, p. 195-220). 

 
 

3.3 Le cas du Sri Lanka 

Les abus institutionnels orchestrés au Chili, en Argentine et en Espagne ne sont pas des 

cas uniques dans l’histoire de l’adoptions internationale. En effet, le cas des abus plus 

récent a eu lieu au Sri Lanka.  

 

En septembre 2017, Zembla, un programme néerlandais d’actualités, a mis au jour la 

fraude à l’adoption, à travers la diffusion d’un reportage. En effet, dans les années 1980, 

11 000 enfants Sri Lankais ont été vendus sur le marché de l’adoption internationale (RTS 

Info, 2017). Les enfants ont été adoptés par des couples européens ignorants la réalité en 

Suède, au Danemark, en Allemagne et en Angleterre ; 755 d’entre eux auraient 

également rejoint des familles suisses. En pleine guerre civile, les possibilités d’adoption 

au Sri Lanka étaient abondantes et la plupart des couples européens désireux d’adopter 

s’adressaient à des agences privées. Ces agences privées offraient une adoption à la 
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carte et très rapide, ce qui correspondait parfaitement aux priorités des parents de pays 

occidentaux.   

Il est avant tout nécessaire de préciser que l’une des majeures difficultés rencontrées 

dans l’analyse de cet évènement se reflète dans le peu d’informations disponibles à ce 

jour. Les gouvernements impliqués, dont la Suisse, se mobilisent afin de remédier à ces 

actes. Pour l’instant, toutefois, peu d’informations concrètes sont à disposition, raison pour 

laquelle l’élaboration de ce travail scientifique revêt un caractère exploratoire.  

Aujourd’hui, les sources d’informations en Suisse proviennent uniquement de deux 

reportages5 de la Radio Télévision Suisse (RTS), diffusés publiquement en novembre 2017 

et en octobre 2018, et de quelques articles de presse nationale et régionale. Les 

informations qui suivront se basent principalement sur ces sources.  

 

3.3.1 Le déroulement du trafic  
 
Le trafic ayant pris différentes formes, certains enfants ont été volés dans les maternités, 

d’autres achetés à leurs parents ou même conçus sur commande dans ce qu’on 

appelait les fermes à bébés. Le scandale rebondit aujourd’hui aussi en Suisse, étant 

donné la complicité supposée de certaines agences d'adoption suisses  (RTS Info, 2017). 

 

Les couples suisses avec le désir d’adopter avaient le choix entre la filière étatique et 

deux autres filières privées, qui se sont mises en place pour répondre à la demande 

croissante de couples occidentaux. Passer par le canal étatique impliquait peu de bébés 

à disposition et un temps d’attente majeur, alors qu’à travers les intermédiaires officieux, 

la voie était beaucoup plus rapide. Par ailleurs, le choix du sexe, de la couleur de peau 

et d’autres caractéristiques du futur enfant étaient imaginables.  

Entre la Suisse et le Sri Lanka, deux intermédiaires géraient l’affaire et travaillaient en 

collaboration avec des cabinets d’avocats, afin de légaliser les adoptions avec des 

fausses mères. Leur cible étaient les mères célibataires, une catégorie très vulnérable à 

Colombo durant ces années (RTS Info, 2017). 

                                                
5 1. Les enfants volés du Sri Lanka demandent justice en Suisse, publié le 26 novembre 2017 
2. Les bébés volés du Sri Lanka, un scandale suisse, publié le 4 octobre 2018 
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Cela représentait un énorme business pour les deux côtés : pour les parents adoptifs, qui 

avaient investi beaucoup d’argent pour leur enfant, et pour les intermédiaires, qui 

avaient créé un marché noir autour d’un service offert. L’intérêt des enfants a 

complètement été oublié et mis de côté : ils ont été arrachés à leur pays, à leurs parents 

biologiques et même privés de leurs droits identitaires (Temps Present, Magazine de 

reportages, 2018). 

 

Il a été révélé que ni au Sri Lanka ni en Suisse, les procédures d’adoption ne se sont 

déroulées correctement (Back to the Roots, 2018). D’où la nécessité d’un document 

international régissant les conditions d'adoption au niveau international. Il est l’un des 

objectifs majeurs de la Convention de la Haye de 1993 de s'assurer qu'il n'y ait pas de 

trafic, de vols ou de vente d'enfants. En effet, à l’époque, elle n’était pas encore entrée 

en vigueur ; en Suisse seulement en 2003 et au Sri Lanka en 1995.  

Le cas de Sarah revient à l’un des abus dans la procédure d’adoption qui complique le 

plus la recherche de la famille biologique, à savoir celui du faux certificat de naissance. 

Dans les dossiers d’adoption de la plupart des adoptés sri lankais de ces années, soit il n’y 

a pas d’informations, soit elles sont fausses. Aucune confiance ne peut ainsi être faite au 

nom du bébé, à sa date de naissance, au nom de l’hôpital de naissance ou encore au 

nom et à la date de naissance de la mère.  

Partant de ces faits, il est évident que des problèmes au niveau de la mise en œuvre du 

droit à l’adoption ont eu lieu. En effet, dans divers dossiers d’adoption de cette période, 

il ressort que les conditions nécessaires pour adopter n’ont pas toujours été respectées 

par les autorités suisses. Par exemple, un enfant pouvait être accordé à un couple qui 

était plus jeune que l’âge de 35 ans et marié depuis moins de 5 ans, tandis que la loi a 

toujours été stricte sur ce point. Egalement, les bébés étaient adoptés avant les 6 

semaines de vie, ce qui était interdit car l’enfant devenait adoptable qu’à partir de cet 

âge-là.   
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A cet égard, les adoptions étaient excessivement rapides et avaient lieu entre 1 et 6 mois. 

C’est pourquoi l’aptitude des futurs parents à la tache et la considération de l'intérêt 

supérieur de l'enfant ont souvent été sous-examinées (Back to the Roots, 2018). 

Le dernier mais non le moindre grave abus a été commis par les intermédiaires, en Suisse 

et au Sri Lanka, qui étaient complices du scandale et ont contribué à la situation. D’un 

côté, une personne en Suisse était l’interlocutrice des couples suisses désireux d’adopter 

un bébé devaient s’adresser. De l’autre, une personne intermédiaire au Sri Lanka, qui 

était la personne avec la tâche de trouver des bébés sur place. Ces intermédiaires aussi, 

de leur côté, violaient les critères de base de l’adoption internationale.  

 

Le droit de ces adoptés à connaître la vérité sur leurs origines est reconnu à la fois en 

vertu de la CDE (art. 8) et du Code civil Suisse (art. 268c). Du lobbying est actuellement 

réalisé à plusieurs niveaux, afin que les autorités en Suisse et au Sri Lanka apportent aux 

victimes le soutien nécessaire aux niveaux psychologique, légal, etc. En effet, certains 

d’entre eux vivent aujourd’hui une énorme crise d’identité à cause de laquelle ils ont 

besoin d’un suivi psychologique (Ruiz, 2017).  

La communauté internationale est aujourd’hui disposée à réagir et à investiguer sur les 

faits, ce qui n’a pas été le cas « dans le passé récent, [où] elle n’était souvent même pas 

prête à admettre l’existence dans quelque mesure appréciable de torts et d’abus » 

(Baglietto, Cantwell & Dambach, 2016, p.195-220).  C’est la raison pour laquelle la société 

nationale et internationale est en train de se mobiliser, à travers du lobbying et des 

groupes d’intérêts pour la revendication de leurs droits.  

