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RESUME  
Haïti: “Accélérer” les adoptions internationales suite à une catastrophe naturelle …  
Haiti: “Expediting” intercountry adoptions in the aftermath of a natural disaster …”  
 
Il existe un large consensus selon lequel à la suite d’une catastrophe, l’adoption internationale ne peut 
être une réponse valable tant que tous les efforts permettant de localiser la famille biologique de 
l’enfant concerné n’ont pas été mis en œuvre. Un problème spécifique se pose dans des pays comme 
Haïti, où de nombreuses procédures d’adoption – dans ce cas plusieurs centaines- étaient, en cours à 
un certain stade, lorsque le tremblement de terre est intervenu. Il est important de parvenir à un accord 
sur la manière de traiter les cas qui se trouvaient à des étapes très différentes, depuis ceux pour 
lesquels un jugement d’adoption avait été rendu à ceux pour lesquels l’apparentement avait eu lieu, et 
même ceux dans lesquels l’enfant avait seulement été déclaré adoptable de manière informelle. Tous 
les intervenants avaient la responsabilité de définir une politique compatible avec les principes et 
obligations internationaux, la loi nationale, l’intérêt supérieur et les autres droits de l’enfant, tout comme 
les droits de la famille d’origine.  
 
Au 30 mai 2010, au moins 2’107 cas en cours ont été traités à la suite du tremblement de terre du 12 
janvier 2010, doublant ainsi le nombre total d’enfants haïtiens adoptés en 2009. Les Etats-Unis à eux 
seuls ont traité 1’200 cas tandis que la France, le Canada, les Pays-Bas et l’Allemagne ont organisé le 
transfert d’environ 850 enfants. Environ 50 enfants ont été envoyés en Suisse, en Belgique et au 
Luxembourg. Durant cette période, l’Espagne et l’Italie ont reçu l’autorisation finale pour que 9 enfants 
quittent Haïti. Il s’agissait des cas restés en suspens depuis 2007, date à laquelle ces deux pays 
avaient suspendu les adoptions depuis Haïti.  
 
Alors qu’il est en principe dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’accélérer une procédure en cours pour 
laquelle un jugement d’adoption a été rendu, de telles mesures expéditives devraient toutefois être 
prises dans le cadre des standards internationaux. La priorité accordée aux adoptions internationales 
ne devrait pas intervenir au détriment des efforts de secours d’urgence. Les adoptions internationales 
ne devraient pas non plus être envisagées avant que les enfants aient eu suffisamment de temps pour 
se remettre du désastre dans un environnement qui leur est familier.  De plus, compte tenu du très haut 
risque d’exploitation des enfants à la suite d’une catastrophe, des mesures appropriées d’identification 
et d’enregistrement devraient être mises en place afin d’éviter que des enfants soient déplacés par 
erreur et de manière illégale hors des frontières.  
 
En ce qui concerne toutes les autres procédures en cours, c’est-à-dire celles pour lesquelles aucun 
jugement d’adoption n’a été rendu, le recul permet de réaliser que l’accumulation de risques exacerbés 
pour les enfants dépasse de loin les bénéfices des mesures tendant à accélérer les procédures 
d’adoption. De telles procédures ne devraient être accélérées que lorsqu’il existe des impératifs de 
santé, médicaux ou de sécurité nécessitant l’évacuation immédiate de ces enfants. 
 
Rappelons que les procédures d’adoptions internationales à Haïti sont depuis longtemps renommées 
pour les abus systématiques, la corruption, leur manque de transparence et un système de contrôle 
inexistant. La situation dans laquelle le pays se trouve depuis le tremblement de terre n’a pu que 
détériorer encore plus ce système déjà fragile. La rafale de mesures expéditives a conduit à une 
situation que l’on ne peut que qualifier de chaos, et ce, pour toutes les parties concernées:  

1. Aucune autorité compétente n’existait afin de s’assurer que les procédures nationales étaient 
respectées ; ainsi, par exemple, des parents adoptifs qui avaient des enfants biologiques ont 
été autorisés à adopter et des enfants de plus de 16 ans ont été adoptés, en violation des lois 
haïtiennes. De même, la « sur-approbation » de procédures devant être accélérées est un autre 
exemple de cette lacune. Aucune autorité compétente n’a été désignée pour contrôler les 



importantes sommes d’argent qu’impliquait l’adoption de très nombreux d’enfants. A ce titre, il 
convient de préciser qu’en moyenne, les frais et honoraires pratiqués peuvent atteindre, au 
minimum, $ 10,000 par enfant. L’autorité centrale haïtienne (IBESR), déjà fragile, a été 
davantage affaiblie par le tremblement de terre.  

