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Chères/Chers ami.e.s, chèr.e.s membres de la CIAMS,

Nous sommes très heureuses d’accueillir à la CIAMS deux nouveaux membres et nous leur
souhaitons la bienvenue :

SE NON ORA QUANDO ? GENOVA  (Italie)
INITIATIVA PROEQUALIDAD (Colombie)

Ce début d’année est marqué par l’action contre les travaux de Conférence de la Haye qui, si
nous ne les bloquons pas, aboutiront de facto à régulariser la GPA. Par ailleurs, le travail
éditorial pour publier un livre sur la GPA est enfin engagé, d’abord avec la version anglaise,
puis avec la version française et enfin avec la version espagnole. Début mars, nous lancerons
conjointement avec EnoMW une étude sur « maternité et migration ». Sur ce thème, l’actualité
résumée ci-dessous montre que les mère porteuses sont aussi victimes de traite.

 

La conférence de La Haye (HCCH) travaille à la
réglementation de la maternité de substitution. Un véritable
chèque en blanc pour le commerce mondialisé des mères

porteuses !

Rappel : Le travail du HCCH, sur la filiation dans le contexte de la GPA aura pour
conséquence de réglementer la maternité de substitution. Cette démarche revient à la rendre
socialement acceptable.  Non, la GPA ne relève pas du HCCH de droit privé international car
c'est une question de droits humains.

Le groupe d'Experts de la HCCH chargé de ce travail est partial. Il n'a consulté aucune
organisation féministe ou d'enfants conçus par donneurs. Il n'a envisagé que la réglementation
de la GPA et n'a pas étudié d'alternative abolitionniste.

La CIAMS a écrit à chaque ÉTAT MEMBRE du HCCH pour leur demander de stopper leur
travail. Cette demande est soutenue par 2300 signataires et 240 organisations de 55 pays (la
HCCH compte 85 Pays membres). Merci à vous toutes et tous qui avez appuyé notre
démarche en signant l’appel lancé.

La CIAMS a également écrit au groupe d'experts pour exprimer son désaccord avec leur
travail.

Du 1er au 5/03/2021 - le Conseil des Affaires générales et politique du HCCH se réunira. Ce
Conseil a mandaté le groupe d'experts. La CIAMS exprimera à nouveau son opposition à ce
que le HCCH travaille sur la maternité de substitution. Nous vous proposerons cette
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semaine de participer à une nouvelle campagne via les réseaux sociaux.

 COUR PENALE INTERNATIONALE
Dominic Ongwen : Premier coupable du crime de grossesse

forcée condamné par la CPI

"Outre le fait qu'un enfant soldat ait été jugé pour la première fois, le procès de Dominic
Ongwen est inédit pour deux autres raisons. L'une d'elle tient au fait que, pour la première
fois, la CPI a reconnu un accusé coupable du crime de grossesse forcée apparu en 1998
avec le Statut de Rome, fondateur de la cour internationale. L'ancien commandant de la
LRA est ainsi responsable, entre autres, de "crimes sexuels et à caractère sexiste, à savoir, le
mariage forcé, la torture, le viol, l'esclavage sexuel, la réduction en esclavage, la grossesse
forcée et l'atteinte à la dignité de la personne qu'il a commis contre sept femmes (dont les
noms et les histoires individuelles sont précisés dans le jugement) qui ont été enlevées et
placées dans son foyer", indique la CPI."

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/ouganda/dominic-ongwen-l-ex-enfant-soldat-que-la-
justice-internationale-n-exonere-pas_4283591.html

THAILANDE
Des bébés nés par gestation pour autrui bloqués en

Thaïlande du fait des restrictions sanitaires liées à l'épidémie
de Covid-19

L'épidémie de Covid-19 a laissé de nombreux nouveau-nés de mères porteuses illégales
bloqués en Thaïlande en raison des interdictions de voyager à l'étranger.

"De nombreux bébés issus de mères porteuses commerciales n'ont pas pu être donnés aux
clients en raison de l'interdiction de voyage du Covid-19 dans de nombreux pays", a déclaré
hier le Dr Akom Praditsuwan, du département de soutien aux services de santé (HSSD).

Le Dr Akom a déclaré que les bébés étaient désormais pris en charge par des fonctionnaires
du ministère du développement social et de la sécurité humaine, alors que la police et d'autres
agences essayaient de traquer tous les complices de ce commerce illégal pour les accuser de
trafic d'êtres humains.

(Traduit de l'anglais)

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2059463/surrogate-babies-stranded-by-covid

THAILANDE
Un réseau transnational illégal de mères porteuses camouflé

pendant des années en entreprise de nettoyage

La police de la cybercriminalité a réprimé un réseau de mères porteuses transnational
illégal déguisé en entreprise de nettoyage.

Les agents ont agi après avoir découvert que les mères porteuses étaient incapables de livrer
des enfants de substitution à leurs parents à l'étranger en raison de la pandémie de Covid-19.

Les autorités ont perquisitionné 10 sites impliqués dans le réseau transnational de maternité de
substitution illégale à Bangkok et dans les environs, arrêtant trois agents de substitution et
quatre mères porteuses thaïlandaises

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/ouganda/dominic-ongwen-l-ex-enfant-soldat-que-la-justice-internationale-n-exonere-pas_4283591.html
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2059463/surrogate-babies-stranded-by-covid


quatre mères porteuses thaïlandaises.

(Traduit de l'anglais)

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2063455/swoop-on-surrogacy-network

PARLEMENT EUROPEEN
Traite des êtres humains : le Parlement européen appelle à

une révision de la directive

"Le 8 février, les députés européens ont débattu de la traite des êtres humains. Cette forme
d’esclavage, accentuée par la crise du Covid-19, les nouvelles technologies et les flux
migratoires, est en forte augmentation. Le Parlement européen souhaite des mesures plus
dures contre ce crime dont un quart des victimes sont des enfants."

De nombreuses formes de traites et d'exploitation existent telles que l'exploitation sexuelle ou
encore l'exploitation par le travail. La traite passent également par d'autres activités telles que
la mendicité, l’exploitation financière par la fraude, le prélèvement d'organes, l'adoption
illégale, la vente des bébés ainsi que la traite des êtres humains par le biais de la
gestation pour autrui. Ces dernières concernent 18% des victimes.

https://www.vie-publique.fr/en-bref/278567-parlement-ue-reviser-la-directive-sur-la-traite-des-
etres-humains
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