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INTRODUCTION 

Mandat, présidence et représentation 
 
1. La Deuxième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de 
la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération 
en matière d’adoption internationale s’est tenue à La Haye, du 17 au 23 septembre 2005, 
conformément aux pouvoirs conférés au Secrétaire général par l’article 42 de convoquer 
une réunion afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention. La proposition 
de convoquer une réunion a été avalisée par la Commission spéciale sur les affaires 
générales et la politique de la Conférence qui s’est tenue du 6 au 8 avril 2004. 
 
2. La réunion a été ouverte par M. Struycken, Président de la Commission d’Etat 
néerlandaise de droit international privé. Il a regretté l’absence de M. Duncan, Secrétaire 
général adjoint, qu’une maladie a empêché d’assister à la réunion. Sur sa proposition, 
Mme Alegría Borrás, expert de l’Espagne, a été élue par consensus Présidente de la 
Commission. La Commission spéciale a élu deux vice-présidents : Mme Lamego de 
Teixeira Soares (Brésil) et M. Stephansen (Norvège). Mme Borrás avait également 
présidé la Première commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la 
Convention, qui s’était tenue du 28 novembre au 1er décembre 2000.  
 
3. Environ 250 experts de 66 pays ont participé à la Commission spéciale. 
Conformément à l’usage, des invitations avaient été adressées aux Etats membres de la 
Conférence de La Haye, aux Etats parties à la Convention, aux Etats non membres qui 
ont participé aux négociations de la Convention, ainsi qu’à certains Etats non membres 
ayant manifesté un profond intérêt à l’égard de la Convention. Des 66 Etats représentés, 
50 étaient parties à la Convention de 1993 (12 étant non-membres de la Conférence de 
La Haye), et 8 Membres de la Conférence de La Haye mais non parties à la Convention. 
De plus, 8 Etats, ni Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ni 
parties à la Convention, étaient représentés en qualité d’observateurs. Trois Etats 
contractants participaient pour la première fois : l’Azerbaïdjan, le Guatemala, la 
Moldavie. Trois Etats étaient représentés pour la première fois en qualité d’observateurs : 
le Cambodge, le Kazakhstan et la République dominicaine. Deux organisations 
internationales non gouvernementales étaient présentes pour la première fois : les 
associations ChildONEurope et International Korean Adoptee. 
 
Documents préliminaires et ordre du jour 
 
4. Trois Documents préliminaires avaient été envoyés aux participants. Le Document 
préliminaire No 1, diffusé en avril 2005, était un « Questionnaire sur le fonctionnement 
pratique de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la 
coopération en matière d’adoption internationale » ; il était accompagné d’un projet 
d’organigramme des responsabilités des organismes de chaque Etat et de projets de 
formules statistiques. Le Document préliminaire No 2 était le projet de « Guide de 
bonnes pratiques en vertu de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection 
des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale : Mise en œuvre », 
préparé par le Bureau Permanent. Enfin, le Document préliminaire No 3 était une « Note 
sur les questions d’agrément » établie par Jennifer Degeling, Collaboratrice juridique 
principale, assistée de Carlotta Alloero, stagiaire, qui puisait largement dans les 
informations apportées par les réponses au Questionnaire. Le Document préliminaire 
No 3 a servi de base aux discussions sur l’agrément et les organismes agréés qui se sont 
déroulées le premier jour de la Commission spéciale. 
 
5. L’objectif premier de l’ordre du jour adopté par la Commission spéciale était de 
réunir un consensus sur les principales composantes du Guide de bonnes pratiques sur la 
mise en œuvre de la Convention (Doc. prél. No 2). Parallèlement, il était essentiel 
d’évoquer et d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention. Les réponses au 
Questionnaire ayant montré que l’agrément était un thème de discussion important et 
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celui-ci n’étant pas entièrement couvert dans le premier volume du Guide de bonnes 
pratiques, une journée à part (la première) lui a été consacrée. L’ordre du jour relatif à 
l’agrément couvrait les politiques et structures d’agrément nationales, les critères 
d’agrément, notamment la surveillance et le contrôle des organismes agréés, ainsi que la 
coopération entre les pays sur ces questions.  
 
6. La Commission spéciale s’est conclue par une réflexion et l’approbation de 
recommandations pour l’avenir (Annexe 1). 
 
 
Bref historique de la Convention 
 
7. Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire général a présenté un bref historique 
de la Convention. Il a rappelé que bien que la Convention ne soit entrée en vigueur qu’en 
1995, le projet d’élaboration de cet instrument était né 10 ans auparavant, si bien que ce 
projet avait en réalité 20 ans au moins.  
 
8. La Convention est entrée en vigueur le 1er mai 1995, cinq ans après le début des 
négociations. Ce qui est remarquable, c’est qu’elle a dès l’origine attiré autant de pays 
d’origine que de pays d’accueil. C’est un signe convaincant du juste équilibre qu’elle a su 
trouver entre les préoccupations des Etats d’origine et celles des Etats d’accueil – 
condition nécessaire à la confiance indispensable à son bon fonctionnement. 
 
9. La Première commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention 
s’est réunie en novembre / décembre 20001. La Convention comptait alors 41 Etats 
parties. Elle en fédérait 67 en septembre 2005, ce qui représente une progression de 
60 % du nombre d’Etats contractants en cinq ans.  
 
ETAT ACTUEL DE LA CONVENTION 

10. Au début de la Commission spéciale, 48 Etats avaient ratifié la Convention de La 
Haye de 1993, 19 y adhéraient et 3 l’avaient signée. Avec l’adhésion du Belize le 
20 décembre 2005 et celle du Mali le 2 mai 2006, la Convention compte aujourd’hui 
69 Etats contractants.  
 
11. Lors de la réunion, un expert de la Chine a indiqué que le 16 septembre 2005, la 
République populaire de Chine avait déposé son instrument de ratification de la 
Convention de La Haye de 1993 auprès du Ministère néerlandais des Affaires étrangères. 
Le Ministère des Affaires civiles de la République populaire de Chine est désigné comme 
Autorité centrale et les fonctions visées aux articles 15 à 21 de la Convention sont 
déléguées au China Center of Adoption Affairs (Centre chinois pour les affaires 
d’adoption). Les enfants qui résident habituellement en Chine ne peuvent être adoptés 
que si les fonctions des Autorités centrales des Etats d’accueil sont exercées par des 
autorités publiques de ces Etats ou par des organismes agréés compétents. Les organes 
provinciaux chargés des affaires civiles sont les autorités compétentes pour délivrer un 
certificat d’adoption. La Chine a déclaré n’être pas tenue par la Convention de 
reconnaître des adoptions réalisées en vertu d’un accord conclu en application de 
l’article 39, paragraphe 2. La Convention s’applique à la Région administrative spéciale 
de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao, chacune étant dotée 
d’une Autorité centrale et d’une autorité compétente pour délivrer les certificats 
d’adoption.  
 
12. Plusieurs pays présents à la Commission spéciale comptent rejoindre la Convention 
prochainement : le Cambodge, le Kenya, les Etats-Unis d’Amérique et le Vietnam. 

                                          
1 « Rapport et Conclusions de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention de La 
Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale28 
novembre-1er décembre 2000 », établis par le Bureau Permanent, avril 2001. Une Commission spéciale sur la 
mise en œuvre de la Convention s’est tenue du 17 au 21 octobre 1994. 
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GUIDE DE BONNES PRATIQUES 

13. Le Guide de bonnes pratiques est un projet de suivi de la Convention engagé par le 
Bureau Permanent et élaboré avec le concours d’un groupe d’experts réunis à La Haye en 
septembre 2004. Premier guide de ce type pour la Convention de 19932, il recense les 
questions importantes relatives à la planification, à la mise en place et au fonctionnement 
du cadre juridique et administratif de mise en œuvre de la Convention. Il ne prétend pas 
être un guide des meilleures pratiques car les pratiques sont nécessairement différentes 
d’un Etat contractant à l’autre. Il convient aussi de reconnaître les différences de 
ressources et de compétences, et le fait que chaque Etat contractant a des atouts et des 
difficultés qui lui sont propres. Si les Etats contractants ne sont pas tous dans la même 
situation, l’important est de savoir si les pratiques atteignent les objectifs généraux de la 
Convention. La plupart des aspects recensés dans le Guide doivent être examinés avant 
la ratification ou l’adhésion. C’est pourquoi le Guide s’adresse aux décideurs politiques 
intervenant dans la préparation à court et long terme de la mise en œuvre de la 
Convention dans leur pays, ainsi qu’aux juristes, administrateurs, travailleurs sociaux et 
autres professionnels qui ont besoin d’aide sur certains aspects pratiques ou juridiques 
de la mise en œuvre.  
 
14. Un guide consacré à la mise en œuvre ne peut espérer résoudre tous les problèmes 
de fonctionnement et de procédure qui se posent dans le cadre des adoptions 
internationales, même si celles-ci font partie intégrante de la mise en œuvre pratique. 
Ces questions pourraient être ultérieurement couvertes par de nouvelles parties du Guide 
dédiées à certains aspects précis des pratiques en matière d’adoption internationale. 
 
15. Au plan méthodologique, l’élaboration du Guide est partie des obligations et 
procédures prévues à la Convention, que les Etats contractants sont tenus de respecter. 
Il a été en outre tenu compte des recommandations des précédentes Commissions 
spéciales. Ces recommandations ont été adoptées par des pays représentés aux 
Commissions spéciales et doivent de ce fait être considérées comme des directives de 
bonnes pratiques internationalement reconnues pour la Convention. D’autres bonnes 
pratiques ont été extraites des Questionnaires 2005 et 2000 ainsi que des informations 
communiquées par les Autorités centrales, les organismes agréés et des organisations 
non gouvernementales expérimentées. Le Guide se veut un guide concret et fonctionnel, 
offrant des conseils pratiques et des exemples authentiques des pratiques nationales 
actuelles afin d’aider les pays à se préparer à la mise en œuvre et à effectivement 
remplir leurs obligations et suivre les procédures après la ratification ou l’adhésion. Du 
point de vue de la structure, l’ouvrage est organisé en trois parties. La première, 
« Structure de la Convention », est consacrée aux principes et structures nécessaires à la 
mise en œuvre de la Convention. La deuxième, « Structure pour la protection des 
enfants », concerne les aspects procéduraux de l’adoption internationale, ainsi que les 
questions juridiques et les services de suivi de l’adoption. La troisième partie regroupe 
les annexes. En examinant d’abord les principes et la structure d’ensemble de la 
Convention, puis le cadre de la protection des enfants par le biais des bonnes pratiques 
et procédures à appliquer aux cas individuels, le Guide vise à donner la vue d’ensemble 
nécessaire pour aider tous les responsables de la mise en œuvre politique et pratique de 
la Convention, aux niveaux international, national ou local.  
 
16. Pour les Autorités centrales déjà opérationnelles et celles qui sont en formation, la 
mise en œuvre de la Convention doit être considérée comme un processus d’amélioration 
continu, progressif ou cumulatif. Le Bureau Permanent souscrit au concept de mise en 
œuvre progressive car il tient compte des différences de ressources et de compétences 
entre les Etats contractants. Ce concept reconnaît que certains Etats contractants, en 
particulier ceux qui disposent de ressources économiques limitées, ne peuvent au départ 
que remplir leurs obligations élémentaires en vertu de la Convention, mais qu’avec du 
temps et de l’aide, ils peuvent envisager et respecter des pratiques plus rigoureuses en 
matière d’adoption internationale. Le Guide s’adresse donc aux futurs Etats contractants 

                                          
2  Il existe aujourd’hui trois Guides de bonnes pratiques pour la Convention de 1980 sur l’enlèvement.  
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ainsi qu’aux Etats contractants récents et anciens et à leurs autorités, pour permettre 
d’atteindre les objectifs de la Convention, à savoir la protection des enfants adoptés au 
niveau international.  
 
17. La Commission spéciale a donné son aval général au projet de Guide de bonnes 
pratiques et convenu de certaines révisions à effectuer par le Bureau Permanent aidé 
d’un groupe d’experts qu’elle a désigné. La version définitive du Guide pourrait être prête 
à publier en 2007.  
 