 

Aujourd’hui, ces enfants volés sont des adultes qui revendiquent leurs droits qui n’ont pas 

été respectés à l’époque, et demandent de connaître les faits.  Ils ont tous entre 25 et 40 

ans et certains ont à ce jour construit une famille de leur côté. Ils essaient de soulever ce 

qui s’est passé il y a 35 ans et demandent des explications sur leur enfance (Verein Back 

to the Roots, 2018). De plus, ils cherchent à retrouver leurs mères biologiques, auxquelles 

ils ont été volés ou achetés à la naissance.  

Back to the Roots est une communauté d’intérêts créée par deux des victimes de ce 

trafic. Elle a été fondée pour cette raison précise, c’est-à-dire pour soutenir les personnes 
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issues d’une adoption du Sri Lanka vers la Suisse dans la recherche des réponses à leurs 

questions.   

3.3.2 Back To The Roots 
 
Cette communauté d’intérêts a été fondée en février 2018 par deux adoptées victimes 

du trafic au Sri Lanka. L’objectif est de découvrir la vérité sur les faits qui ont marqué 

l’existence de 11’000 personnes :  

 

Der Verein setzt sich zum Ziel, die Wahrheit über die früheren Adoptionsverfahren 

im Allgemeinen als auch konkret bezüglich bestimmter Volksgruppen und 

Einzelpersonen zu finden. Er setzt sich ein für die Anerkennung und eine 

Wiedergutmachung des geschehenen Unrechts und kämpft dafür, dass sich 

solches nicht wiederholt. (Back to the Roots, 2018) 

 

Le but de l’association est de découvrir la vérité sur les adoptions passées. L’association 

s’engage pour la reconnaissance et la réparation des injustices subies et se bat afin que 

cela ne se répète plus.6 

 

Les activités qui se sont organisées dans les derniers mois autour de cette recherche des 

mères biologiques sri lankaises, ont amené à la découverte des mères qui, elles-mêmes, 

sont à la recherche de leurs enfants donnés en adoption dans ces années. Plusieurs 

d’entre elles sont dépassées par la situation, ne connaissent peu ou rien de ce qui s’est 

passé autour de l’adoption de leurs enfants et ne sont pas au courant de la possibilité de 

pouvoir les retrouver à travers un test ADN (Back to the Roots, 2018).  

 

Le travail effectué par les membres de Back to the Roots inclut ainsi même les mères 

biologiques. Dans leur vision, afin d’atteindre un traitement complet, il est indispensable 

de reconnaître la souffrance des mères et familles biologiques au Sri Lanka, outre que 

celle des personnes adoptées en Suisse. Il ne faut pas sous-estimer que ces mères 

biologiques ont abandonné leurs enfants de force ou, si volontairement, dans des 

conditions de vie qui ne leur permettaient pas de les garder. Elles aussi ont vécu une 

                                                
6 Traduction libre 
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séparation définitive avec les bébés qu’elles ont mis au monde, ce qui leur a 

plausiblement produit un traumatisme irréversible. Ce travail n’est pas le lieu pour 

approfondir cette thématique, mais il serait assurément intéressant d’examiner en détail 

les conséquences psychologiques vécues par une mère lors de la séparation avec son 

bébé.  

 

Le projet de Back To The Roots reste pour l’instant centré sur cette démarche car selon 

l’Institut Européen de Bioéthique (2017) :  

Les progrès de la génétique ont permis d’établir avec une quasi-certitude l’origine 

biologique d’un individu grâce aux tests ADN. Grâce à ces tests, il est aujourd’hui 

possible de caractériser la constitution génétique de chaque personne, c’est-à-

dire son génotype (…) et ainsi d’identifier chaque individu à partir d’un échantillon 

organique. Le recours à l’expertise génétique permet désormais de s’assurer (…) 

de l’existence ou du défaut de lien biologique entre deux personnes.  

D’ailleurs, ceci est l’objectif principal du Sri Lanka Family Project, qui a pour finalité le 

match entre l’ADN des parents biologiques et celui des adoptés. Plus il y a de personnes 

inscrites dans la base ADN, plus il y a de chances pour les membres des familles de se 

retrouver.  

Le test ADN étant le seul moyen pour trouver et prouver une filiation, le projet mis en place 

est celui d’instaurer une base de données, où les mères qui recherchent leurs enfants et 

les enfants qui recherchent leurs mères puissent coïncider. Une des difficultés à laquelle 

les pionniers font face est l’aspect financier de cette méthode : non seulement ce test 

est trop coûteux pour la plupart de ces femmes, mais il n’est également pas évident 

d’atteindre jusqu’aux mères sri lankaises qui habitent dans les zones rurales (Back to the 

Roots, 2018). Ces difficultés rendent la localisation des membres de la famille presque 

impossible (Media Press 24, 2017). 

Grâce à cette communauté d’intérêt pour les adoptés sri lankais en Suisse, un réseau 

s’est créé en Suisse et dans d’autres pays européens. De plus en plus d’adoptés sri lankais 

s’adressent aux membres de Back To The Roots pour se prononcer en tant que victimes 

d’adoption illégale et afin d’obtenir des renseignements véridiques sur leurs propres 
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adoptions et origines. Ils luttent ainsi activement contre ces pratiques illicites et au nom 

d’autres personnes adoptées (Baglietto, Cantwell & Dambach, 2016, p.195-220). 

 

La porte-parole des toutes ces personnes en Suisse est Sarah. Elle est présidente de 

l’association Back to the Roots, qu’elle a créé en février 2018 avec Olivia Ramya Tanner, 

elle aussi née et adoptée en 1981 au Sri Lanka.  

 

3.3.3 Le cas de Sarah 
 
Sarah est aussi l’une de ces personnes adoptées qui ne possède aucune information 

véridique sur son adoption. Depuis 2016, elle recherche sérieusement sa famille 

biologique au Sri Lanka, jusqu’à maintenant sans succès. Dans ce laps de temps, elle s’est 

rendue deux fois au Sri Lanka et a mené des recherches sur place pendant une période 

d’un mois en tout. Entre les deux voyages, plusieurs personnes locales l’ont aidée dans sa 

recherche et le font encore aujourd’hui (Back to the Roots, 2018). 

Les informations contenues dans le dossier d’adoption de Sarah ne coïncident pas avec 

celles de son acte de naissance. C’est pourquoi elle n’a pas encore retrouvé sa mère 

biologique au Sri Lanka. De plus, la femme figurante sur son acte de naissance comme 

mère n’est pas sa mère biologique. Elle a pu prouver cela avec un test ADN qu’elle lui a 

demandé de faire directement lors d’une de ses visites au Sri Lanka. C’est elle qui a 

amené Sarah au tribunal de l’adoption (Family Court) et a donné son consentement à 

l’adoption, contre une somme d’argent.  Cette femme fait partie des femmes qui ont 

été engagées à l’époque comme acting mothers. Sarah ne sait pas non plus si sa mère 

l’a donnée en adoption de son plein gré (Back to the Roots). Elle se doute du fait que les 

autorités sri lankais, complices du trafic, l’aient dûment informée des conséquences ou 

encore qu’elle ait été enlevée des bras de sa mère. Sarah s’est rendue personnellement 

à l’hôpital qui apparaissait sur son dossier d’adoption comme étant l’hôpital de 

naissance, mais elle n’est pas enregistrée à cet endroit. Au Sri Lanka, son nom ne résulte 

ainsi nulle part.  

Ces faits montrent l’importance indéniable d’un dossier d’adoption fidèle, notamment 

pour la personne adoptée lorsqu’elle décide de rechercher ses origines. Le dossier 

d’adoption contient en principe la documentation nécessaire à accompagner la 
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personne adoptée vers son passé et vers son histoire avant l’adoption. (Ineichen, 

L'adoption illégale , 2018). Il constitue le recueil des documents attestant la procédure 

du processus d’adoption ainsi que toutes les informations de base de l’enfant et toutes 

les étapes par lesquelles il est passé avant d’être adopté.  