2. Ni Haïti, ni les pays d’accueil ne furent en position de s’assurer que les mesures de 
réintégration familiale et les autres solutions nationales avaient été épuisées avant de mettre en 
place des mesures expéditives. En d’autres termes, nul n’a pu s’assurer que le principe de 
subsidiarité avait été respecté. Le strict respect de ce principe requiert normalement du temps ; 
il est, par conséquent, inquiétant que des bébés de 2 mois soient adoptés à l’étranger. De telles 
situations sont un clair avertissement que le principe de subsidiarité a probablement été 
ébranlé.  

3. Peu d’efforts ont été entrepris pour s’assurer de l’adoptabilité de l’enfant ; de plus, les enfants 
n’ont été ni consultés ni préparés avant d’être transférés vers d’autres pays. D’un point de vue 
matériel, les enfants manquaient de vêtements appropriés leur permettant d’affronter la saison 
hivernale dans certains pays d’accueil. Au niveau psycho-social, ils n’étaient pas préparés à 
rencontrer leurs parents adoptifs ; il s’agissait, en outre, pour beaucoup d’entre eux de leur 
première rencontre.  

4. Avant d’envisager le déplacement d’un enfant hors des frontières, spécialement de manière 
permanente, le consentement des parents biologiques doit être confirmé. Ceci est d’autant plus 
important à Haïti, où la proportion d’enfants adoptables ayant encore un parent biologique est 
estimée à 80%. De plus, alors que certains parents biologiques ont bénéficié de l’opportunité de 
refuser l’adoption qui leur a été proposée, beaucoup d’autres ont été privés de la possibilité de 
donner ou de confirmer leur consentement.   

5. En tant qu’Etats parties à la CLaH-93, tous les Etats d’accueil avaient l’obligation de s’assurer 
que la Convention était mise en œuvre pendant cette situation d’urgence. Malgré cette 
responsabilité, les Etats d’accueil ne sont parvenus ni à garantir que les parents adoptifs étaient 
tous éligibles et aptes à adopter un enfant ayant vécu un traumatisme, ni à les préparer de 
manière adéquate.   

6. De manière rétrospective, afin de minimiser l’éventuel stress et le traumatisme éprouvés durant 
la période de transfert, il aurait été judicieux de retarder tout déplacement d’enfants, au moins 
jusqu’à la reprise des vols commerciaux, lesquels ont été opérationnels quelques semaines 
après le tremblement de terre. Cette démarche aurait permis aux parents adoptifs 
d’accompagner personnellement les enfants dans leur nouveau foyer et découvrir par eux-
mêmes le pays d’origine de l’enfant.  

7. Les efforts fournis par plusieurs pays afin de soutenir Haïti durant cette période d’urgence sont 
louables. Cependant, compte tenu de la nécessité de bien distinguer l’aide au développement 
des adoptions internationales, il y a lieu de s’inquiéter lorsque cette aide est destinée à 
reconstruire des orphelinats entiers, lesquels sont également une « source » d’enfants. On peut 
également s’interroger sur l’aide financière apportée aux tribunaux qui traitent 90% des 
adoptions.  

8. L’absence de coordination entre les pays d’accueil dans leurs différentes approches des 
adoptions internationales à Haïti est également un sujet de préoccupation. En continuant les 
adoptions internationales à une grande échelle, certains Etats ont implicitement persisté à 
accepter les failles bien connues du système haïtien plutôt que de travailler ensemble afin d’en 
pointer les défauts récurrents.  

9. Peu de gouvernements étaient suffisamment préparés pour accueillir d’aussi importants 
groupes d’enfants dans leurs aéroports, et ce, en termes de professionnels capables de traiter 
non seulement les situations d’urgence mais également les problématiques liées à l’adoption. 
Les conditions d’accueil étaient inadéquates en ce que les familles manquaient d’intimité pour 
leur première rencontre avec les professionnels et les enfants. De plus, la qualité des services 
de suivi post-adoption offerts aux familles reste sujette à questionnement.  

10. L’afflux d’initiatives législatives émanant des Etats d’accueil afin d’accélérer les procédures 
d’adoption en réponse au tremblement de terre est également perturbant. Contrairement aux 
processus de réformes législatives bien développés et basés sur la consultation, les réponses 
hâtives émotionnelles risquent d’intervenir au détriment des droits de l’enfant. De nombreuses 
propositions se sont basées sur l’idée fausse selon laquelle les enfants ont besoin d’être 
adoptés et ont reflété le peu de compréhension de la priorité à donner aux solutions nationales.  