18. Concernant la méthodologie à suivre pour terminer les travaux sur le projet de 
Guide, la Commission spéciale a adopté la Recommandation suivante : 
 
La Commission spéciale soutient, de manière générale, le projet de Guide de 
bonnes pratiques sur la mise en œuvre de la Convention de 1993 préparé par le 
Bureau Permanent. Elle demande au Bureau Permanent de revoir le projet, avec 
le soutien d’un Groupe d’experts nommés par la Commission spéciale, à la 
lumière des observations formulées lors de la Commission spéciale sur 
lesquelles un consensus a été obtenu, en ajoutant notamment les références 
appropriées aux enfants ayant des besoins spéciaux. Le texte révisé devrait 
ensuite être diffusé aux Etats contractants, aux Etats membres de la Conférence 
de La Haye et aux Organisations représentées à la Commission spéciale, pour 
commentaire et approbation. Lorsqu’un consensus aura été obtenu, le Bureau 
Permanent préparera le Guide de bonnes pratiques en vue de sa publication. A 
cette dernière fin, le Bureau Permanent est autorisé à procéder à des 
modifications d’ordre rédactionnel, à mettre à jour si nécessaire toute 
information de fait contenue dans le Guide et à déterminer la présentation de 
ces données, sous réserve que ces modifications ne portent pas sur le fond.  
 
19. Les Etats invités à participer au Groupe de travail étaient l’Afrique du Sud, 
l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Burkina Faso, le Canada, le Chili, la 
Chine, la Colombie, les Etats-Unis d’Amérique, l’Inde, la Lituanie et la Norvège, aux côtés 
de représentants du Service social international et du Nordic Adoption Council. 
 
20. L’une des recommandations importantes de la Commission spéciale a été que le 
Bureau Permanent continue de recueillir des informations auprès des Etats contractants 
et des organisations non gouvernementales dans la perspective de l’élaboration de 
nouvelles parties du Guide de bonnes pratiques.  
 
La Commission spéciale recommande que le Bureau Permanent, en consultation 
avec les Etats contractants et les organisations non gouvernementales, 
rassemble des informations sur des questions comprenant notamment les 
aspects financiers de l’adoption internationale, les rapports sur les futurs 
parents adoptifs, la préparation des futurs parents adoptifs et les rapports de 
suivi de l’adoption, en vue de l’éventuel développement de nouvelles parties du 
Guide de bonnes pratiques. 
 
21. Une Recommandation séparée a été adoptée concernant un Guide sur les questions 
d’agrément. 
 
 
DEVENIR PARTIE À LA CONVENTION 

22. L’importance d’une bonne évaluation de la situation nationale au regard de 
l’adoption et de préparatifs adéquats pour devenir partie à la Convention a été soulignée. 
Quelques experts ont remarqué que la flexibilité dans l’application de la Convention est 
importante et se sont déclarés favorables au principe d’une mise en œuvre progressive. 
Cependant, certaines obligations fondamentales, comme la désignation de l’Autorité 
centrale, ne peuvent être reportées et doivent être remplies à la date de la ratification ou 
de l’adhésion. 
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23. Plusieurs pays ont fait montre de bonnes pratiques dans leurs travaux en vue de 
devenir parties à la Convention. Ainsi, le Kenya n’a pas encore ratifié la Convention, mais 
sa législation et sa réglementation internes nécessaires à la mise en œuvre de la 
Convention sont déjà en place. Un Comité national de l’adoption a été constitué pour 
réguler l’activité des agences d’adoption nationales et internationales. 
 
24. Aux Etats-Unis d’Amérique, la législation est en place et la structure nationale 
d’agrément des organismes est en cours de constitution. La délégation des Etats-Unis a 
observé que bien que son pays travaille encore sur ses mesures de mise en œuvre, il agit 
déjà conformément aux grands principes de la Convention. A cet égard, l’assurance a été 
donnée à la Commission spéciale que le Gouvernement américain est favorable au 
principe de subsidiarité, lequel implique d’envisager l’adoption internationale pour un 
enfant qui a besoin d’un placement permanent dans une famille lorsqu’il ne peut en 
trouver une adaptée dans son pays d’origine. La délégation a précisé que la dernière 
partie de cette déclaration est aussi importante que la première et que les Etats-Unis 
soutiennent les efforts des pays d’origine visant à encourager l’adoption nationale. 
 
25. Les mesures de mise en œuvre des Etats-Unis d’Amérique sont destinées à garantir 
que ceux qui interviennent dans les adoptions internationales n’ont pas d’activités 
financières répréhensibles. Le projet de mise en œuvre prévoit que tous les tiers, qu’ils 
soient membres d’organismes agréés ou qu’ils fournissent des services d’adoption sur 
une base individuelle, seront placés sous la surveillance du gouvernement et seront soit 
agréés, soit autorisés.  
 
26. Le Gouvernement américain déclare qu’il est également conscient de la nécessité, 
comme le note le projet de Guide, de veiller à ce que l’aide financière d’un pays donateur 
n’influence pas la politique d’adoption internationale d’un pays d’origine. Un expert des 
Etats-Unis a assuré à la Commission spéciale que l’aide au développement apportée par 
USAID aux fins de protection de l’enfance est destinée au renforcement des capacités en 
général – et n’a aucun lien avec le fait que le pays bénéficiaire autorise ou non l’adoption 
internationale.  
 
27. Dans le Guide de bonnes pratiques, la partie intitulée « Envisager de devenir partie 
à la Convention », au chapitre 1.4, doit être rapprochée de l’Annexe 1 de la Troisième 
Partie du Guide, qui décrit le « chemin vers la signature et la ratification ou l’adhésion », 
et qui comporte de nombreuses informations relatives aux processus formels du traité. 
 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
28. Plusieurs principes généraux ont été débattus. Dans le Guide de bonnes pratiques, 
les principes généraux sont groupés sous quatre rubriques : la protection de l’intérêt 
supérieur de l’enfant, les mesures de protection de l’enfant à l’encontre de l’enlèvement, 
de la vente ou de la traite, l’instauration d’un cadre de coopération entre autorités, et la 
mise en place d’un cadre pour autoriser les autorités compétentes à approuver les 
adoptions internationales. L’énoncé de chaque principe général est suivi d’une discussion 
des principes ou mesures additionnelles facilitant sa mise en œuvre. Il a été souligné que 
les principes généraux de la Convention s’appliquent à toutes les personnes physiques et 
morales intervenant dans l’adoption internationale, qu’il s’agisse d’Etats contractants, 
d’Autorités centrales, d’autorités publiques, d’organismes agréés et de personnes ou 
organismes non agréés. Un expert des Philippines a insisté sur le fait que l’adoption 
internationale n’est pas seulement faite pour répondre aux besoins d’adultes étrangers. 
C’est une mesure sociale et légale destinée à protéger les enfants, et qui doit à ce titre 
relever de la responsabilité de l’Etat ou des Etats concernés. 
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Intérêt supérieur de l’enfant 
 
29. L’intérêt supérieur de l’enfant est le principe primordial qui doit guider tous nos 
actes en vertu de la Convention. Ce principe est partiellement respecté ou soutenu par 
l’application des principes de subsidiarité et de non-discrimination. S’assurer que l’enfant 
est adoptable, conserver des informations le concernant et trouver pour lui une famille 
qui lui corresponde (matching) sont quelques-unes des mesures pratiques qui répondent 
à l’intérêt supérieur de l’enfant. 
 
30. Un représentant de l’UNICEF s’est déclaré favorable au lien (mentionné au 
chapitre 2.1 du projet de Guide de bonnes pratiques) entre l’intérêt supérieur de l’enfant 
et ses droits fondamentaux tout en remarquant que « l’intérêt supérieur de l’enfant » est 
une notion sujette à manipulation. Relevant la référence aux adoptions illicites, cet 
expert a jugé qu’il conviendrait de distinguer l’illégalité qui découle d’une irrégularité de 
la procédure d’adoption et les adoptions dont l’objet même est illicite. L’idée qu’une 
erreur dans les formalités administratives ne devrait pas en elle-même mettre en cause 
le placement de l’enfant a trouvé un certain soutien. D’autres experts ont exprimé leur 
accord avec l’UNICEF et déclaré que le projet de Guide devrait donner une explication 
plus précise de « l’intérêt supérieur de l’enfant » en gardant à l’esprit que cette notion 
revêt différentes significations et que la définition doit par conséquent être flexible. 
 
 
Subsidiarité 
 
31. De nombreux experts ont débattu de l’importance du principe de subsidiarité. La 
subsidiarité protège l’intérêt supérieur de l’enfant en trouvant la meilleure solution 
permanente pour celui-ci. La subsidiarité signifie en pratique que lorsque toutes les 
possibilités ont été envisagées, on conclut que l’adoption internationale est la meilleure 
solution pour trouver un foyer permanent à un enfant en particulier.  
 
32. L’application du principe de subsidiarité a été évoquée dans le contexte des 
adoptions au sein de la famille ou par un parent. Cette question est abordée à la rubrique 
« Adoptions au sein d’une famille ou par un parent » aux paragraphes 138 et 139. 
 
Coopération 
 
33. La coopération entre les Etats conditionne l’efficacité de toute garantie mise en 
place. Dans la pratique, la coopération opère à plusieurs niveaux : premièrement, au 
niveau international, entre les Autorités centrales, ainsi qu’entre les autres autorités 
publiques et les organismes agréés exerçant les fonctions des Autorités centrales ; 
deuxièmement, au niveau national, entre les autorités et les agences concernant les 
procédures de la Convention ; et troisièmement, en matière de prévention des abus et 
du contournement de la Convention. Sur le principe de coopération, la majorité des 
experts ont déclaré que le développement de la coopération entre Etats nécessite un 
échange d’informations sur les procédures des autres Etats et la centralisation de ces 
informations.  
 
34. L’attention a été attirée sur le second aspect de la coopération évoqué au 
paragraphe précédent et il a été déclaré que les Etats devraient d’abord veiller à la mise 
en œuvre efficace de la Convention sur leur territoire. La procédure ne peut être 
coordonnée en interne que si les différentes autorités d’un Etat coopèrent. La coopération 
interne pourrait prévenir la concurrence dont sont victimes les adoptants et empêcher les 
adoptions privées intervenant en contournement de la Convention. 
 
35. Un Etat d’origine a concrètement proposé que les Etats d’accueil contactent les 
Etats d’origine avant d’envoyer les dossiers afin de faciliter le traitement des dossiers et 
de limiter les réponses négatives.  
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36. Il a été convenu que la coopération entre les Etats d’accueil et les Etats d’origine 
est vitale, mais que la coopération entre des Etats de même statut est elle aussi 
importante pour échanger des informations sur des problèmes communs. L’exemple des 
réunions organisées par les Autorités centrales d’Amérique latine a été cité. Les Autorités 
centrales européennes se rencontrent, elles aussi, chaque année. Les Etats sont 
encouragés à organiser des réunions régionales afin d’échanger des informations. 
L’appréciation du milieu culturel des enfants pourrait également être encouragée. La 
Commission spéciale a formulé plusieurs recommandations en matière de coopération :  
 
Les Etats contractants sont encouragés à organiser et participer à des réunions 
régionales et / ou bilatérales pour échanger des informations et des bonnes 
pratiques.  
 
37. La Commission spéciale a adopté la recommandation suivante :  
 
La Commission spéciale souligne l’importance de renforcer la coopération et 
l’échange d’information entre les Autorités centrales, les autorités publiques, 
les organismes agréés et tous les organismes et personnes visés à 
l’article 22(2), notamment afin de promouvoir les bonnes pratiques et d’assurer 
que les procédures illégales et contraires à l’éthique avant l’adoption de l’enfant 
sont effectivement et systématiquement combattues.  
 
38. Plusieurs exemples de rupture de coopération ont été donnés : lorsqu’un Etat ne 
répond pas aux demandes d’informations émanant d’une autre autorité ou d’un autre 
organisme ; lorsqu’un Etat d’origine donne des informations aux adoptants avant 
d’informer les autorités de l’Etat d’accueil ; lorsqu’un Etat d’accueil ne donne pas 
d’informations à un Etat d’origine sur le suivi des adoptions.  
 