3.3.4 Le dossier d’adoption et la procédure de recherche 
 
Le dossier d’adoption correspond en effet à un des points critiques majeurs lors de la 

recherche d’origine pour les adoptés sri lankais de ces années. Dans certains cas, le 

dossier existe mais le nom des parents biologiques n’y figure pas. Ceci est 

particulièrement le cas lorsque l’enfant a été abandonné à la naissance et récupéré par 

des services de protection du pays d’origine. L’enfant a probablement tout d’abord été 

placé dans des institutions ou des familles d’accueil, avant d’être adopté à 

l’international. Ces éléments ne sont toutefois pas présents dans le dossier d’adoption, 

d’où la difficulté de retrouver les parents biologiques. Dans certains cas, il peut 

également arriver que le dossier d’adoption soit absent ou contienne des fausses 

informations. Les contradictions ou le manque d’informations officielles pourraient 

vraisemblablement révéler une adoption illégale.  

 

En Suisse, au moment d’entamer une procédure de recherche, chaque personne 

adoptée a le droit de consulter son dossier d’adoption. Ce dossier d’adoption peut être 

consulté auprès de l’autorité qui a prononcé l’adoption. Les autorités compétentes en 

matière d’adoption sont les autorités cantonales. La personne adoptée contacte ce 

service pour exprimer sa volonté d’accéder à son dossier et peut ainsi prendre 

connaissance de tous les éléments y contenus.  

Chaque dossier est différent et peut contenir, selon le cas, plusieurs niveaux 

d’informations. Les documents contenus normalement sont l’acte de naissance du pays 

d’origine, avec le lieu de naissance (p.ex. le nom de l’hôpital), le nom que les parents 

biologiques avaient accordé à l’enfant à la naissance ainsi que les noms et la date de 

naissance de l’un ou des deux parents biologiques. 

Habituellement, il contient aussi le jugement d’adoption, à savoir le document qui atteste 

la prononciation de l’adoption et mentionne quand l’enfant a été confié aux nouveaux 

parents adoptifs. Avec ces informations, il est possible pour la personne adoptée de 
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localiser sa famille biologique avec l’aide d’un service de recherche proposé par le 

canton, tel que le Service social international (SSI), d’autre services de recherche ou bien 

des détectives.  

3.4 L’impact négatif sur l’adopté  

Il est important de soulever que lorsque nous parlons des risques qui peuvent exister lors 

d’une adoption internationale, au-delà des adoptions illégales et du trafic d’enfants, il 

existe aussi le risque que l’adoption internationale suscite des effets négatifs à l’enfant 

adopté lui-même.  

  

3.4.1 L’adoption internationale selon Sarah 
 
L’adoption de Sarah reprend ce qui a été mentionné précédemment et correspond à 

l’un des exemples des histoires adoptives vécues par les enfants victimes du scandale. Il 

est pour cette raison qu’un entretien avec Sarah se révélait utile pour obtenir des 

informations les plus directes et transparentes possibles. Sa situation nous a véritablement 

permis véritablement de cerner la transformation d’une adoption internationale à une 

adoption illégale, ainsi que les conséquences individuelles d’une telle adoption.  

Toutefois, elle tient à préciser lors de notre entretien qu’elle préfère parler uniquement 

pour elle-même et non pas pour les autres adoptés : en effet, chacun a vécu sa propre 

histoire et probablement ressenti des sentiments spécifiques.  

Dans la discussion que nous avons eue avec Sarah, elle a fait ressortir les défis traversés à 

cause de son adoption.  

En considérant la relation qui se crée entre la mère et l’enfant pendant la grossesse, la 

séparation totale met le bébé en danger qui pourra engendrer un traumatisme pendant 

toute la vie. Elle compare cette séparation d’un jour à l’autre à un sentiment de mort. 

Elle dit aussi avoir senti un traumatisme dans son corps et ressenti le besoin de se protéger 

elle-même, tout en voulant protéger ses parents adoptifs. « Le pire c’est réfléchir et 

s’imaginer ce que ta mère biologique a vécu… » (Ineichen, L'adoption internationale, 

2018). 

Sarah tient à préciser que les gens se trompent quand ils parlent d’un enfant adopté 

difficile. Ce n’est pas l’enfant adopté qui est compliqué, c’est sa situation qui le rend 
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compliqué. Car chaque enfant a son caractère et sa manière de gérer le ressenti : 

certains sont calmes et replient leurs sentiments sur eux-mêmes pour ne pas blesser la 

famille adoptive, d’autres par contre explosent et se rebellent (Ineichen, L'adoption 

internationale, 2018). 

Un autre grand défi que Sarah décrit sont les images négatives du pays d’origine que les 

parents adoptifs transmettent souvent à l’enfant. Dans ces cas-là, tout au long de son 

enfance, il entend beaucoup d’aspects négatifs de son pays de naissance tels que la 

pauvreté, le manque d’éducation, la corruption, etc. L’enfant adopté intègre ainsi ces 

représentations dans la conception de son passé pré-adoptif et est poussé à cacher ses 

ressentis de curiosité envers son histoire. Sarah est convaincue que c’est le rôle des 

parents adoptifs de créer pour l’enfant une relation avec son pays d’origine, car celui-ci 

est trop petit pour le faire tout seul (Ineichen, L'adoption internationale, 2018). 

Un dernier point que Sarah a souhaité soulever pendant notre entretien est le 

Entwicklungstrauma, à savoir le trauma du développement, que la séparation totale 

d’un enfant de son pays de naissance lui cause. Les odeurs et les bruits que l’enfant a 

sentis pendant les neuf mois de grossesse se tranchent peu après sa naissance. Une telle 

coupure est, selon Sarah, néfaste pour l’enfant.  

 

Suite à son expérience personnelle, elle sent le besoin de se positionner quant à 

l’adoption internationale en général. Pour tous ces motifs mentionnés, l’adoption 

internationale lui a causée des sentiments si négatifs qu’elle n’est pas convaincue que 

cette dernière soit une mesure dans l’intérêt de l’enfant.  

 

3.4.2 Vues sur l’adoption internationale 
 
Comme Sarah, beaucoup d’autres personnes adoptées pensent que les cotés négatifs 

de l’adoption internationale sont plus nombreux que les cotés positifs.   

 

Plusieurs personnes qui ont été victimes d’adoption illégale, dont celles au Sri Lanka 

amplement citées à maintes reprises, font sans doute partie de celles qui blâment 

l’adoption. En effet, leurs droits humains fondamentaux ont largement été violés. Comme 

l’a reporté l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (2012), « persisting reports 

of cases of intercountry adoption where the best interest of children has evidently not 
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been the paramount consideration or where their human rights have been severely 

violated ».  

C’est à travers l’étude Adult Adoptee Perceptions in International Adoption, réalisée en 

novembre 2017, que nous voulons introduire la perspective critique de l’adoption 

internationale. Cette étude a pour but d’interroger des adultes ayant été adoptés dès 

leur plus jeune âge, au sujet de l’adoption internationale. 250 personnes environ ont 

activement participé à cette enquête.  

