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Monsieur Jean-Yves LE DRIAN 
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères  
37 Quai d’Orsay 
75007 Paris 
 
Monsieur Éric DUPOND-MORETTI 
Garde des Sceaux, ministre de la Justice 
13, Place Vendôme 
75001 Paris 
 
Monsieur Olivier VERAN 
Ministre des Solidarités et de la Santé 
14 avenue Duquesne 
75007 Paris 

 

Paris, le 23 juin 2021 

 

Objet : Demande de mise en place d’une commission d’enquête concernant les adoptions illégales 

 

Monsieur le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 

Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 

Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé,  

 

Depuis quelques années, les scandales liés à la découverte par des personnes adoptées qu’elles ont 

été victimes d’adoptions illégales, se multiplient. Que ce soit le Pérou, le Sri Lanka, le Mali, l’Ethiopie, 

le Guatemala ou le Brésil pour ne citer que quelques pays, que ces adoptions aient été réalisées par 

démarches individuelles ou par l’intermédiaire d’un organisme autorisés pour l’adoption, toutes sont 

concernées. Les adoptés découvrent que l’histoire contenue dans leur dossier et sur laquelle ils se sont 

construits est fausse. Les adoptants qui étaient persuadés d’avoir respecté les lois françaises et celles 

du pays d’origine, en vigueur lors de leurs procédures, découvrent qu’ils ont été complices 

d’intermédiaires malveillants et/ou malhonnêtes et ont participé malgré eux à un trafic d’enfants.  

La France n’est pas l’unique pays d’accueil à être concerné. La Confédération Helvétique et les Pays-

Bas par exemple, se sont emparés de cette question en nommant chacun une commission d’enquête 

qui a rendu un rapport reconnaissant ces illégalités. 

 



Enfance & Familles d’Adoption – 221, rue La Fayette, 75010 Paris  
La Voix des Adoptés – La Maison des Associations – 8, rue du Général Renault – 75011 Paris  

 

 

 

 

 

La Voix Des Adoptés, principale association d’adoptés en France et Enfance & Familles d’Adoption, 

créée en 1953, représentant environ 6 000 familles adoptantes ou futures familles adoptantes et 

adoptés majeurs, vous demandent aujourd’hui à l’instar de ces deux pays, de désigner à votre tour une 

commission d’enquête (note en annexe). 

Nous espérons que la France par vos intermédiaires aura à cœur de faire toute la lumière sur ces 

pratiques.  

Nous nous tenons à votre entière disposition pour nous entretenir avec vous de cette demande. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre de l’Europe et des 

affaires étrangères, Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur le Ministre des 

Solidarités et de la Santé, en notre plus haute considération. 

 

 

Colin CADIER 
 

 
 

Président 
La Voix Des Adoptés 

(VDA) 

Anne ROYAL 
 

 
 
 
 
 
 

 
Présidente 

Enfance & Famille d’Adoption 
(EFA) 

 
 
 
 

 

 