39. Les participants se sont déclarés favorables à la coopération par l’échange 
d’informations, et en particulier à l’idée d’échanger des informations pour garantir la 
transparence de la procédure d’adoption. La suggestion que le Bureau Permanent reçoive 
ce type d’informations et qu’il les rende accessibles, par exemple sur un site Internet, et 
insère des liens vers les sites nationaux, a été soutenue. Ces échanges d’informations 
faciliteraient en outre l’identification des organismes agréés et amélioreraient la 
prévisibilité des coûts. La recommandation suivante a été formulée à cet effet : 
 
Afin de faire avancer le travail entrepris par le développement de 
l’Organigramme (Annexe 6 au Doc. prél. No 2), la Commission spéciale invite le 
Bureau Permanent à recueillir des informations spécifiques auprès des Etats 
contractants, telles que les procédures, les adresses des sites Internet, la 
manière dont les diverses responsabilités et tâches prévues dans la Convention 
sont réparties entres les Autorités centrales, les autorités publiques, les 
organismes agréés, et les organismes et personnes visés à l’article 22(2). Ces 
informations devraient être disponibles sur le site Internet de la Conférence de 
La Haye  
 

40. Dans l’Organigramme (annexé au Questionnaire), le Bureau Permanent s’est 
efforcé de recueillir des informations sur l’autorité ou l’organisme exerçant telle ou telle 
fonction dans chaque Etat contractant. Au vu de la recommandation précédente, il 
semblerait que l’efficacité de l’organigramme en tant que tableau d’informations uniforme 
se limite à un panorama général des dispositifs et que des informations complémentaires 
soient nécessaires pour décrire les procédures dans chaque pays.  
 
41. Il a été suggéré que les Etats d’origine informent les Etats d’accueil du nombre et 
du profil des enfants adoptables, ce qui servirait de base de travail aux Etats d’accueil 
pour gérer leurs demandes et éviterait de donner de vains espoirs aux parents. Des 
experts des Etats d’origine se sont dits favorables au partage d’informations sur le 
nombre d’enfants adoptables, mais n’ont pas toujours les ressources financières ou 
l’infrastructure informatique nécessaires pour communiquer ces informations, et ont 
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exprimé le souhait d’être aidés. Il a été suggéré que les Etats d’origine informent les 
Etats d’accueil du nombre de demandes d’adoption que leurs ressources leur permettent 
de traiter. Il a été relevé que selon la législation de certains Etats, les informations 
relatives aux enfants sont confidentielles et que d’habitude, seules des informations 
générales et statistiques peuvent être transmises. En fait, c’est ainsi qu’il conviendrait de 
comprendre « le nombre et le profil des enfants adoptables ». Aucune information 
permettant d’identifier un enfant ne devrait être donnée à ce stade. D’un autre côté, la 
publication du nombre d’enfants adoptables pourrait sembler contraire à l’éthique et faire 
figure d’encouragement indu à l’adoption internationale.  
 
 
PRINCIPES CLÉS DE FONCTIONNEMENT 

42. Les principes clés de fonctionnement sont analysés dans le Guide de bonnes 
pratiques. Ces principes, qui s’inscrivent dans le cadre des principes généraux énoncés 
au chapitre 2, sont conçus pour guider le fonctionnement des procédures de la 
Convention et la gestion des dossiers ou autres demandes au quotidien et doivent être 
pris en compte lorsque les Etats contractants étudient leur législation et leurs mesures de 
mise en œuvre, y compris les ressources et pouvoirs nécessaires. Ils s’appliquent par 
conséquent à toutes les autorités et à tous les organismes exerçant des fonctions ou des 
obligations en vertu de la Convention. Les principes de fonctionnement clés en matière 
d’adoption sont les suivants :  
 
a) Mise en œuvre progressive : cela signifie que tous les Etats contractants sont 

encouragés à concevoir la mise en œuvre de la Convention comme un processus de 
développement et d'amélioration continu.  

 
b) Ressources et pouvoirs : sans ressources et pouvoirs suffisants, les autorités et les 

organismes ne peuvent remplir efficacement leurs fonctions et obligations.  
 
c) Coopération : dans un même pays, de nombreux organismes et autorités peuvent 

être appelés à intervenir dans la procédure d’adoption internationale. La 
coopération, entre les autorités et les organismes de chaque Etat contractant et 
entre les Etats contractants, est essentielle à la réalisation des objectifs de la 
Convention. 

 
d) Communication : comme pour la coopération, de nombreux organismes et autorités 

peuvent intervenir dans la procédure d’adoption. Une bonne coopération est 
impossible sans une bonne communication et vice versa.  

 
e) Diligence des procédures : elle est essentielle pour protéger les intérêts des 

enfants. Les procédures ne doivent pas être trop rapides pour ne pas contourner ni 
court-circuiter les procédures adaptées, mais elles ne doivent pas être trop lentes 
pour ne pas laisser les enfants trop longtemps en institution.  

 
f) Transparence : la transparence des procédures (y compris en ce qui concerne les 

honoraires et les frais) est un moyen pratique et efficace de limiter les abus en 
matière d’adoption. 

  
g) Normes de base : la Convention de La Haye ne prévoit que des normes minimales à 

respecter au cours de la procédure d’adoption internationale. Les Etats contractants 
sont encouragés à définir et à appliquer des normes plus élevées.  

 
STRUCTURES INSTITUTIONNELLES : AUTORITÉS CENTRALES ET ORGANISMES AGRÉÉS  

Autorités centrales 
 
43. Le Guide de bonnes pratiques n’a pas pour objectif de présenter un panorama 
complet des fonctions et responsabilités des Autorités centrales ou des organismes 
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agréés. Il est avant tout conçu pour aider les décideurs politiques, en particulier dans la 
phase préparatoire préalable à la ratification ou à l’adhésion, à cerner les aspects à 
prendre en compte dans le choix, la mise en place et le renforcement d’une Autorité 
centrale.  
 
44. Pour les décideurs politiques qui réfléchissent aux questions préalables à la mise en 
œuvre, l’idée maîtresse est que l’Autorité centrale devrait être en place, opérationnelle et 
dotée de pouvoirs et de ressources suffisants lorsque la Convention entre en vigueur 
pour un nouvel Etat contractant. Même si la plupart des fonctions doivent être exercées 
par des organismes agréés ou d’autres organismes publics, l’Autorité centrale doit être 
conçue comme le principal point de contact pour la Convention.  
 
45. La mission de l’Autorité centrale doit être clairement définie, aussi bien au niveau 
national qu’international. Selon les dispositions de la Convention, certaines fonctions sont 
exclusivement réservées aux Autorités centrales, tandis que d’autres peuvent être 
exercées par des autorités publiques ou déléguées à des organismes agréés.  
 
46. Les décideurs politiques et les législateurs qui décideront des pouvoirs et des 
ressources de l’Autorité centrale doivent réfléchir très tôt à l’étendue de sa mission et 
deses fonctions.  
 
Organismes agréés  
 
47. La procédure d’agrément des organismes fait partie des mécanismes de protection 
des enfants instaurés par la Convention en matière d’adoption. La Convention exige que 
tout organisme ou agence agréée souhaitant intervenir dans le domaine de l’adoption 
internationale soit placée sous la tutelle d’une autorité de surveillance ou d’agrément 
(voir articles 6-13).  
 
48. Comme il a été dit plus haut, le Guide de bonnes pratiques n’est pas conçu comme 
une présentation exhaustive des procédures à suivre par les organismes agréés ou pour 
la délivrance de l’agrément. L’objet du bref examen des organismes agréés présenté 
dans le Guide est d’alerter les décideurs politiques sur le fait que la Convention n’impose 
que des normes élémentaires servant de guide à la procédure d’agrément. Ils doivent 
aussi considérer d’autres questions telles que : a) l’étendue des fonctions de l’organisme 
agréé ; b) les autorités ou organismes publics qui seront chargés de délivrer l’agrément 
et surveiller les organismes agréés ; c) les critères d’agrément ; d) la responsabilité 
financière des organismes agréés, y compris la réglementation des frais et honoraires.  
 
Personnes ou organismes non agréés  
 
49. Les personnes autorisées (non-agréées) suivant les règles énoncées à 
l’article 22(2) de la Convention peuvent exclusivement exercer les fonctions visées aux 
articles 15 à 21. 
 
50. Les personnes non agréées n’ont pas à remplir toutes les obligations d’admissibilité 
des organismes agréés ; à titre d’exemple, l’obligation de poursuivre des objectifs non 
lucratifs ne s’applique pas aux organismes ou personnes non agréés.  
 
51. Un Etat d’origine peut faire une déclaration conformément à l’article 22(4) qu’il 
n’autorisera pas l’adoption de ses enfants lorsqu’un pays autorise des personnes non 
agréées à exercer les fonctions des Autorités centrales visées au chapitre IV. 
 
52. Un expert a déclaré que l’expression « personnes non agréées » utilisée dans le 
projet de Guide de bonnes pratiques est source de confusion et ne devrait plus être 
utilisée. Ce terme implique en effet une absence de contrôle, ce qui n’est pas le cas dans 
son Etat, qui utilise le terme « autorisé ». La Collaboratrice juridique principale a relevé 
que le terme « personne ou organisme non agréé » figurant dans le Guide est tiré du 
Rapport explicatif de la Convention de 1993 établi par M. G. Parra-Aranguren. Ce terme 
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désigne les personnes ou organismes autorisés à exercer certaines fonctions 
conformément à l’article 22(2). Le terme a été utilisé dans le Guide pour éviter toute 
confusion et erreur de compréhension autour du terme « personnes autorisées », 
manifeste dans les réponses au Questionnaire 2005 relatives à l’article 22(2). Les 
réponses au Questionnaire peuvent être consultées sur le site Internet de la Conférence 
de La Haye sous la rubrique www.hcch.net/Convention 33/ Questionnaires & Réponses. 
 

QUESTIONS RELATIVES À L’AGRÉMENT  

 
53. Le débat sur l’agrément s’est déroulé le premier jour de la Commission spéciale, sur 
la base de la « Note sur les questions d’agrément » (Doc. prél. No 3). Cette note 
analysait les réponses au Questionnaire relatives à l’agrément (Doc. prél. No 1), et ces 
informations ne sont pas reproduites dans le présent rapport. Les objectifs de la Note 
étaient les suivants : a) susciter un débat sur les questions importantes concernant 
l'agrément ; b) contribuer à expliciter les termes de la Convention et les obligations des 
Etats afin d’améliorer et d’homogénéiser les pratiques ; c) stimuler un débat sur l'utilité 
d'élaborer un Guide de bonnes pratiques sur l'agrément ; d) stimuler un débat sur la 
possibilité d'élaborer des critères d'agrément élémentaires et de constituer un groupe de 
travail à cet effet.  
 
54. Il a été souligné que les principes généraux de la Convention, évoqués plus haut 
aux paragraphes 27 à 40, s’appliquent à toutes les entités ou individus intervenant dans 
une adoption internationale relevant de la Convention. Il a été rappelé aux experts que la 
Convention n’oblige aucun Etat à nommer des organismes agréés ou à y recourir.  
 
Politique générale et structure  
 
55. Plusieurs experts ont été invités à présenter brièvement la politique et 
l’organisation générales du système d’agrément de leurs pays respectifs. Ces exposés ont 
clairement fait ressortir de nombreuses bonnes pratiques. Les experts des Etats d’accueil 
ont décrit différents modèles, mais dans tous, l’organisme agréé est désigné par une 
autorité compétente sur la base de critères publiés et est supervisé par l’Autorité centrale 
ou par une autre autorité publique. Dans les modèles français et espagnol, il existe deux 
circuits d’adoption internationale, l’adoption privée et le recours aux organismes agréés. 
En France, en 2004, les organismes agréés ne sont intervenus que dans 41 % des 
adoptions internationales. En Suède, toutes les adoptions internationales effectuées par 
des familles qui vivent en Suède, excepté les adoptions au sein de la famille, doivent 
passer par l’un des six organismes suédois agréés, qui sont tous des organisations non 
gouvernementales.  
 
56. Les Etats-Unis se dirigent vers une démarche décentralisée en matière d’agrément. 
L’Autorité centrale, le Département d’Etat américain, nommera plusieurs autorités 
chargées d’agréer les organismes dans chaque état américain. Elle déléguera ses 
fonctions aux autorités compétentes ou aux organismes agréés, mais assurera la 
surveillance de leurs activités.  
 