Une des questions posées aux adoptés qui a le plus suscité notre attention est la suivante : 

l’adoption internationale vous a t-elle offert une vie meilleure ? 41% des interviewés ont 

répondu par l’affirmative, 12% des interviewés ont répondu négativement, et 41% ont 

répondu qu’il était impossible de s’exprimer à ce sujet. « Comments included, “yes in 

opportunities not in identity or self awareness” and “I don’t know if it is better or worse. I 

would say however that adoption provided me with a totally different life»  (Survey 

Monkey, 2017). 7  

Grâce à l’enquête précitée, nous observons que presque la moitié des interviewés sont 

satisfaits et croient que l’adoption leur a apporté une vie meilleure que celle qu’ils ont 

laissée derrière eux. L’adoption a constitué pour ces personnes et une expérience 

positive et souhaitée par toutes les personnes qui y ont pris part (St-Amand, 2012). Dans 

ce cas, l’adoption internationale a probablement accompli sa mission, c’est-à-dire, offrir 

à l’enfant un environnement soutenant « l’épanouissement harmonieux de sa 

personnalité » lui permettant ainsi  de « grandir dans un climat de bonheur, d’amour et 

de compréhension » (Convention des droits de l'enfants, 1989). Pour eux, le choix d’une 

adoption internationale était donc approprié. Plusieurs facteurs internes et externes ont 

probablement contribué à une adoption réussie, comme le déroulement de l’adoption, 

le caractère et la personnalité de l’enfant, son histoire personnelle, la qualité de sa vie 

pré-adoptive, etc.   

                                                
7	[Ma traduction] Les commentaires incluent « oui en terme d’opportunités, non en terme d’identité et de 
conscience de soi », et « je ne sais pas si c’est mieux ou pire. Je dirais toutefois que l’adoption m’a offert une 
vie totalement différente. 	



	 77	

Toutefois, qu’en est t-il des autres, à savoir de ceux qui accusent leur adoption d’avoir 

volé leur identité et leur origine ? Qu’en est t-il des personnes à qui cette mesure a été 

imposée sans être appropriée ou voulue ? 

Au premier abord, la majorité se montre positive quant à son adoption et 

particulièrement à l’adoption en général. Toutefois, un autre avis significatif est ressorti 

dans les réponses : « Adoption is similar to gentrification. The city gets richer and looks 

beautiful but the soul and unique culture is stripped away along with its unique history. Is 

it better? It depends from what view point » (Survey Monkey, 2017). Ainsi, s’arrêter à une 

telle conception de l’adoption internationale et fermer les yeux sur les reproches ainsi 

que les injustices vécus par une autre partie des adoptés signifie négliger les aspects réels 

de ce phénomène. Les critiques formulées et les torts ressentis par les protagonistes à 

travers l’expérience qu’est l’adoption méritent l’écoute, la réflexion, la prise en 

considération et l’action.  

 

Selon nous, ces réactions amènent à une réflexion générale autour de l’adoption 

internationale de manière générale. Une majorité des adoptés supposent qu’au niveau 

des opportunités, l’adoption leur en a offert mais qu’en termes d’identité et de bien-être 

intérieur, elle a laissé un vide irréparable ; que pouvons-nous en déduire ?  

 

Une des questions de l’étude portait sur la préférence de leur propre forme de placement 

ou d’une autre forme, « the respondents were asked if they believe their arrangement or 

another would be better for children ». Voici quelques réponses dans l’ordre : préserver 

la famille biologique (58%), une tutelle au sein du pays de naissance de l’enfant (49%), 

une famille d’accueil au sein du pays de naissance de l’enfant (39%), un foyer au sein du 

pays de naissance de l’enfant ou une adoption internationale (31%).  

Encore une fois, selon notre interprétation, les réponses données par les interviewés 

donnent matière à réflexion. La plupart d’entre eux considèrent qu’en dépit de tous les 

aspects positifs qu’une adoption peut comporter, le mieux pour l’enfant est de rester 

dans sa famille biologique. La préservation de la famille de naissance serait, dans la 

mesure du possible, la meilleure option pour l’enfant. L’adoption internationale est en 
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dernière position tout comme le placement en foyer dans le pays de naissance de 

l’enfant.  

 

Dans le chapitre qui suit, nous allons essayer d’approfondir cet aspect et de comprendre 

quelles sont les motivations les plus communes derrière ce rejet fréquemment ressenti 

envers sa propre adoption.  
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CHAPITRE 4 

LA PRISE DE POSITION 
 

Dans le chapitre précèdent, les risques de l’adoption internationale ont été présentés. 

Ces derniers peuvent apparaître lors du processus d’adoption au sens large, et provoquer 

des conséquences néfastes comme l’adoption illégale. Il y a également le risque que la 

forme d’adoption qui a été choisie pour un enfant ne soit pas adaptée et que ce dernier 

ressente un rejet. 

 

A ce stade, il nous semble opportun de soulever certains aspects sombres de l’adoption 

internationale, qui ont souvent amené l’adopté à avoir des doutes sur ce phénomène.  

 

L’objectif d’en tirer notre point de vue à cet égard reflète l’idée que dans toutes les 

situations qui concernent les enfants, leurs droits doivent être mis au centre. Notamment 

lors d’un placement extra familial, tel que l’adoption internationale, il est essentiel de 

vérifier que la manière dont ceci s’organise soit dans son intérêt, car  « l’adoption 

internationale n’est justifiée que si elle se fait dans l’intention de protéger l’enfant et de 

lui fournir un environnement propice à son développement » (Amini L. , Cuénoud, Perret, 

Dupertuis, & Déforel, 2010). En effet, l’intérêt supérieur de l’enfant est une exigence 

fondamentale : pour qu’une adoption soit organisée, elle doit être pour l’enfant, et pour 

personne d’autre.  En résumant, la finalité de l’adoption internationale est de trouver une 

famille à un enfant et non un enfant à une famille. 
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4.1 L’adoption, une expérience à la fois positive et négative 

A première vue, l’adoption semble régler plusieurs problèmes, tant pour les enfants 

sans attaches biologiques, que pour les mères incapables de garder leur enfant 

ou pour les couples qui désirent adopter. Or, deux façons de voir cette situation 

s’affrontent : une perspective fonctionnaliste, basée sur une analyse du capital 

social qui considère l’adoption comme étant une solution à des problèmes de 

couple et à des enfants sans attaches, et une perspective critique, qui fait ressortir 

les enjeux sociaux sous-jacents à ces soi-disant gestes de générosité (Selman, 

2006) ; cette dernière perspective, davantage développée en Europe, place 

l’intérêt de l’enfant au cœur de ses analyses. (St-Amand, 2012, p. 243-259) 

 

Dans notre réflexion, nous ne faisons pas référence aux enfants victimes d’adoption 

illégale, dont les droits fondamentaux ont été violés. Nous nous référons surtout aux 

adoptés dont le parcours a été règlementaire et où aucune irrégularité n’a eu lieu.  

Malgré cela, l’exactitude du processus ne suffit pas pour vivre l’adoption de manière 

positive et en être reconnaissant. Comme le dit l’une des personnes interviewées, « what 

I lost can never be returned to me it left me alive but disenfranchised as a human being 

both culturally, linguistically, emotionally and racially » (Survey Monkey, 2017).8  

 

4.2 Aspects critiques 

A travers une analyse structurelle de l’adoption internationale, nous souhaitons soulever 

certaines contradictions qui y sont liées.  

 

4.2.1 Entre pauvreté de liens et richesse de biens 
 
Dans le passé, grandir dans un pays développé, pour une personne provenant d’un pays 

en voie de développement, était une occasion unique. Les Etats-Unis et les pays 

européens étaient la destination rêvée et l’adoption pouvait être perçue comme une 

                                                
8	[Ma traduction] Ce que j’ai perdu ne peut plus jamais m’être rendu, il m’a laissé en vie mais privé en tant 
qu’être humain, tant sur le plan culturel, linguistique, émotionnel et racial. 	
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chance pour les enfants pauvres de vivre dans un pays riche. En effet, l’accès à de 

meilleures conditions de vie et de confort qui offraient les pays occidentaux étaient ce 

qui avait la plus grande importance. Même les parents biologiques se laissaient prendre 

au piège en croyant que le sort de leur enfant serait certainement meilleur dans le pays 

d’adoption. Nous en déduisons que l’intérêt supérieur de l’enfant correspondait à des 

facteurs extérieurs comme le niveau d’éducation, les conditions aisées du pays 

d’accueil, etc.  

