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En guise d’introduction

• Les travaux du groupe de travail sur le 
régime québécois de l’adoption 
s’inscrivent dans le cadre d’une remise en 
question des principes en place 
actuellement en droit civil québécois à la 
lumière des nouvelles valeurs 
contemporaines.

• Parmi celles-ci: le droit fondamental de 
connaître ses origines.



Les règles de droit actuelles

• L’accès aux origines, bien que possible 
dans le cadre des retrouvailles demeure 
une exception (nécessité d’obtenir les 
consentements).

• Ce principe du secret des origines doit-il 
être remis en cause?

• Si oui, comment le justifier?



Existe-t-il un droit fondamental de 
connaître ses origines?

• Une tendance en droit international: le droit 
fondamental de connaître ses origines 

• Plusieurs manifestations, dont notamment:
– Le droit à l’identité, interprété largement. C’est un 

droit de l’enfant (puis de l’adulte) « de connaître ses 
parents dans la mesure du possible » (Art. 7 et 8 
Convention internationale relative aux droits de 
l’enfant)

– Lié à l’intérêt de l’enfant
– Dans la mesure du possible (impossibilité de fait ou 

de droit?)



Convention de l’ONU relative aux 
droits de l’enfant

• Article 7 :
«1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le 

droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure 
du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par 
eux…

Article 8:
« 1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de 

préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses 
relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par loi, sans ingérence 
illégale.

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son 
identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui 
accorder une assistance et une protection appropriées, pour que 
son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. »



Convention de l’ONU relative aux 
droits de l’enfant

• Le comité de l’ONU sur les droits de l’enfant a 
dénoncé à plus d’une reprise le fait que le secret 
en matière d’adoption violait le droit de connaître 
ses origines.

• En avril 2007, le comité du Sénat sur les droits 
et libertés déplorait aussi le fait que l’intérêt des 
enfants n’était pas bien servi par les politiques 
législatives en vigueur au pays et reconnaissait 
le droit de connaître ses origines.



Existe-t-il un droit fondamental de 
connaître ses origines?

– Le droit à la vie privée  
• Identité de la personne
• pas seulement dans le sens négatif, mais l’état a 

des obligations positives pour rendre effectif 
l’exercice du droit aux origines 

– Notamment la mise sur pied d’un organisme neutre pour 
gérer l’information et les possibles conflits entre les droits 
de l’enfant et du donneur ou des parents.

– Les décisions de la Cour européenne des droits de 
l’homme dans Odièvre et Gaskin, notamment éclaire la 
question.



Existe-t-il un droit fondamental de 
connaître ses origines?

• Le droit aux origines trouve-t-il racine en 
droit québécois?
– Reconnaissance directe

• La convention relative aux droits de l’enfant

– Reconnaissance indirecte
• Article 7 Charte canadienne (notamment)



Les réformes 

• Au Canada et ailleurs dans le monde, les 
réformes facilitent l’accès aux origines.

• En général, un traitement différent est 
accordé aux adoptions antérieures à la 
réforme et aux adoptions faits 
postérieurement à la réforme.
– Pourquoi? La rétroactivité des lois en droit est 

une exception. Promesse d’anonymat brisée.



Les réformes
• La réforme de l’Ontario est jugée inconstitutionnelle 

(Affaire Cheskes c. Procureur général de l’Ontario - Droit 
à la vie privée, reconnu indirectement à l’art. 7 Charte 
canadienne
– Qu’en est-il? 

• Le droit d’accès à l’info ne serait pas protégé par l’art. 7. « The right
to know one’s past is not recognised under Canadian law »

• Concerne les adoptions antérieures seulement. 
– La loi est modifiée en ajoutant le veto sur la divulgation.
– Que doit-on en retenir? Une décision d’une cour de première 

instance ne fait pas autorité.



Conclusion

• Il y a violation du droit de connaître ses origines 
dans l’état actuel du droit pour les adoptions 
postérieures.

• C’est vrai aussi pour les adoptions antérieures, 
bien qu’ici, des aménagements différents 
doivent être organisés. 

• Les recommandations du groupe de travail: un 
pas dans la bonne direction. 

• Mais, c’est maintenant au législateur d’agir.



Merci!

• Mes coordonnées sont:

Michelle Giroux, professeure
Université d’Ottawa, Faculté de droit, 
Section de droit civil
Courriel: Michelle.Giroux@uottawa.ca
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