57. Les experts des Etats d’origine ont eux aussi décrit différents modèles et mis en 
évidence de bonnes pratiques. Au Costa Rica, aucune agence nationale n’est agréée. Les 
organismes étrangers qui souhaitent être agréés doivent émaner d’un Etat qui a ratifié la 
Convention et la demande doit être adressée à l’Autorité centrale du Costa Rica. Au 
Brésil, toutes les demandes d’adoption internationale doivent être soumises à l’Autorité 
centrale de l’état brésilien concerné, qui fait partie de la branche judiciaire. L’agrément 
d’un organisme étranger n’est envisagé que si celui-ci est déjà agréé dans son pays. Les 
personnes physiques ne seront pas agréées. Toutefois, l’agrément n’est pas 
automatique, car le nombre d’organismes agréés originaires d’un Etat d’accueil est pris 
en compte. L’agrément est délivré tout d’abord au niveau fédéral, puis au niveau des 
états. Il est valable deux ans et peut être reconduit.  
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58. Aux Philippines, les organismes originaires d’Etats parties à la Convention qui 
sollicitent un agrément sont soumis à une procédure d’autorisation, tandis que les 
organismes originaires d’Etats non parties à la Convention sont soumis à la procédure 
d’agrément. En Afrique du Sud, l’Autorité centrale est chargée de l’agrément des 
organismes nationaux et de la tenue d’un registre national, tandis que les organismes 
agréés nationaux sont chargés de l’établissement de conventions de travail avec les 
organismes agréés des Etats parties à la Convention. Si un Etat partie à la Convention 
n’avait pas d’organisme agréé, les organismes agréés d’Afrique du Sud travailleraient 
directement avec l’Autorité centrale de cet Etat.  
 
59. Des conseils ont été demandés au Bureau Permanent concernant les pays d’origine 
qui imposent aux Autorités centrales des obligations normalement applicables aux 
organismes agréés. La question se pose lorsqu’un Etat d’accueil qui ne fait pas appel à 
des organismes agréés veut passer des accords d’adoption avec un Etat d’origine qui 
n’utilise que des organismes agréés. Dans certains cas, les obligations de l’Etat d’origine 
sont trop lourdes ou impossibles à remplir lorsqu’elles sont appliquées à une autorité 
publique. Dans d’autres cas, la législation de l’Etat d’origine ne prévoit que des accords 
avec des organismes agréés ou des tribunaux.  
 
60. Le problème devrait pouvoir être résolu par une communication efficace et un 
échange d’informations entre les pays concernés. L’exemple de l’Afrique du Sud donné 
plus haut montre qu’il est possible de trouver une solution. L’Etat d’origine a besoin de 
savoir que l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil assumera tout l’éventail de fonctions et 
de responsabilités normalement exercées par les organismes agréés, et ce dans le 
respect des normes les plus strictes. C’est une question qui devrait être abordée dans le 
Guide de bonnes pratiques. 
 
Critères d’agrément, comprenant la surveillance et l’examen des organismes agréés 
 
61. Un expert du Canada (Québec) a décrit un modèle de surveillance et de contrôle de 
ses organismes agréés. L’Autorité centrale du Québec est chargée de recommander la 
certification, ainsi que de contrôler et superviser les organismes. Toutes les adoptions 
internationales doivent être effectuées par des organismes certifiés, excepté dans 
certains cas particuliers. Les critères d’agrément sont prévus dans la législation du 
Québec. L’agrément est délivré pour deux ans et peut être reconduit pour trois ans. Les 
organismes agréés sont placés sous la tutelle de l’Autorité centrale, qui a également un 
pouvoir d’inspection. Le Secrétariat de l’Autorité centrale supervise aussi les organismes 
des Etats d’origine en dépêchant des missions et il assure la liaison avec les autorités de 
ces Etats. Le Secrétariat a également une obligation de soutien aux organismes des Etats 
d’origine. Par comparaison, la pratique de supervision décrite par un Etat, qui consiste à 
visiter les organismes agréés au moins tous les trois ans, semblerait insuffisante.  
 
62. Dans le Document d’information No 1, deuxième partie, EurAdopt et le Nordic 
Adoption Council ont suggéré des critères d’agrément des organismes dans les Etats 
d’accueil. Reposant sur deux grands principes, l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe 
de subsidiarité, y compris la prévention des abandons d’enfants, ces critères donnent des 
indications pour la procédure officielle d’agrément, l’organisation et la structure de 
l’organisme qui sollicite l’agrément, la réglementation et la responsabilité financières, 
ainsi que les services d’adoption que l’organisme doit dispenser. Ce document a 
également apporté des éclaircissements sur la distinction entre agrément et autorisation 
au sens de l’article 12. 
 
63. L’un des objectifs de la discussion était de réfléchir à l’intérêt de définir des critères 
modèles d’agrément. Ces critères faciliteraient la coopération entre Etats, mais ils ne 
constitueraient qu’un cadre élémentaire et les Etats pourraient les adapter aux exigences 
nationales. L’idée de définir des critères modèles a été bien accueillie. Certains experts 
ont pensé qu’il ne faudrait pas aller au-delà des critères fondamentaux. La Commission 
spéciale a recommandé que :  
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Le Bureau Permanent continue à rassembler des informations de différents 
Etats contractants concernant l’agrément dans la perspective du développement 
d’une nouvelle partie du Guide de bonnes pratiques concernant l’agrément. A 
cet égard, l’expérience des organisations non gouvernementales devrait être 
prise en compte. Ces informations devraient comprendre les aspects financiers 
et être examinées pour l’élaboration d’un ensemble de modèles de critères 
d’agrément.  
 
64. La Commission spéciale a réaffirmé la Recommandation No 6 de la Commission 
spéciale de novembre / décembre 2000 : 
 
Les conditions d’agrément d’agences proposant des services d’adoption 
internationale devraient inclure la preuve d’une base financière solide et d’un 
système de contrôle financier interne efficace, ainsi qu’un audit extérieur. Les 
organismes agréés devraient tenir des comptes, devant être présentés à 
l’autorité de contrôle, comprenant un relevé détaillé des coûts et charges 
moyens liés aux différentes catégories d’adoptions.  
 
Coopération entre Etats en matière d’agrément 
 
65. Plusieurs Etats d’origine, comme l’Inde et la Colombie, ont informé les participants 
que les adoptions nationales étaient désormais prioritaires sur les adoptions 
internationales. C’est pourquoi il pourrait être nécessaire de fixer une limite au nombre 
d’organismes agréés originaires d’Etats d’accueil qui travaillent dans un Etat d’origine. Il 
faut que les Etats coopèrent pour que les organismes agréés ne fassent pas pression sur 
les Etats d’origine en vue d’obtenir l’autorisation d’y travailler.  
 
66. Les pays d’origine ont expliqué qu’il était important pour eux de pouvoir limiter le 
nombre d’Etats d’accueil avec lesquels ils coopéreraient parce que les demandes étaient 
plus nombreuses que les enfants adoptables. Ils ont ajouté qu’il était injuste de préparer 
des familles dans les Etats d’accueil s’il n’y avait pas d’enfant adoptable. Un petit nombre 
de délégations de pays d’accueil se sont inquiétées des limites au nombre de pays avec 
lesquels des accords d’adoption pourraient être passés. Un pays qui n’était pas favorable 
aux limites arbitraires aux adoptions internationales pensait que le meilleur moyen d’aider les 
Etats d’origine est de favoriser le renforcement des capacités de l’Autorité centrale.  
 
Réaffirmation de précédentes recommandations sur les Autorités centrales et les 
organismes agréés 
 
67. La Commission spéciale a reconnu l’importance des recommandations adoptées lors 
de la Commission spéciale de 2000 concernant la désignation des Autorités centrales et 
des organismes agréés. Par conséquent, elle réaffirme 
 
la Recommandation No 2 de la Commission spéciale de novembre / décembre 
2000 et souligne notamment l’importance d’une désignation sans délai de 
l’Autorité centrale : 
 

Les recommandations suivantes sont destinées à améliorer la 
communication en application de la Convention, ainsi qu’à 
comprendre le fonctionnement de la Convention dans les différents 
Etats contractants :  

 
 a) La désignation des Autorités centrales, requise par l’article 13, 

ainsi que leurs coordonnées, devraient être communiquées au 
Bureau permanent avant la date d'entrée en vigueur de la 
Convention dans cet Etat.  

 
 b) Une telle communication devrait, conformément à l’article 13 et 

au paragraphe 274 du Rapport explicatif (Actes et Documents de 

  



 25

la Dix-septième session (1993), Tome II, Adoption - coopération, 
page 590), indiquer toute autre autorité publique (y compris ses 
coordonnées) qui décharge les Autorités centrales de leurs 
fonctions, en application de l’article 8 ou 9.  

 
 c) L’étendue des fonctions des Autorités centrales et de toute 

autorité publique similaire devra être clairement expliquée.  
 
 d) La désignation des organismes agréés, requise par l’article 13, 

ainsi que ses coordonnées, devrait être communiquée au Bureau 
Permanent au moment de leur agrément  

 
 e) Lorsqu’un organisme agréé dans un Etat contractant est 

autorisé, en vertu de l'article 12, à agir dans un autre Etat 
contractant, une telle autorisation devrait être communiquée au 
Bureau Permanent par les autorités compétentes, sans délai.  

 
 f) L'étendue des fonctions des organismes agréés devrait être 

clairement expliquée.  
 
 g) Toutes ces informations devraient être mises à jour, et le Bureau 

Permanent devrait être immédiatement informé de toute 
modification, notamment de tout retrait de l'agrément ou de 
l'autorisation nécessaire pour agir.  

 
 h) Les désignations, en application de l'article 23, des autorités 

compétentes pour certifier qu’une adoption a été effectuée 
conformément à la Convention, devraient également être mises à 
jour. »  

 
Organismes agréés et moratoire en Roumanie 
 
68. La situation relative au moratoire de la Roumanie sur l’application de la Convention 
a été évoquée, ainsi que les incertitudes quant à la levée du moratoire, et celles liées au 
fonctionnement des organismes agréés roumains cités sur le site Internet de la 
Conférence de La Haye. Un expert de la Roumanie a déclaré qu’une nouvelle législation 
était entrée en vigueur le 1er janvier 2005 dans son Etat et que le moratoire ne 
s’appliquait plus. Les agréments anciens n’étaient plus valables. La nouvelle législation 
prévoit que les seules adoptions internationales autorisées par la Roumanie seront celles 
qui seront effectuées par des grands-parents résidant dans un autre pays. Les experts 
ont souligné l’importance que tous les Etats contractants communiquent au Bureau 
Permanent des informations exactes sur la législation et les modifications apportées aux 
agréments et aux autorisations.  
 
Recours à des organismes agréés 
 
69. Certains experts ont expliqué que leur pays avait pris la décision de ne pas désigner 
d’organismes agréés car la Convention ne posait aucune obligation en la matière. 
Toutefois, ainsi qu’indiqué au paragraphe 58, certains problèmes se sont posés. Un 
expert d’un Etat d’origine, évoquant son expérience, a expliqué que son pays préférait 
travailler avec des organismes agréés car bien souvent ils préparent mieux les familles et 
offrent de meilleurs services postérieurs à l’adoption que les Autorités centrales. Cet 
expert a ajouté que grâce au mécanisme d’autorisation, travailler avec des organismes 
agréés permet aussi de mieux contrôler la procédure. Les autres avantages étaient la 
possibilité de retirer l’agrément si les fonctions n’étaient pas exercées de façon 
satisfaisante et la probabilité accrue d’une assistance psychosociale à l’enfant et aux 
futurs adoptants. 
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70. Il a été déclaré qu’il ne fallait pas généraliser sur la compétence et les aptitudes des 
Autorités centrales et que dans certains Etats, les Autorités centrales étaient bien 
équipées pour exécuter toutes les tâches de la procédure d’adoption de manière 
professionnelle. Un expert d’un autre Etat d’origine a observé que dans son expérience, il 
est plus simple de travailler avec des Autorités centrales car cela dispense d’autoriser les 
organismes. 
 
71. Il a été relevé que même s’il y avait des organismes agréés, il était toujours 
possible de soumettre les problèmes à l’Autorité centrale, qui assumait la responsabilité 
des fonctions en dernier ressort. Tout problème d’agrément, d’autorisation, d’envoi de 
fichier ou d’incertitude sur les procédures lorsqu’un organisme agréé d’un pays doit 
traiter avec une Autorité centrale d’un autre pays doit toujours être résolu par la 
coopération et la communication entre les Autorités centrales des pays concernés.  
 