Cependant, Cantwell nous rappelle dans son rapport de 2014, que la perception de 

l’intérêt supérieur de l’enfant a changé : « perceptions of what constitutes the best 

interests of the child have varied widely over the decades, and still do » (Cantwell, The 

Best Interests of the Child in Intercountry Adoption, 2014). En raison de cela, aujourd’hui 

nous nous questionnons sur cette évolution de l’intérêt supérieur de l’enfant.  

A la constatation que les besoins éducatifs, financiers et matériels de l’enfant soient 

satisfaits, nous percevons un facteur manquant. En effet, l’enfant qui grandit loin de ses 

attaches risque de souffrir de carence affective. Auxquels de ces indicateurs faut-il 

donner le plus d’importance ? Lesquels de ces besoins priment sur les autres ?  

 

Les pays défavorisés dont sont issus la plupart des enfants, sont souvent plus axés sur des 

valeurs d’être, de solidarité, de liens et se basent sur un sens de communauté et 

d’entraide (St-Amand, 2012, p. 243-259). Ce transfert culturel impliquant énormément de 

changements au niveau des valeurs de la société peut poser problème : 

 

C’est surtout à l’adolescence que les problèmes se manifestent, et alors, les crises 

sont prises en charge par des services de santé mentale ou par des organismes de 

protection de l’enfance. À ce moment, il est trop tard pour revenir aux parents 

naturels et très difficile de retourner l’enfant à sa culture d’origine. (St-Amand, 

2012, p. 280–297) 

 

C’est l’une des conséquences d’une répression, même inconsciente, de la diversité 

culturelle entre le pays de naissance et celui d’origine que l’adopté peut ressentir. Une 

inclusion de la culture d’origine est donc indispensable dès le début afin d’éviter une 

soudaine prise de conscience, qui risque d’être suivie d’un choc important.  
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4.2.2 Failles de l’adoption internationale 
 
L’adoption internationale n’aide pas les pays de provenance des enfants en matière de 

prise en charge des enfants en situation d’adoptabilité. Si les pays occidentaux 

continuent à intervenir et retirer un enfant lorsqu’il ne peut pas être mis en sécurité sur 

place, ces pays ne pourront jamais remédier au manque.  

Comme l’a affirmé Sarah, elle-même adoptée à l’étranger, l’adoption internationale ne 

résout pas le problème, elle a tendance à l’éviter. Les problèmes existants dans les pays 

d’origines (p.ex. la corruption, la stigmatisation des mères célibataires, le manque d’un 

système organisé de protection de l’enfance, etc.) persistent, si la seule solution proposée 

est celle de laisser partir l’enfant dans un pays d’accueil : « creuser un puits dans une 

communauté amènera de l’eau à des centaines de personnes ; sortir un enfant de ce 

milieu draine les ressources et tue la vie » (St-Amand, 2012, p. 243-259). 

La corruption comme aussi la pression exercée sur les mères célibataires ou pauvres 

continuera à être présente et à se reproduire sur d’autres mères. C’est pourquoi, les 

défenseurs de la perspective critique envers l’adoption internationale croient que ce 

n’est pas un phénomène qui soutient ni qui traite, mais qui couvre.  

 

4.2.3 Disparités sociales et discrimination raciale 
 
Chestang (1972) a été l’un des premiers à attirer l’attention sur le phénomène de 

l’adoption d’enfants noirs par des couples blancs aux États-Unis. Dans sa lutte, il affirme 

que l’adoption interraciale n’aide nullement la situation des populations désavantagées, 

à cause des liens qui existent entre le système de l’adoption et les conditions 

socioéconomiques des pays d’origine des enfants adoptés. A travers son refus global à 

l’adoption interraciale entre blancs et noirs, Chestang avance que l’adoption ne 

constitue pas l’illustration de pratiques de compassion mais plutôt de discrimination 

raciale (Chestang, 1972).  

 

Un examen de cultures, de classes et de races fait ressortir des divergences structurelles 

considérables en ce qui concerne l’adoption, et que les pays « have-lots » viennent 

chercher les ressources naturelles des familles et pays « have-not » (St-Amand, 2012, p. 

280–297). De même, il affirme que « encourager l’adoption internationale ne fait que 
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perpétuer et même empirer des disparités raciales, régionales et culturelles qui se doivent 

d’être corrigées à l’aide de tous les acteurs participants » (St-Amand, 2012, p. 280–297). 

Parmi ces acteurs mentionnés, on retrouve les travailleurs sociaux, les parents naturels, les 

enfants voués à l’adoption ainsi que les pays qui confient leurs enfants a ̀ l’adoption 

internationale.   

De même, si dans plusieurs pensées nous comprenons l’adoption comme une façon de 

sauver les enfants de la misère, de la violence, de la guerre, etc., dans d’autres 

conceptions, elle est vue exclusivement comme une domination occidentale, où des 

couples blancs et riches achètent des enfants pour se faire plaisir et pour montrer la 

bonne action qu’ils font.  

Dans les cinquante dernières années, la perspective et le mandat de l’adoption 

internationale ont considérablement changé. Suite à la Deuxième Guerre Mondiale, elle 

visait à protéger les enfants orphelins de guerre et à leur attribuer une nouvelle famille. 

Or, actuellement, le phénomène de l’adoption internationale est guidé par la demande 

croissante des parents occidentaux et l’industrie qui s’est créée autour. Comme l’a 

exprimé Graff (2008), « International adoption wasn’t always a demand-driven industry. 

Half a century ago, it was primarily a humanitarian effort for children orphaned by conflict 

».  

De telles analyses soulèvent des problèmes d’inégalités, d’injustices sociales et de 

contradictions idéologiques. Elles posent également des questions importantes au sujet 

de l’adoption internationale et interculturelle.  

4.3 Le vrai objectif de l’adoption internationale  

Après avoir répertorié certains aspects sombres ainsi que les conséquences graves 

qu’une adoption internationale peut présenter, nous avons ressenti le besoin de prendre 

du recul par rapport à la situation.  

Les questions qui émanent de façon spontanée et qui nécessitent une attention 

considérable sont les suivantes : pour quelle raison une adoption internationale est-elle 

organisée ? Est-ce le bien-être et l’intérêt supérieur de l’enfant qui priment ou le désir d’un 

couple d’avoir un enfant ?  
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Conscients de tous les dangers que nous pouvons retrouver dans une adoption 

internationale, dont notamment les difficultés rencontrées lors d’une recherche 

d’origines, sommes-nous d’accord avec l’adoption internationale comme forme de 

protection de l’enfant ? 

 

A partir de ces questionnements, nous avons décidé de réfléchir sur tous les éléments 

considérés jusqu’à présent et d’essayer d’en tirer une conclusion.  

 

4.3.1 Remise en cause 
 
Si d’un côté nous avons un enfant en situation de vulnérabilité et de l’autre un couple 

désirant le bien d’un enfant, alors pourquoi ne pas associer les deux situations et 

« encourager les couples désirant aider un enfant à investir temps et argent dans les 

communautés défavorisées ? » (St-Amand, 2012, p. 280–297). Pourquoi ne pas investir les 

sommes d’argent dont disposent ces couples pour venir « en aide aux familles et aux 

communautés pauvres ? Pourquoi ne pas travailler avec la communauté plutôt que de 

lui enlever ses enfants ? » (St-Amand, 2012, p. 243-259). De cette façon, l’enfant pourrait 

grandir avec sa famille dans son environnement et le couple contribuer au bien-être de 

cet enfant, grâce au soutien qu’il apporte.  

Le couple qui ne serait pas enclin à cette proposition, ne recherche pas forcément le 

bien-être de l’enfant, mais probablement plutôt son propre bien-être. Dans les critiques 

contre l’adoption internationale, cette réponse est considérée comme égoïste, et même 

contraire aux intérêts de l’enfant.  