72. D’autres remarques importantes ont été formulées : a) les législations nationales 
n’apportent pas une réponse uniforme à la question de la responsabilité des organismes 
agréés quant aux actes de leurs représentants, et il a été suggéré qu’une étude 
approfondie soit réalisée sur cette question et sur les solutions proposées ; b) 
l’importance de critères d’agrément complets et l’assurance d’une supervision nationale 
efficace des organismes agréés ; c) l’importance de bien distinguer les fonctions des 
Autorités centrales et celles des organismes agréés et la nécessité de veiller à ce que ces 
distinctions soient connues et bien comprises.  
 

CONTEXTE DES ADOPTIONS NATIONALES  

 
73. Lors de l’examen du Guide de bonnes pratiques, les participants ont débattu de la 
place des systèmes d’aide à l’enfance, de protection de l’enfance et d’adoption dans la 
politique générale d’adoption internationale. Les experts ont convenu que les quatre 
étapes des systèmes nationaux : l’identification et l’entrée de l’enfant dans le système 
d’assistance, la préservation ou la réunification de la famille, la prise en charge 
temporaire de l’enfant ou l’institutionnalisation et l’adoption nationale, tiennent une place 
importante dans le Guide. L’adoption internationale est l’étape suivante de ce continuum. 
Les quatre étapes renvoient au système interne de prise en charge et de protection de 
l’enfance et couvrent les services que les Etats peuvent offrir indépendamment de 
l’adoption internationale. Elles illustrent l’approche séquentielle de l’adoption 
internationale et l’application pratique du principe de subsidiarité. De nombreux experts 
ont noté que l’objectif ultime de protection des enfants ne doit jamais être perdu de vue ; 
il convient donc d’examiner les bonnes pratiques en matière d’adoption nationale car 
elles offrent une bonne base à l’adoption internationale.  
 
74. Les liens étroits entre la Convention de 1993 et la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant ont été rappelés à la Commission spéciale. Dans la semaine 
qui a précédé la Commission spéciale, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies 
a recommandé d’instaurer des normes internationales sur les solutions alternatives pour 
les enfants privés de protection parentale.  
 
75. La majorité des experts a insisté sur le fait que la priorité est la préservation et la 
réunification de la famille. Pour promouvoir ce type de solution, certains experts ont 
suggéré de développer les services à l’enfance ou d’adopter une approche globale d’aide 
aux familles. L’aide financière apportée aux Etats d’origine ne doit pas engendrer un 
sentiment d’obligation et des pressions indues. Les experts ont suggéré plutôt une aide 
sous forme de coopération, des formations techniques et des règles de bonne conduite. 
Un représentant a souligné en outre que la coopération internationale est essentielle pour 
l’adoption nationale et que ces programmes d’aide internationale doivent être clairement 
distingués de l’adoption internationale.  
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76. Il a été rappelé à la Commission spéciale qu’en ce qui concerne le développement 
d’un système national de protection de l’enfance, chaque Etat d’origine a ses priorités et 
difficultés propres. Un exemple de ce type de système a été donné par un expert du 
Brésil, qui a présenté le Sistema de Informaçāo para a Infáncia e a Adolescéncia (SIPIA), 
la banque de données nationale pour l’élaboration des politiques publiques liées aux 
droits de l’enfant à tous les niveaux d’administration. Cet expert a indiqué que la 
conséquence directe de la mise en œuvre de la Convention au Brésil a été l’amélioration 
de la qualité des adoptions et une augmentation des adoptions nationales.  
 

LA PROCÉDURE D’ADOPTION INTERNATIONALE EN VERTU DE LA CONVENTION 

 
77. Etant donné que les fonctions d’Autorité centrale visées au chapitre IV de la 
Convention peuvent être exercées par des autorités publiques, des organismes agréés et 
des personnes ou organismes non agréés désignés à l’article 22(2), ces organismes ou 
personnes doivent avoir été désignés avant de pouvoir exercer les fonctions de l’Autorité 
centrale. En outre, les règles du chapitre IV de la Convention sont obligatoires et doivent 
être suivies pour toutes les adoptions, y compris les adoptions par des membres de la 
famille.  
 
Etablissement de l’adoptabilité d’un enfant (article 4 a)) 
 
78. L’adoptabilité d’un enfant est régie par les lois et procédures de l’Etat d’origine, y 
compris ses règles de droit international privé. Il est important que la législation et les 
procédures de mise en œuvre prévoient les critères légaux ainsi que les aspects 
médicaux, psychologiques et sociaux de l’adoptabilité appropriés. A titre d’exemple, il 
faudrait définir clairement les procédures particulières à suivre, comme la détermination 
de l’abandon ou la preuve qu’un placement permanent est envisagé, pour qu’un enfant 
puisse être déclaré adoptable.  
 
79. Une question a été soulevée concernant le rôle du tribunal d’un pays d’accueil qui 
doit prononcer l’ordonnance d’adoption définitive. Dans le cas en question, le tribunal 
applique son droit interne pour déterminer si l’enfant est adoptable avant de rendre 
l’ordonnance. Théoriquement, il pourrait arriver que le tribunal conclue que l’enfant n’est 
pas adoptable aux termes de la législation nationale et que l’ordonnance d’adoption ne 
puisse être rendue, même si l’enfant a été déclaré adoptable par l’Etat d’origine. Il faut 
espérer que préalablement à toute adoption, l’Etat d’accueil aura signifié les limites de 
son droit interne afin que tout défaut de procédure ou tout obstacle à l’adoption soit 
identifié dans le pays d’accueil avant que la procédure d’adoption n’atteigne ce stade 
avancé. La Convention indique clairement en son article 4 que c’est l’Etat d’origine qui 
détermine l’adoptabilité d’un enfant. Cette décision est prise en application de la 
législation nationale de l’Etat d’origine. Un enfant qui ne remplit pas les critères 
d’adoptabilité de l’Etat d’accueil ne devrait pas être proposé ou envisagé pour une 
adoption dans cet Etat. L’article 17 c) de la Convention, qui dispose qu’une adoption ne 
peut être poursuivie si les exigences de la Convention et le droit de chaque pays ne sont 
pas respectés, pourrait fournir une solution. 
 
Rapport sur l’enfant et les futurs parents adoptifs  
 
80. Les Etats d’accueil comme les Etats d’origine ont souligné l’importance de rapports 
exacts dans les phases antérieures et postérieures à l’adoption. A cet égard, des 
remarques ont été formulées sur l’inexactitude de certains rapports sur les parents 
adoptifs communiqués par les Etats d’accueil et de certains rapports sur l’enfant 
communiqués par les Etats d’origine.  
 
81. Le Guide de bonnes pratiques insiste sur l’obligation d’exhaustivité et d’objectivité 
des autorités du pays d’accueil dans l’évaluation et la préparation des futurs parents 
adoptifs et dans l’établissement du rapport sur les requérants conformément à 
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l’article 15. Des rapports exacts sur les parents adoptifs aident l’Etat d’origine à prendre 
une décision éclairée concernant l’appariement.  
 
82. Il a été rappelé aux experts que la Convention prévoit une protection lorsque les 
rapports sont préparés par des organismes ou personnes non agréés évoqués à 
l’article 22(2). Ils ne peuvent le faire que sous la responsabilité d’autres autorités ou 
organismes conformément à l’article 22(1). 
 
83. Un expert de la Colombie a présenté le Document de travail No 11 et proposé de 
créer un formulaire standard pour l’évaluation des demandeurs d’adoption internationale. 
Plusieurs experts ont relevé la nécessité de normaliser le contenu des rapports. Une 
recommandation a été adoptée à cet effet. 
 

84. L’article 16 de la Convention traite de la préparation du rapport sur l’enfant. Les 
Etats contractants se seront normalement dotés de consignes internes précises pour 
cette procédure. L’article 16 relatif au rapport sur l’enfant doit être rapproché de 
l’article 30 concernant la conservation des informations sur l’enfant (voir aussi 
paragraphes 106 à 112 ci-dessous). 
 

85. Des remarques ont également été exprimées sur les insuffisances de certains 
rapports sur les enfants produits par les Etats d’origine. S’efforcer de recueillir le plus 
possible d’informations sur l’histoire de l’enfant présente des avantages : il est dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant de communiquer toutes les informations pertinentes dans 
les rapports sociaux et médicaux ; cela améliore l’appariement pour les familles ; cela 
permet aux futurs parents adoptifs de prendre une décision éclairée sur l’acceptation de 
l’enfant proposé ; c’est aussi une future ressource pour cet enfant.  
 
86. La Commission spéciale a formulé la recommandation suivante :  
 
La Commission spéciale recommande que le Bureau Permanent, en consultation 
avec les Etats contractants et les organisations non gouvernementales, élabore 
un formulaire modèle pour le consentement de l’enfant (article 4(d)(3)) ainsi 
que des formulaires modèles ou protocoles concernant la mise en œuvre des 
articles 15 et 16 de la Convention.  
 
87. La délégation du Danemark a proposé, dans le Document de travail No 6, un 
formulaire modèle de rapport médical complémentaire sur les jeunes enfants, axé sur 
leur état psychologique et leur situation sociale, et mentionné plus loin au paragraphe 
114 sous la rubrique « Utilisation de formulaires modèles ». La proposition a été bien 
accueillie et une recommandation a été adoptée : 
 
La Commission spéciale réaffirme l’utilité du Formulaire modèle – « Rapport 
médical relatif à l’enfant » et note l’utilité, dans le cas de jeunes enfants en 
particulier, du formulaire complémentaire proposé dans le Document de travail 
No 6, aux pages 8 à 9.  
 
88. La majorité des experts était convaincue que développer les échanges 
d’expériences, comme dans le cas de l’échec d’une adoption, quelque en soit la raison, 
renforcerait le sens des responsabilités partagées et la coopération entre les Etats 
d’origine et les Etats d’accueil.  
 
Préparation des futurs parents adoptifs 
 
89. La Convention impose aux autorités compétentes de veiller à ce que les futurs 
parents adoptifs reçoivent les conseils nécessaires sur l’adoption. Le terme « conseils » 
dans ce contexte désigne la préparation à l’adoption et peut éventuellement comprendre 
une formation. Pour les Etats d’origine, il sera utile que le rapport sur les parents indique 
qu’ils ont suivi une préparation à l’adoption.  
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90. La nécessité d’une bonne préparation des futurs parents adoptifs dans les Etats 
d’accueil a été soulignée lors de la Commission spéciale. Il a été déclaré qu’elle était 
cruciale pour gérer les attentes des futurs parents adoptifs et alléger les pressions sur les 
Etats d’origine. Dans certains cas, les futurs parents adoptifs pensent, de manière 
erronée, avoir droit à un enfant. Dans d’autres cas, le nombre ou le profil des enfants 
adoptables ne correspond pas à leurs attentes en matière d’adoption.  
 
91. Des experts ont indiqué que l’évaluation des futurs parents adoptifs devrait 
permettre de déterminer s’ils sont aptes à réagir aux difficultés que l’adoption peut poser 
et à s’adapter à l’évolution des circonstances. Un soutien postérieur à l’adoption devrait 
être proposé pour aider les parents dans les phases difficiles du développement de 
l’enfant. Ce soutien pourrait comprendre des conseils et des informations aux futurs 
parents adoptifs sur la procédure et les conséquences de l’adoption avant d’engager la 
procédure d’adoption. L’importance de préparer l’enfant à l’adoption a également été 
évoquée.  
 
92. Le manque d’uniformité des rapports et la préparation insuffisante des adoptants 
ont été relevés. Dans un pays, par exemple, les enfants pouvant faire l’objet d’une 
adoption internationale ont habituellement plus de 5 ans et ont des problèmes très 
divers. Les parents n’ont pas tous le profil approprié pour adopter un enfant qui n’est 
plus tout petit et il est important de bien préparer les futurs parents par des conseils et 
une formation.  
 
Appariement 
 
93. Les paragraphes 6.2.5 du projet de Guide traitent de l’appariement de l’enfant avec 
la famille adoptive. Le problème des parents qui se rendent dans un pays d’origine et 
prennent contact avec un enfant avant l’appariement a été évoqué. Afin de prévenir les 
pratiques indues avant l’appariement, l’article 29 interdit tout contact entre les futurs 
parents adoptifs et toute personne dont le consentement pourrait être influencé, 
intentionnellement ou non, par les parents adoptifs. Les seules exceptions à cette règle 
concernent d’une part les adoptions au sein de la famille, où il est évident que les parties 
se connaissent, et d’autre part le cas où l’autorité compétente fixe des conditions 
relatives au contact et que ces conditions sont respectées. .  
 
94. Les délégués se sont déclarés favorables à l’idée d’informer l’Autorité centrale ou un 
organisme agréé de l’Etat d’accueil de l’appariement avant toute notification aux futurs 
parents adoptifs. En règle générale, les Autorités centrales / organismes agréés des Etats 
d’origine ne devraient pas donner d’informations aux adoptants sur l’appariement avant 
d’en avoir informé les autorités de l’Etat d’accueil. La recommandation suivante a été 
formulée à cet égard :  
 
La Commission spéciale recommande que les Etats découragent les prises de 
contact directes entre les futurs parents adoptifs et les autorités de l’Etat 
d’origine, avant qu’elles ne soient autorisées. A titre exceptionnel, de telles 
prises de contact peuvent être souhaitables, au moment opportun, dans le cas 
d’un enfant ayant des besoins spéciaux.  
 
95. L’acceptation officielle de l’appariement par les parents adoptifs est nécessaire car 
ceux-ci doivent confirmer à l’Autorité centrale qu’ils acceptent l’enfant qui leur est 
proposé. L’Autorité centrale doit confirmer leur acceptation conformément à l’article 17. 
Cette procédure donne la possibilité aux futurs parents adoptifs et à l’Autorité 
centrale / l’organisme agréé de discuter de l’appariement proposé. La situation des 
parents et de l’enfant peut connaître un changement postérieur à l’appariement qui 
exigerait d’être correctement pris en compte. Ainsi, l’enfant peut développer des 
problèmes qui n’avaient pas été repérés ou la situation financière ou émotionnelle des 
parents adoptifs peut changer.  
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Procédures prévues à l’article 17  
 
96. De nombreux experts ont déclaré que les futurs parents adoptifs ne devraient pas 
être autorisés à contacter directement l’Autorité centrale de l’Etat d’origine ou à prendre 
contact avec l’enfant ou avec ceux qui en ont la charge sans y être invités, avant que les 
autorisations prévues à l’article 17 ne soient données. De telles pratiques risquent 
d’exercer des pressions sur les Etats d’origine. Il a été noté que dans certains cas, 
lorsque l’enfant a des besoins spéciaux par exemple, le contact direct peut être approprié 
et ne viole pas l’article 29 lorsque l’autorité compétente de l’Etat d’origine l’a autorisé.  
 
97. Les obligations énoncées à l’article 17 ne peuvent être remplies tant que n’ont pas 
été obtenues les autorisations de sortie de l’enfant de l’Etat d’origine et d’entrée et de 
séjour permanent dans l’Etat d’accueil prévues à l’article 18.  
 
Remise et transfert de l’enfant 
 
98. Il a été dit que les parents adoptifs devraient escorter l’enfant au départ de l’Etat 
d’origine, car cela leur permet de connaître et de comprendre la vie et les conditions de 
vie de l’enfant avant son adoption et de se faire une idée de son milieu social. 
 
99. La remise de l’enfant aux parents ne doit pas intervenir tant que toutes les 
autorisations visées à l’article 17 ne sont pas délivrées. C’est une protection importante 
de la Convention. Certains pays pourraient sauter cette étape en croyant de manière 
erronée qu’elle est identique à celle de l’article 23. Il faut bien comprendre la différence : 
dans l’article 17, les deux Autorités centrales doivent donner leur accord à l’adoption. 
L’article 23 impose que l’Etat qui rend la décision définitive d’adoption émette un 
certificat attestant que toutes les procédures de la Convention ont été suivies (et pas 
seulement celles qui sont visées à l’article 17) et que l’adoption est conforme à la 
Convention.  
 
Eviter tout retard indu 
 
100. Des experts ont suggéré d’introduire un délai de traitement des dossiers. Il a été 
déclaré qu’il ne faut pas rejeter la responsabilité des retards sur les Etats d’origine, car ils 
rencontrent souvent des difficultés d’ordre pratique. D’autres ont affirmé que le fait que 
les Autorités centrales / organismes agréés ne répondent pas aux questions engendre 
beaucoup de retards indus. Il a été convenu qu’il ne devrait pas y avoir de retards 
inutiles, mais qu’un certain délai est nécessaire pour effectuer toutes les vérifications 
utiles dans les préparatifs de l’adoption et garantir une décision conforme à l’intérêt 
supérieur de l’enfant.  
 
101. La Commission spéciale a formulé les recommandations suivantes : 
 
La Commission spéciale rappelle aux Etats parties à la Convention leur 
obligation, en vertu de l’article 35, d’agir avec célérité dans le cadre du 
processus d’adoption et note en particulier le besoin d’éviter des retards 
injustifiés dans la recherche d’une famille permanente pour l’enfant.  
 
La Commission spéciale recommande l’utilisation de systèmes de 
communication souples et efficaces, prenant en considération l’évolution des 
technologies disponibles.  
 
Légalisation 
 
102. Il a été dit que des informations claires sur les exigences des autres Etats en 
matière de légalisation des documents pourraient prévenir les retards, contraires à 
l’intérêt de l’enfant. 
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103. Le Secrétaire général a encouragé les Etats à devenir parties à la Convention de La 
Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers afin de faciliter la légalisation des documents en vue de l’adoption. Il a ajouté 
que de nombreux Etats s’étaient déclarés favorables à cette recommandation dans leurs 
réponses au Questionnaire (Doc. prél. No 1). Cette Convention offre notamment 
l’avantage de simplifier et de raccourcir la procédure et de la rendre habituellement 
moins coûteuse ; de plus, l’utilisation de l’apostille réduirait les formalités. Cependant, un 
expert de l’Australie a indiqué que le coût de l’apostille était très élevé dans son pays et 
qu’elle n’était pas recommandée car elle engendre des coûts additionnels très lourds pour 
les parents.  
 
104. Quelques experts se sont demandé s’il ne serait pas possible de pousser la 
recommandation un peu plus loin et de se passer totalement de l’obligation de 
légalisation, mais d’autres experts n’étaient pas prêts à aller jusque là. La Commission 
spéciale a émis la recommandation suivante :  
 
La Commission spéciale souligne l’utilité de lier l’application de la Convention de 
La Haye sur l’adoption de 1993 à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 
supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (la 
Convention Apostille). Compte tenu du nombre important d’actes publics 
étrangers impliqués dans une procédure d’adoption ordinaire, la Commission 
spéciale recommande que les Etats parties à la Convention Adoption mais pas à 
la Convention Apostille envisagent la possibilité de devenir Partie à cette 
dernière.  
 
Certificat visé à l’article 23  
 
105. La Commission spéciale a entendu que des incertitudes subsistaient quant à la 
nature obligatoire de la délivrance du certificat en vertu de l’article 23 de la Convention : 
dans certains Etats, le certificat est délivré automatiquement ou très facilement, tandis 
que dans d’autres, les parents adoptifs doivent en faire la demande. L’absence de 
certificat complique la reconnaissance de l’adoption et l’attribution à l’enfant de la 
nationalité de l’Etat d’accueil.  
 
106. La question de savoir si un jugement octroyant l’adoption pouvait servir de 
certificat de conformité au sens de l’article 23 a été posée. Le Secrétaire général a 
répondu que le formulaire modèle de certificat présenté à l’annexe 11 du projet de Guide 
de bonnes pratiques est un formulaire recommandé, et non pas obligatoire. Les Etats 
peuvent déterminer eux-mêmes les modalités de certification de la conformité à la 
Convention à condition que toutes les informations pertinentes figurent dans le document 
qui tient lieu de certificat. Toutefois, le formulaire offre l’avantage de couvrir toutes les 
informations pertinentes, d’être aisément compréhensible et de voir son utilisation se 
répandre.  
 
Conservation des informations et recherche des origines 
 
107. L’article 30 de la Convention fait obligation aux Etats contractants de conserver 
toutes les informations dont ils disposent concernant l’enfant et ses origines. Il impose 
également de veiller à ce que l’enfant ait accès à ces informations sous certaines 
conditions.  
 
108. L’article 30 doit être rapproché de l’article 16, car les informations visées sont 
principalement celles qui sont nécessaires à la préparation du rapport sur l’enfant à 
transmettre par l’Autorité centrale de l’Etat d’origine à l’Etat d’accueil. Par conséquent, 
d’un point de vue pratique, les Etats peuvent avoir avantage à confier la conservation des 
données au bureau qui prépare le rapport sur l’enfant. Les Etats peuvent également 
souhaiter définir précisément la durée de conservation des données et la fixer 
légalement.  
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109. De nombreux experts ont déclaré que les informations personnelles doivent être 
conservées dans les dossiers afin que les enfants adoptés puissent ultérieurement avoir 
accès aux informations relatives à leurs origines. Actuellement, un nombre croissant 
d’enfants adoptés recherchent des informations sur leurs origines et de la même 
manière, un nombre croissant de parents biologiques tentent de localiser leurs enfants 
adoptés. Il a été dit que dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il importe de recueillir le plus 
d’informations possible car l’adoption est l’expérience de toute une vie et toute 
information pourrait être importante pour l’adopté. Les pays d’origine devraient être 
encouragés à recueillir des informations sur les parents biologiques, telles que des 
photographies ou un cadeau à offrir à leurs enfants, dans l’intérêt futur de l’adopté. Les 
adoptés étant de plus en plus nombreux à rechercher leur famille biologique, il importe 
de se doter de politiques et de procédures afférentes à la conservation à long terme des 
informations.  
 
110. Les Etats n’ont pas tous la même conception de la confidentialité. Il a été convenu 
qu’un enfant a le droit d’obtenir des informations sur son milieu d’origine. Ce droit 
découle du droit de connaître ses parents, qui est prévu à l’article 7(1) de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Mais le droit à l’information des enfants 
adoptés ne doit pas empiéter sur le droit à la vie privée des parents biologiques. Les 
informations ne seraient pas rendues publiques, mais communiquées exclusivement à 
l’enfant adopté. En outre, les informations factuelles telles l’âge, la santé et la situation 
sociale pourraient être communiquées sans divulguer le nom des parents. Dans de 
nombreux pays, la divulgation des informations repose sur le consentement mutuel de 
l’enfant adopté devenu adulte et des parents biologiques. 
 
111. Toutefois, il a été dit aussi que le droit de l’enfant doit être mis en balance avec le 
droit des parents biologiques de ne pas divulguer leur identité à l’enfant auquel ils 
renoncent pour qu’il soit adopté. Dans certains pays par exemple, une mère célibataire 
qui a consenti à l’adoption pourrait être ultérieurement pénalisée si son passé venait à 
être communiqué. Par conséquent, l’article 30 valide certaines restrictions au droit de 
l’enfant à l’information, car l’accès n’est garanti que « dans la mesure permise par la loi 
de leur Etat ». De plus, l’article 16(2) autorise les Etats d’origine à omettre toute 
information permettant d’identifier les parents dans le rapport sur l’enfant. 
 
112. Bien que l’article 30 reconnaisse le droit de l’enfant de découvrir ses origines dans 
certaines circonstances, il est nécessaire de limiter les risques d’utilisation abusive des 
données personnelles communiquées dans le cadre de la procédure d’adoption. Par 
conséquent, la Convention instaure des protections minimales en prescrivant que les 
informations relatives à l’enfant et aux futurs parents adoptifs ne doivent être utilisées 
qu’aux fins auxquelles elles ont été recueillies ou transmises. Ces obligations et 
protections sont également soulignées par les obligations édictées par l’article 9 a) 
suivant lequel les Autorités centrales doivent prendre toutes les mesures appropriées 
pour « rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de 
l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de 
l'adoption ». 
 