Quel est l’objectif qu’une adoption internationale vise à atteindre ? Pour qui une 

adoption internationale est-elle organisée, pour l’enfant ou pour le couple ? Quand est-

ce qu’une adoption internationale est-elle considérée comme réussie ?  

Tout d’abord, l’adoptabilité d’un enfant ne doit pas être considérée comme fin en soi 

mais comme un éventuel projet de vie. Ce projet particulier visant à accorder une 

nouvelle filiation à l’enfant doit être évalué de manière précise : il doit « tenir compte de 

son histoire, de ses capacités d’adaptation, voire de résilience et de projection vers un 

ailleurs tout en évaluant des éventuelles difficultés » (Groupe de travail Intérêt supérieur 

de l'enfant, 2013). Le statut d’adoptabilité doit être conféré pas parce que des couples 
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désireux d’adopter attendent un enfant mais parce qu’il convient à l’enfant concerné 

d’acquérir ce statut.  Dans cette optique, l’adoption est organisée dans l’intérêt de 

l’enfant.  

Pour répondre à la troisième question et définir une adoption internationale comme 

réussie, à notre avis, elle l’est lorsque les côtés positifs prennent le dessus sur les côtés 

négatifs. L’apport qu’une adoption internationale doit pouvoir amener dans la vie d’un 

enfant doit dépasser le taux de risque que cette dernière implique (p.ex. adoption 

illégale ou adoption pas dans l’intérêt de l’enfant) ainsi que le changement de vie trop 

extrême et radical pour l’enfant. Ce dernier pourrait en effet subir un trauma dû au 

détachement complet, et parfois brusque, de ses attaches, en le faisant sentir 

complètement déraciné de tout son entourage et de sa nature.   

 

Afin d’être en mesure de lui offrir un traitement sur mesure, une approche au cas par cas 

est alors nécessaire.  

 

4.3.2 Adoption adaptée à l’adopté 

En effet, c’est ce qui prévoit l’approche au cas par cas, où chaque individu est reconnu 

comme unique et traité individuellement. Adopter ce type d’approche signifie « réunir 

une équipe pluridisciplinaire compétente pour évaluer les solutions alternatives à 

disposition, et l’impact de chacune d’entre elles sur le développement de l’enfant et ses 

capacités de résilience face à ce nouvel abandon » (Centre International de Référence 

pour les droits de l’enfant privé de famille; Service social international, 2015). Chaque 

individu ayant une histoire différente, une analyse personnalisée de sa situation est 

nécessaire afin de comprendre quelle forme de placement est la plus harmonieuse. 

C’est aussi ce qu’entend la Convention de la Haye de 1993 à travers son principe de 

coordination et de collaboration entres les autorités compétentes des pays signataires. 

Le but est d’assurer la protection des enfants et afin de « permettre de dégager la solution 

la mieux adaptée à la situation de l’enfant concerné » (Convention du 29 mai 1993 sur la 

protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, 1993).  



	 86	

Compte tenu de ce qui précède, il est fondamental de ne pas négliger le fait que ce 

n’est pas l’enfant qui doit s’adapter à la forme d’adoption qui a été choisie pour lui, mais 

au contraire, c’est la forme d’adoption qui doit être adaptée à lui et à sa situation 

personnelle. 

Partant de ces faits, une autre réflexion requise qui nous semble nécessaire concerne la 

pertinence de la structure de l’adoption internationale dans le monde actuel.  

 

4.3.3 Une révision nécessaire 
 
Après des décennies de pratiques d’adoptions internationales et nombreux adoptés qui 

ont l’âge de raconter leur histoire et de témoigner, il serait nécessaire de regarder en 

arrière et de dresser un bilan. Quels est le résultat des adoptions internationales réalisées 

ces dernières années ?  

Le profil des enfants candidats à l’adoption nationale comme à l’adoption internationale 

a probablement changé ces dernières années et « nous conduisent à devoir envisager 

des outils juridiques beaucoup plus divers et souples que les cadres jusqu’à présent 

proposés » (Groupe de travail Intérêt supérieur de l'enfant, 2013). L’époque dans laquelle 

nous vivons est très différente des précédentes. Il y a eu beaucoup de progrès et les gens 

sont plus conscients de leurs droits, notamment en matière d’identité et de recherche 

d’origines. Il y aura donc sûrement des éléments qui nécessitent une actualisation des 

bases de l’adoption. Les lois nationales et internationales essayent de rester à la pointe 

mais peut-être que les changements de lois ne sont pas suffisants : 

Aborder la question d’une meilleure prise en compte de l’intérêt supérieur de 

l’enfant dans les procédures et démarches relatives à l’adoption amène […] à 

réexaminer non seulement le cadre juridique de l’adoption tant nationale 

qu’internationale mais également à accorder une priorité à une prise en 

considération de sa nouvelle réalité psychosociale. (Groupe de travail Intérêt 

supérieur de l'enfant, 2013) 

En effet, avec les défis qu’une personne adoptée rencontre lors des étapes les plus 

critiques, comme la recherche de ses origines, nous commençons gentiment à nous 
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rendre compte des chalenges que cela implique. Depuis peu, on se questionne sur les 

formes d’adoption existantes et leur pertinence dans la vie d’une personne adoptée. Si 

autant des personnes souffrent à cause des conséquences de l’adoption, allons-nous 

dans la bonne direction ? En Europe, nous avons déjà commencé à réfléchir sur la 

nécessité d’introduire des nouvelles formes de protection de l’enfance dans le cadre 

d’un placement. Le but serait d’éviter à la personne adoptée les conséquences 

négatives que l’adoption internationale comporte, notamment en matière d’identité et 

appartenance. L’une des propositions est de penser la parentalité d’une autre manière 

et s’ouvrir à la possibilité de pluralité des liens (Groupe de travail Intérêt supérieur de 

l'enfant, 2013). Comme dans l’adoption plénière, exclure les parents biologiques de la 

triade adoptive, à savoir les parents adoptifs, les parents biologique et l’enfant, n’est 

probablement pas dans le meilleur intérêt pour certains enfants. Par là, nous souhaitons 

introduire l’une des recommandations que nous allons approfondir plus loin dans le 

chapitre : l’adoption ouverte.  

 

4.4 Recommandations 

En principe, une des priorités en termes d’adoption consiste à favoriser le placement de 

l’enfant au sein de sa famille proche lorsque cela est possible. La culture, la langue, les 

odeurs, les coutumes font toutes partie des aspects fondamentaux pour le sens 

d’appartenance d’une personne. Comme l’affirme St-Amand (2012) dans les principes 

qui devraient guider toutes interventions concernant l’enfant, il est primordial de 

respecter le sentiment d’appartenance de la personne ainsi que sa proximité familiale, 

culturelle et géographique. Dans la continuité de cette réflexion, une légitimité plus 

grande pourrait être attribuée à la famille élargie ainsi qu’à la communauté, afin de 

prioriser ce type de prise en charge. Cela permettrait ainsi de ne pas couper l’enfant de 

son milieu (St-Amand, 2012, p. 280–297). 

Partant de ce fait, il faut que des soins familiaux soient envisageables pour soutenir avant 

tout l’enfant dans sa famille d’origine. Il faut à tout prix éviter d’arriver à une adoption, 

prise en considération qu’en dernier ressort. D’autres solutions doivent nécessairement 

exister avant cela.  
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Entre-temps, il faudrait également considérer et donner plus d’importance aux pratiques 

modernes et moins communes en Europe. L’une d’entre elles est l’adoption ouverte qui 

pourrait, dans certaines situations, plausiblement mieux respecter l’intérêt supérieur de 

l’enfant. 