113. Quelques experts ont commenté les initiatives prises pour aider les enfants adoptés 
et les parents biologiques dans la recherche de leurs racines ou de leurs enfants et 
faciliter les rencontres. La conservation des informations relatives à l’adoption et l’accès à 
celles-ci sont très importants pour l’adopté et pour les générations suivantes. Il a été 
suggéré que les nouvelles technologies soient mises à profit pour copier et conserver les 
données. Il conviendrait d’envisager d’aider les Autorités centrales à acquérir les 
ressources techniques adéquates pour le recueil et la conservation des informations.  
 
Utilisation de formulaires modèles 
 
114. Il a été déclaré qu’il devrait exister des formulaires modèles pour le consentement 
des Autorités centrales visé à l’article 17, le rapport médical, le certificat d’adoption, la 
déclaration d’adoptabilité et les documents de voyage. Une recommandation concernant 
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les formulaires mentionnés à l’article 4(d)(3) et aux articles 15 et 16 a été formulée (voir 
la rubrique « Rapport sur l’enfant et les futurs parents adoptifs », paragraphe 85). 
 
115. La délégation du Danemark a présenté le Document de travail No 6, qui contient un 
formulaire complémentaire au formulaire modèle destiné aux rapports médicaux introduit 
en 2000 (voir annexe 2 de ce Rapport). Ce formulaire complémentaire couvre la situation 
psychologique et sociale des très jeunes enfants. Il a été souligné que le formulaire 
modèle proposé cible les enfants de moins de quatre ans, alors que rien n’est prévu pour 
les enfants qui ont des besoins spéciaux. Il a été dit également que l’emploi d’un 
formulaire standard pourrait conduire à la perte d’informations descriptives ou de 
nuances qui auraient été mentionnées en l’absence de formulaire. De nombreux experts 
pensaient que le formulaire modèle était une bonne proposition, même s’il ne s’agissait 
que d’une recommandation et non d’une obligation. Une recommandation a été formulée 
à cet effet (voir la rubrique « Rapport sur l’enfant et les futurs parents adoptifs »). 
 
Enfants ayant des besoins particuliers 
 
116. La coopération dans l’intérêt des enfants qui ont des besoins particuliers a été 
abordée. Un délégué du Service social international a proposé une démarche en quatre 
étapes. Premièrement, les Etats d’origine pourraient évaluer le nombre et le profil des 
enfants qui ont des besoins particuliers et peuvent faire l’objet d’une adoption 
internationale et communiquer ces informations (mais aucune donnée relative à leur 
identité afin de protéger leur vie privée) aux Etats d’accueil. Deuxièmement, la capacité 
de répondre aux besoins réels des enfants ayant des besoins particuliers devrait 
constituer un critère de l’agrément d’un organisme dans un Etat d’accueil et de son 
autorisation de fonctionner dans un Etat d’origine. Troisièmement, les Etats d’origine 
devraient limiter si nécessaire le nombre d’Etats d’accueil et d’organismes agréés 
étrangers avec lesquels ils coopèrent, afin d’apporter un meilleur service aux enfants qui 
ont des besoins particuliers. Quatrièmement, d’un point de vue pratique, le flux des 
dossiers pourrait être inversé afin de s’adapter aux besoins particuliers des enfants, 
c’est-à-dire que les Etats d’origine demanderaient aux Etats d’accueil de rechercher des 
futurs parents adoptifs capables de prendre soin d’enfants précis ayant des besoins 
particuliers. Dans sa première recommandation, la Commission spéciale préconise 
d’inclure dans le Guide de bonnes pratiques « les références appropriées aux enfants 
ayant des besoins spéciaux ». Un délégué était d’avis qu’une partie séparée du Guide 
devrait être consacrée à ces enfants.  
 
117. Les enfants qui ont des besoins spéciaux sont difficiles à placer et peuvent attendre 
des années avant de trouver une famille appropriée. Certains n’en trouvent jamais ; c’est 
pourquoi ils méritent une attention particulière. Il a été suggéré que les pays indiquent 
sur le site Internet de la Conférence de La Haye les installations dont ils disposent pour le 
placement permanent de ces enfants. Il est important de mieux informer, de faire 
participer les professionnels, de promouvoir le placement national et international des 
enfants qui ont des besoins spéciaux et d’encourager le plus possible l’adoption 
nationale.  
 
118. Les enfants qui ont des besoins spéciaux ont besoin de parents adoptifs avec des 
compétences différentes et de services personnalisés plus adaptés, notamment des 
méthodes de recherche active de parents, comme le suggérait le SSI. Ces enfants 
pourraient aussi être prioritaires sur les autres pour l’adoption. La procédure d’adoption 
devrait comporter des procédures d’appariement particulières. Des services postérieurs à 
l’adoption spécifiques devraient aussi être prévus, de même que la possibilité pour les 
parents adoptifs de se faire aider. Les enfants plus âgés pourraient faire l’objet 
d’adoptions simples ou ouvertes, qui leur donneraient une famille tout en maintenant les 
liens avec leur famille biologique.  
 
119. Les recommandations suivantes ont été formulées :  
 

  



 34

La Commission spéciale reconnaît l’importance de la transmission aux Etats 
d’accueil, par les Etats d’origine, d’informations relatives aux besoins des 
enfants afin de mieux identifier les futurs parents adoptifs.  
 
La Commission spéciale reconnaît qu’à titre de bonne pratique, les autorités 
dans les Etats d’accueil devraient coopérer avec les autorités dans les Etats 
d’origine afin de mieux comprendre les besoins des enfants dans les Etats 
d’origine.  
 
Coûts 
 
120. Un expert des Pays-Bas a présenté le Document de travail No 1. Il a rappelé aux 
délégués que lors de la Commission spéciale de 2000, de graves préoccupations avaient 
été exprimées au regard des coûts de l’adoption internationale. A l’issue des discussions 
de 2000, un groupe de travail informel avait été constitué pour examiner les coûts de 
l’adoption et procéder à une évaluation de ce que seraient des coûts raisonnables. Il 
avait été initialement proposé de mettre en place un petit groupe de travail formé 
d’experts de pays d’origine et de pays d’accueil pour mener à bien cette tâche.  
 
121. Il a indiqué que la tentative du groupe informel d’établir un document évaluant les 
coûts de l’adoption, comme il avait été mentionné lors de la Commission spéciale de 
2000, n’a pas abouti car le projet d’enquête était trop compliqué, il n’y avait pas de 
budget et le temps avait manqué. Il restait d’avis que le projet sur les coûts pourrait être 
utile et demandait l’aide du Bureau Permanent sur celui-ci.  
 
122. Un expert a rappelé aux participants que bien que l’adoption elle-même puisse être 
gratuite selon l’Autorité centrale, d’après son expérience, les organismes agréés 
facturaient toujours des frais administratifs et juridiques aux parents adoptifs. Les coûts 
du maintien d’un enfant dans un orphelinat dans l’attente de la conclusion de l’adoption 
pouvaient aussi être raisonnablement facturés.  
 
123. L’accent a été mis sur une bonne information et sur la transparence pour lutter 
contre la surfacturation d’organismes agréés. Les experts ont pensé qu’une meilleure 
coopération entre les Etats pourrait aider à maîtriser les coûts. Ils ont suggéré que le site 
Internet de la Conférence de La Haye soit le dépositaire central des informations sur les 
coûts, que les Etats communiqueraient en même temps que les informations générales 
sur leurs procédures. Les données importantes sont le montant des honoraires et des 
frais ainsi que les services couverts par ces honoraires. La transparence sur les 
honoraires et les frais est un moyen pratique et efficace de limiter les abus et les gains 
financiers indus dans le cadre de l’adoption.  
 
124. La question des coûts a suscité plusieurs remarques importantes : a) l’aide au 
développement est importante, mais elle devrait être organisée entre les Etats et non en 
facturant des honoraires élevés aux adoptants ; b) il faut que les fonds provenant de 
donations soient également répartis entre les différents orphelinats dans les Etats 
d’origine ; c) la question des honoraires doit être traitée à la fois au niveau national et au 
niveau international ; d) les honoraires doivent être raisonnables et ne devraient pas 
dépasser le coût des services rendus.  
 
125. La Commission spéciale a réaffirmé les Recommandations No 7 à 9 de la 
Commission spéciale de novembre / décembre 2000 en matière de coûts :  
 

« Il faudrait pouvoir présenter aux futurs adoptants, par avance, une 
liste détaillée des coûts et dépenses pouvant approximativement être 
engendrés par la procédure d’adoption elle-même. Les autorités et les 
agences dans l'Etat d’accueil et dans l'Etat d’origine devraient coopérer 
afin d’assurer la disponibilité de ces informations.  
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Il faudrait rendre publiques les informations relatives aux coûts, 
dépenses et frais requis pour la prestation, par diverses agences, de 
services d'adoption internationale.  
 
Les donations des futurs adoptants à des organismes impliqués dans la 
procédure d'adoption ne sauraient être requises, offertes ou faites. »  

 
 
QUESTIONS JURIDIQUES ENTOURANT LA MISE EN ŒUVRE  
 
Accords bilatéraux  
 
126. Une question a été soulevée quant à l’éventuelle existence d’une obligation de 
conclure des accords bilatéraux pour la mise en œuvre de la Convention entre les deux 
pays concernés. La Convention n’impose aucune obligation de ce type, mais pour des 
raisons pratiques, la plupart des pays exigent la mise en place d’une procédure formelle 
ou informelle avec un autre pays avant de pouvoir conclure des adoptions entre eux. 
Cette procédure prend habituellement la forme d’un accord bilatéral. En outre, la 
Convention ne fournit qu’une structure de coopération élémentaire et des obligations 
additionnelles peuvent être imposées par le biais d’un accord bilatéral. 
 
Fixer des limites à l’adoption internationale  
 
127. L’une des préoccupations exprimées par les pays d’origine qui envisagent de ratifier 
la Convention ou d’y adhérer est qu’ils risquent d’être obligés de passer des accords de 
coopération avec tous les autres Etats contractants ou au moins de traiter les demandes 
d’adoption de tous les Etats d’accueil qui sont parties à la Convention. En fait, il y a de 
bonnes raisons pour que des limites soient posées, tant par les Etats d’accueil que par les 
Etats d’origine. Quelques-unes d’entre elles sont mentionnées dans le Guide de bonnes 
pratiques au chapitre 7. 
 
128. Un pays d’origine n’est pas obligé de passer des accords d’adoption internationale 
avec tous les Etats d’accueil parties à la Convention. De même, un pays d’accueil n’est 
pas obligé de passer des accords d’adoption internationale avec tous les Etats d’origine 
parties à la Convention. Cependant, les Etats d’accueil et les Etats d’origine devraient 
être prêts à fournir des informations aux Etats contractants s’ils prennent la décision de 
limiter la coopération avec d’autres pays. Plusieurs experts ont insisté sur le droit qu’ont 
les Etats d’accueil de restreindre les adoptions d’enfants originaires de certains pays afin 
de protéger l’intérêt supérieur des enfants.  
 
129. Les Etats contractants ne sont pas tenus d’effectuer des adoptions internationales. 
La Convention n’oblige pas un Etat contractant à s’impliquer dans l’adoption 
internationale, ni en général, ni dans un cas particulier. La ratification et l’adhésion 
n’impliquent pas non plus de s’engager à un niveau particulier de participation à 
l’adoption internationale. Cependant, la Convention exige effectivement que ses règles et 
procédures soient suivies lorsqu’un Etat contractant effectue une adoption internationale. 
 
130. Plusieurs experts ont demandé des éclaircissements sur la signification du terme 
« moratoire ». La Collaboratrice juridique principale a précisé qu’un moratoire est en 
général un arrêt temporaire à l’activité d’adoption internationale. Un expert a noté que 
l’emploi du terme « délai indéterminé », à la section 7.2.4 du projet de Guide, laisse à 
penser qu’il est possible de renoncer aux dispositions de la Convention en imposant un 
moratoire indéfini. Le Secrétaire général a reconnu que l’emploi de ce terme pourrait 
engendrer un conflit. La question devrait être examinée par le Groupe de travail au 
moment de la révision du Guide.  
 
131. Le principe général de la Convention étant de ne pas obliger les Etats à pratiquer 
des adoptions internationales, l’instauration d’un moratoire sur l’adoption n’est pas 
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nécessairement incompatible avec les obligations de la Convention. Elle pourrait procéder 
de raisons valables de protection des enfants.  
 