4.4.1 L’adoption ouverte  
 
La situation actuelle, dans la plupart des pays européens, prévoit deux formes de 

placement d’un enfant. D’un côté la famille d’accueil, temporaire et visant à réintégrer 

l’enfant dans sa famille d’origine. De l’autre côté, l’adoption plénière, qui ne permet 

aucune relation ou contact avec l’enfant adopté. Entre ces deux formes de protection 

de l’enfant qui s’opposent, et qui sont d’une certaine manière un peu rigide, il n’y a pas 

de place pour une solution intermédiaire, qui pourrait éventuellement être occupée par 

l’adoption ouverte.  Par adoption ouverte nous entendons la forme d’adoption qui 

implique un maintien du contacte entre l’enfant et sa famille biologique, même si sa prise 

en charge quotidienne est gérée par les parents adoptifs.  

 

Cela ne signifie pas une solution ou formule adaptée à tout enfant ; une fois de plus, il 

convient de mettre l’accent sur l’unicité de chaque enfant, avec le droit à un traitement 

sur mesure et une application au cas par cas, afin d’établir pour quel enfant cela reflète 

son intérêt supérieur. Elle pourrait par exemple être envisagée lors de la situation d’un 

enfant qui a vécu avec ses parents de naissance et développé une bonne relation, afin 

d’éviter une coupure totale de leurs liens. Ou encore, dans le cas d’une mère avec une 

grave pathologie psychique ne pouvant pas s’occuper de son enfant mais étant 

présente et engagée du point de vue affectif.  

 

La triade adoptive (enfant, parents biologiques, parents adoptifs) nécessite un suivi post-

adoption de qualité et individuel, afin que cette relation soit, au fil du temps, dans l’intérêt 

de l’enfant et non pas en train de préserver un lien dangereux et dysfonctionnel pour ce 

dernier (Centre International de Référence pour les droits de l’enfant privé de famille; 

Service social international, 2015). 
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Envisager l’adoption ouverte permettrait de la considérer parmi les options de prise en 

charge au niveau de placement. Par voie de conséquence, il n’y aurait pas de secret 

envers l’enfant qui, de même, aurait la possibilité d’un accès plus ou moins constant à 

ses propres origines.  

 

En opposition à l’adoption dite fermée ou traditionnelle, guidée par un principe 

d’effacement de la famille d’origine, la pratique de l’adoption ouverte se rattache au 

maintien du contact entre la famille d’origine et celle adoptive. L’adoption ouverte, qui 

prend son nom de l’anglais open adoption, est courante aux Etats Unis depuis 1970. Elle 

s’oppose aux trois critères de base sur lesquels l’adoption fermée se base : la rupture, la 

confidentialité et le secret (Goubau & Beaudoin, 1996, p. 51-72). 

 

Avec la coopération des parents adoptifs, l’adopté a la possibilité de maintenir un 

contact avec sa famille d’origine. 

Les parents biologiques gardent un lien avec leur enfant qui à son tour est conscient de 

ses racines, en maintenant un lien avec les personnes qui lui ont donné la vie. Les parents 

adoptifs acceptent que ces derniers continuent à jouer un rôle dans la vie de l’enfant 

qu’ils ont adoptés (St-Amand, 2012, p. 243-259). 

 

Malgré son caractère vague d’identité juridique et une absence de définition commune, 

cette dernière offre des bénéfices pour l’enfant adopté mais aussi à sa famille biologique 

et adoptive, selon certains de ses défenseurs. Les enfants grandissent sans secret, sont en 

contact avec leurs origines et sont ainsi conscients de l’amour investi dans leur processus 

d’adoption. Les parents biologiques sont actifs dans l’adoption de leur enfant, en font 

partie, et ont, dans la mesure du possible, du contrôle sur cela. Les relations de la triade 

adoptive (parents biologiques, parents adoptifs et enfant adopté) sont adaptées à leur 

situation précise. En même temps, les parents adoptifs débutent la parentalité avec une 

connaissance et une compréhension de qui est leur enfant et à qui ils peuvent se référer 

pour en savoir plus (Children’s Home Society of Minnesota and Lutheran Social Service of 

Minnesota, sd). 
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Quant aux arguments en faveur de l’adoption ouverte pour l’enfant, Goubau et 

Beaudoin (1996) incluent une « diminution de l’insécurité et de la croyance qu’a l’enfant 

d’avoir été rejeté par ses parents biologiques » mais aussi « l’équilibre entre son besoin de 

permanence et son besoin de liens affectifs avec sa famille adoptive, ces liens étant 

libérés du traumatisme causé par la rupture des relations significatives avec la famille 

d’origine ». Par contre, parmi les pièges les plus communs, on retrouve un risque 

d’interférence du côté du parent d’origine, un danger de conflits de loyauté ainsi que 

des problèmes d’identité pour l’enfant (Goubau & Beaudoin, 1996, p. 51-72). 

 

En Italie, comme dans d’autres pays européens dont la règle est l’adoption fermée, la 

question de l’adoption ouverte représente aujourd’hui un débat ouvert. Le seul choix 

entre adoption simple et plénière paraît peu flexible. L’adoption plénière ne se montre 

pas toujours adaptée, notamment dans les adoptions d’enfants plus âgés, sauf dans les 

cas d’orphelins ou d’absence de famille biologique. Mais l’adoption simple ne l’est pas 

non plus parce qu’elle ne protège pas suffisamment. En effet : 

 

L’enfant peut subir des pressions de la famille biologique (écarts socio-

économiques entre pays d'origine et d'accueil), qui peuvent être à l’origine de 

demandes d’argent informelles ; les parents adoptants qui ne disposent que de 

l’autorité parentale, peuvent subir les mêmes pressions ; pour l’enfant devenu 

adulte, la double parentalité pourrait entraîner une double obligation alimentaire.  

(Groupe de travail Intérêt supérieur de l'enfant, 2013) 

 

Dans le cas où aucune mesure de prise en charge est possible dans l’entourage de 

l’enfant, il serait opportun de favoriser alors l’adoption nationale.   

 

4.4.2 L’adoption nationale 
 
Cette alternative permet à l’enfant de grandir dans son propre pays de naissance. Par 

conséquent, les changements culturels, linguistiques et de mœurs ne sont pas trop 

extrêmes, comme c’est le cas lors d’une adoption internationale. Néanmoins, le choix de 

ce type de prise en charge devrait se faire uniquement en dernier recours.  
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Dans cet ordre d’idées, dans le cas où l’adoption nationale n’est pas envisageable, il 

faudrait favoriser l’adoption internationale entre deux pays proches. 

Du principe de subsidiarité guidant la Convention de la Haye de 1993, strictement en lien 

avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, on déduit que les formes de placement 

familial pour l’enfant doivent suivre l’enfant en parallèle. Il y aurait, d’une part, l’adoption 

internationale entre deux Etats du même continent ou qui sont proches 

géographiquement, ou au moins en terme de langue et de culture. Puis, d’autre part, 

une adoption organisée entre deux pays qui se diffèrent à tous les niveaux. La première 

hypothèse impliquerait, à mon avis, un changement moins drastique pour l’adopté, qui 

pourrait trouver dans le pays adoptif quelques analogies avec sa provenance.  

 

Bien que ces aspects ne soient pas traité dans cette recherche, il serait intéressant de 

comprendre si les enfants adoptés dans leurs pays ressentent des effets moins négatifs de 

l’adoption comparés à ceux qui ont été adoptés à l’étranger et qui ont ainsi vécu une 

coupure définitive avec leur pays d’origine.  

 

4.5 L’adoption internationale versus la procréation médicalement 
assistée 

 

Si jusque-là nous nous sommes questionnées sur la pertinence de l’adoption 

internationale du point de vue de l’enfant, il nous semble à ce point nécessaire de la 

confronter au point de vue des couples désireux d’adopter.  

Tout au long de ce travail de mémoire, nous avons tenu pour acquis qu’un couple, qui 

n’est pas en mesure d’avoir un enfant de manière biologique, soit enclin à l’adoption. 

Dans notre réflexion, nous n’avons pas considéré le fait qu’aujourd’hui la procréation 

médicalement assistée est une option réelle.  

La Procréation médicalement assistée (PMA), dite aussi Assistance médicale à la 

procréation, se réfère à « différentes techniques médicales (biologiques et cliniques) qui 

consistent à manipuler des spermatozoïdes et/ou des ovules pour aboutir à une 

fécondation » (Sousa & Quiniou, 2017). Plusieurs techniques sont utilisées par la PMA : le 
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don de gamètes ou d’embryon, la stimulation ovarienne, l’insémination artificielle, et la 

fécondation in vitro (Ray, sd). 

 

Auparavant, quand un couple était stérile, la seule solution envisageable était de fait 

l’adoption. Au cours des années, le progrès a amené à une multitude d’options, dont 

précisément la Procréation médicalement assistée. Les couples désireux d’avoir un 

enfant mais qui ne peuvent pas en avoir de manière biologiques, ont aujourd’hui ce 

choix. 

Aujourd’hui, il existe une sorte de concurrence entre la Procréation médicalement 

assistée et l’adoption internationale. On se questionne si la baisse des adoptions 

internationales dans les dernières années est notamment due à cette nouvelle 

alternative. 

 

Comme nous l’avons déjà mentionné à maintes reprises, les raisons pour lesquelles il y a 

moins d’adoption internationales sont diverses. L’une des plus probables correspond au 

contenu de la Convention de la Haye, laquelle stipule que les enfants doivent rester en 

priorité dans leur milieu. Grace à ce principe ainsi qu’à d’autres facteurs, « les pays 

d’origines privilégient aujourd’hui le maintien des enfants dans leur environnement ».  

En même temps, les Etats qui étaient habitués à recevoir des enfants adoptables, se sont 

conformés à cette nouvelle réalité et « les couples […] tournent davantage vers la 

procréation médicalement assistée ». (Tièche, 2016) Ces couples ressentent un désir 

d’avoir leur enfant avec leur patrimoine génétique, ce qui est maintenant possible avec 

la PMA. Quand un couple stérile doit choisir la manière de devenir parents, il évalue 

quelle option entre l’adoption internationale et la PMA est la plus convenable, et sur 

cette base, il décide dans quelle voie s’investir.  

 

En ce qui concerne l’adoption internationale en Italie de nos jours, l’un des majeurs pays 

d’adoption, les couples doivent affronter divers défis. Le coût élevé de la procédure, la 

durée excessive (avec une moyenne de 3,3 années, le temps entre la demande 

d’adoption et l’autorisation à l’entrée de l’enfant en Italie), et l’étroitesse des conditions 

exigées, qui poussent les couples italiens à réfléchir sur les bénéfices offerts par la PMA. 

En effet, cette dernière étant plus avantageuse sur les points mentionnés ci-dessus 
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(Gasbarrone, 2016). Selon les informations contenues dans la Relazione della 

Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio (Ministero della salute), ce résultat 

montre que les techniques de PMA se sont avérées plus efficaces dans la résolution du 

problème de stérilité, comparé à l’adoption internationale.  

 

A ce stade, suite aux motivations mentionnées ci-dessus, il nous semble approprié 

d’ajouter un nouvel élément à la remise en question de l’adoption internationale au sens 

large. Non seulement l’adoption internationale n’est probablement pas la solution la plus 

adaptée aux enfants concernés, mais apparemment, elle ne l’est pas non plus pour les 

parents. 

Le phénomène de l’adoption internationale n’est probablement plus adapté à la société 

actuelle, qui a découvert et inventé des nouvelles manières de subvenir aux différents 

besoins de chacun.  

 

Par ailleurs, une recherche ultérieure à cette thématique mériterait d’être menée, en 

approfondissant cette observation que nous avons voulu soulever dans cette dernière 

partie du travail.  
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CONCLUSION 
 
 
Ce travail avait pour ambition de remettre en cause la pertinence du phénomène de 

l’adoption internationale du point de vue de l’enfant, en se demandant si l’adoption 

internationale peut être considérée comme une bonne solution pour l’enfant, en dépit 

des risques qu’elle comporte. 

 

Dans un premier temps, il a fallu analyser les défis les plus communs rencontrés par 

certaines personnes adoptées, notamment aux niveaux psychologique et légal, ainsi que 

les risques qui peuvent exister dans le cadre d’une adoption internationale. En effet, ce 

n’est qu’une fois que ces enfants grandissent et deviennent adultes qu’ils peuvent 

témoigner de leur vécu, permettant ainsi de transposer des éléments, qui étaient invisibles 

jusqu’à présent aux yeux de tous. Il est essentiel qu’ils soient reconnus comme acteurs 

actifs de leur vie et qu’ils puissent être écoutés quant à leur propre vécu. A travers leurs 

témoignages, nous pouvons aujourd’hui dresser un bilan sur les adoptions internationales 

et, si nécessaire, remettre en question le phénomène de l’adoption internationale.  

 

De par les recherches effectuées, notamment au niveau de la littérature existante mais 

aussi au niveau des expériences personnelles vécues par des personnes adoptées, il a 

été possible d’examiner certains des aspects critiques de l’adoption internationale, 

comme la discrimination raciale et les contradictions idéologiques.  

De même, le cas du Sri Lanka nous a montré les conséquences néfastes qu’une adoption 

internationale peut comporter pour l’enfant, lorsqu’elle n’est pas faite en fonction de son 

intérêt supérieur. La forte demande ainsi que le business autour de l’adoption 

internationale étant d’une telle portée, les droits des enfants impliqués sont souvent 

écartés. En effet, ce n’est que lorsqu’ils deviennent adultes que la brutalité de cette 

expérience ressort. A ce sujet, les réponses et le ressenti reportés par les entretiens et 

enquêtes dans le texte reflètent les sentiments négatifs ressentis par les diverses personnes 

adoptées. Ainsi, il est ressorti que l’adoption internationale va parfois à l’encontre des 

droits de l’enfant énoncés dans la Convention des droits de l’enfant. En effet, une fois 

que les risques de l’adoption internationale sont considérés, nous avons pu remarquer 

qu’elle se trouve souvent en contradiction avec l’intérêt supérieur de l’enfant.   
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Par conséquent, nous avons constaté qu’une meilleure prise en compte de l’intérêt 

supérieur de l’enfant dans la procédure d’adoption internationale est nécessaire. Etant 

donné que le but de la protection de l’enfant doit être de trouver la meilleure solution 

pour l’enfant, un large choix en matière de formes de protection de l’enfant doit exister. 

Afin d’éviter un changement de vie trop extrême et drastique, nous encourageons ainsi 

la prise en considération de solutions moins radicales, telles que l’adoption nationale et 

l’adoption ouverte. Nous avons observé que l’adoption internationale est souvent faite 

pour répondre à la forte demande des couples désireux d’adopter un enfant, ce qui 

empêche d’attribuer la juste importance à la situation strictement individuelle de 

l’enfant. Ce n’est pas l’enfant qui doit accepter et s’adapter à la forme d’adoption qui 

a été choisie pour lui, mais au contraire, c’est la forme d’adoption qui doit être choisie 

en fonction de chaque enfant, de sa situation personnelle et de ses intérêts. A ce sujet, il 

a été nécessaire de souligner l’importance de l’approche au cas par cas, qui distingue 

un sujet de l’autre et qui reconnaît à chaque enfant l’unicité qui lui appartient.   
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