132. De nombreux experts ont pensé que les retards engendrés par les moratoires, en 
particulier pour les dossiers en cours de traitement (ouverts avant le début du 
moratoire), ne répondent pas à l’intérêt supérieur de l’enfant. La situation en Roumanie a 
été évoquée et il a été fait état de dossiers où des enfants et de futurs parents adoptifs 
avaient été appariés et s’étaient même rencontrés, mais où l’adoption avait été 
interrompue par le moratoire. Un expert de la Roumanie a décrit la nouvelle législation 
applicable aux procédures d’adoption, notant que des changements avaient été apportés 
à la suite des critiques de la communauté internationale concernant, notamment, le 
manque de transparence. Elle a expliqué que le moratoire avait été en vigueur entre 
2001 et 2004 et que les demandes déposées avant cette date étaient instruites sur la 
base de l’ancienne procédure, ce qui permettait dans certains cas de délivrer une 
autorisation. Elle a ajouté que le Bureau roumain de l’adoption instruit actuellement au 
cas par cas les demandes qui ont été soumises après 2001. Il a été rappelé aux experts 
que dans l’instruction de dossiers en cours, l’intérêt supérieur de l’enfant doit rester 
primordial dans la décision de poursuivre ou non une adoption internationale et qu’une 
approche au cas par cas est la seule solution.  
 
133. La communication entre les Autorités centrales est déterminante pour réduire 
l’impact des moratoires ou des restrictions sur les adoptions. Il a été suggéré qu’avant 
l’instauration d’un moratoire, un Etat d’origine devrait discuter avec les Etats d’accueil 
concernés. Il a été proposé d’inclure dans le Guide de bonnes pratiques une section 
décrivant une procédure pour les pays décidant d’imposer un moratoire ou des 
restrictions sur les adoptions internationales.  
 
Nationalité 
 
134. De nombreux Etats d’origine étaient convaincus que les Etats d’accueil devraient 
automatiquement octroyer la nationalité à un enfant adopté afin d’éviter qu’il devienne 
apatride. Un expert du Chili a présenté le Document de travail No 10 et souligné que 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il y a lieu de prévenir le statut d’apatride, que l’enfant 
devrait automatiquement obtenir la nationalité de l’Etat d’accueil et qu’il devrait être 
traité comme un enfant adopté en interne. Il a été fait mention de dossiers concernant 
des enfants adoptés à l’étranger qui n’acquéraient pas la nationalité du nouveau pays de 
résidence habituelle. Plus tard, devenus jeunes adultes, ils risquaient l’expulsion pour des 
délits mineurs. Le Secrétaire général a ajouté que la nationalité ne joue aucun rôle dans 
l’application de la Convention. Il a conclu que les autorités de la résidence habituelle de 
l’enfant et des futurs parents adoptifs devaient coopérer pour que l’enfant ne devienne 
pas apatride et qu’il obtienne la nationalité des parents adoptifs dans un délai minimal. 
Une recommandation a été formulée à cet effet :  
 
La Commission spéciale recommande que la nationalité de l’un des parents 
adoptifs ou de l’Etat d’accueil soit accordée de manière automatique à l’enfant 
adopté, sans que l’intervention des parents adoptifs ne soit nécessaire. Lorsque 
cela s’avère impossible, les Etats d’accueil sont encouragés à fournir 
l’assistance nécessaire pour assurer que l’enfant obtienne cette nationalité. La 
politique des Etats contractants relative à l’enfant devrait être guidée par le 
souci majeur d’éviter qu’un enfant adopté ne soit apatride.  
 
Résidence habituelle  
 
135. Il a été suggéré d’apporter des éclaircissements au concept de « résidence 
habituelle » des futurs parents adoptifs afin de déterminer si des dossiers particuliers 
d’adoption internationale relèvent de la Convention et de ses protections comme, par 
exemple, le cas de travailleurs temporaires qui contournent les règles de la Convention 
en adoptant un enfant en application du droit interne du pays où ils travaillent. Il est 
difficile pour les autorités de déterminer le lieu de résidence habituelle des futurs parents 
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adoptifs. Dans une autre situation, des parents ayant une double nationalité se sont 
rendus dans un des pays de leur nationalité et ont adopté des enfants en suivant la 
procédure d’adoption nationale puis ramené les enfants avec eux dans leur Etat de 
résidence habituelle. Les Etats d’accueil sont dans une situation difficile concernant la 
reconnaissance de telles adoptions : d’une part, si la reconnaissance est refusée, les 
enfants peuvent être laissés dans une situation incertaine, mais d’autre part, ces 
pratiques ne doivent pas être encouragées.  
 
136. Plusieurs experts ont exprimé des préoccupations relatives au déménagement 
d’une famille adoptive à la suite d’une adoption. Dans de tels cas, le suivi de l’adoption 
risque d’être insuffisant, mais les autorités des pays parties à la Convention devraient 
coopérer afin d’atteindre les objectifs de la Convention. La Présidente a déclaré que des 
problèmes de reconnaissance des jugements d’adoption étrangers pourraient se poser si 
les parents s’installent dans un pays non partie à la Convention.  
 
137. La majorité des experts a exprimé son accord avec la réaction de la Conférence de 
La Haye à la catastrophe du Tsunami qui a frappé plusieurs pays asiatiques et africains 
en décembre 20043. Dans une telle situation, la priorité doit être donnée aux efforts pour 
réunir un enfant déplacé et ses parents ou les membres de sa famille. Il faut éviter les 
tentatives prématurées et non encadrées d’organiser l’adoption d’un tel enfant à 
l’étranger et y résister.  
 
Adoptions au sein d’une même famille  
 
138. Les experts ont marqué leur accord avec le Guide de bonnes pratiques sur le fait 
que les adoptions internationales au sein de la famille entrent dans le champ de la 
Convention. Les enfants qui seront adoptés par un parent devraient bénéficier des 
protections et garanties de la Convention. Même s’il s’agit d’une adoption familiale, il faut 
vérifier que celle-ci répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ne faut pas 
automatiquement présumer qu’il est toujours préférable pour un enfant d’être adopté par 
un parent plutôt que par une autre famille. Dans le cas des adoptions par des parents, le 
rapport détaillé sur les requérants exigé par l’article 15 est nécessaire pour déterminer si 
une adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant.    
 
139. Des experts se sont interrogés sur l’application du principe de subsidiarité aux 
adoptions internationales au sein de la famille : cela ne signifierait-il pas qu’il faudrait 
d’abord s’efforcer de trouver une famille adoptive dans l’Etat d’origine ? Ce serait 
possible dans la plupart des cas et la famille à l’étranger ne pourrait pas adopter l’enfant. 
La Collaboratrice juridique principale a souligné que le principe dominant de la 
Convention est celui de l’intérêt supérieur, et non le principe de subsidiarité. Il importe 
certes de rechercher un foyer dans le pays d’origine, mais un foyer permanent dans un 
autre pays serait préférable à un foyer temporaire dans le pays d’origine. Il faut tenir 
compte de tous les facteurs pertinents pour déterminer quelle famille est la meilleure 
pour l’enfant et où se situe le meilleur foyer permanent pour cet enfant.  
 
140. D’autres experts ont souscrit à l’idée que le principe de subsidiarité n’est pas un 
principe autonome, mais qu’il doit être évalué à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant. 
Il a été déclaré que le principe de subsidiarité comprend deux composantes, à savoir qu’il 
est préférable que l’enfant reste dans sa famille d’origine au lieu d’être adopté, et que si 
l’enfant doit être adopté, il devrait l’être dans son pays plutôt qu’à l’étranger. Toutefois, 
la Collaboratrice juridique principale a noté qu’une adoption par un parent à l’étranger 
serait préférable à une adoption nationale si la première était dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant. Par exemple, si des requérants d’un pays d’origine qui n’ont pas de lien familial 
avec l’enfant et des requérants qui ont un lien familial avec l’enfant mais résident à 
l’étranger sont tout autant qualifiés pour prendre soin de l’enfant, la préférence pourrait 
être donnée aux requérants qui ont un lien avec l’enfant afin de préserver le lien familial. 
Il est nécessaire de déterminer au cas par cas si une adoption internationale au sein de la 
                                          
3 Le communiqué de presse peut être consulté sur le site Internet de la Conférence de La Haye : 
www.hcch.net/Convention33/Divers 
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famille est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Certains experts étaient d’avis que les 
adoptions au sein de la famille méritent un chapitre séparé du Guide de bonnes 
pratiques. 
 
Adoptions privées  
 
141. En ce qui concerne le champ d’application, l’article 2 s’applique à tous les cas où un 
enfant qui réside habituellement dans un Etat contractant a été, est ou doit être déplacé 
vers un autre Etat contractant en vue d’une adoption. Les adoptions privées entrent donc 
dans le champ d’application de la Convention et sont régies par ses dispositions. 
Cependant, de par leur nature privée, elles ne sont pas compatibles avec les normes et 
procédures de la Convention. 
 
Adoptions par des couples de même sexe 
 
142. La question a été posée de savoir si la Convention couvre les adoptions d’enfants 
par des couples non mariés et homosexuels. Bien que le Rapport explicatif précise 
clairement que le terme « époux » de l’article 2 ne désigne que les couples mariés 
hétérosexuels, il faut être conscient des tendances sociétales modernes et adapter 
l’interprétation de la Convention en ce sens. Qu’un pays partie à la Convention considère 
un couple non marié ou un couple de même sexe comme des « époux » relève de sa 
politique publique.  
 
Reconnaissance et effets de l’adoption 
 
143. La Présidente a relevé que le projet de Guide de bonnes pratiques ne disait rien sur 
la question de la reconnaissance et des effets de l’adoption. Ce sont des aspects à traiter 
dans les mesures de mise en œuvre des pays parties à la Convention. 
 
144. Des éclaircissements ont été demandés sur l’application de l’article 26 de la 
Convention, qui concerne les effets de la reconnaissance de l’adoption. Le Secrétaire 
général a expliqué que l’article 26(1) concernant la reconnaissance des liens de filiation 
affectés par l’adoption s’applique à toutes les adoptions, tandis que l’article 26(2) ne 
s’applique qu’à certaines adoptions, à savoir celles qui rompent un lien préexistant de 
filiation entre l’enfant et son père et sa mère. L’objet du second paragraphe est de 
s’assurer qu’un enfant qui a été adopté dans le cadre d’une adoption plénière aura les 
mêmes droits dans l’Etat d’accueil (et dans tout autre Etat où l’adoption est reconnue) 
que s’il avait été adopté en application de la législation nationale de cet Etat. 
L’article 26(2) est conçu pour donner effet à l’article 21 c) de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant. La Présidente a ajouté que cette règle ne concerne 
pas les conflits de loi, mais la reconnaissance des adoptions. 
 
145. Le Secrétaire général a demandé aux délégués s’ils avaient une expérience de 
l’application de l’article 27 de la Convention qui permettait de convertir une adoption 
simple en adoption plénière. La Présidente a remarqué que cette question était difficile 
pour les Etats où n’existait que l’adoption plénière. En outre, il est problématique de 
considérer que le consentement à l’adoption simple suffit à l’Etat d’accueil pour convertir 
l’adoption en adoption plénière.  
 
 
SUIVI DE L’ADOPTION  
 
146. Les obligations imposées par la Convention aux Etats contractants ne cessent pas 
avec la remise de l’enfant aux parents adoptifs. La Convention oblige les Etats à assumer 
d’autres fonctions générales qui peuvent concerner certaines adoptions, telles la 
fourniture de conseils ou de rapports de suivi de l’adoption, ou un examen général du 
fonctionnement et de la mise en œuvre de la Convention, comme le recueil de 
statistiques. Certaines de ces fonctions traitent des besoins à long terme des personnes 
adoptées et de leurs familles, et la coopération internationale entre Etats d’origine et 
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Etats d’accueil sera nécessaire lorsque les adoptés devenus adultes rechercheront leurs 
origines.  
 
147. Il a été rappelé aux participants que l’adoption n’est pas un événement isolé, mais 
le processus de toute une vie. Il faut trouver l’équilibre entre les droits des Etats d’origine 
d’avoir des informations sur leurs enfants et les obligations des Etats d’accueil de rendre 
compte des enfants adoptés.  
 
148. Les obligations relatives à la conservation des informations sont examinées sous le 
titre « La procédure d’adoption internationale en vertu de la Convention », aux 
paragraphes 106 à 112.  
 
 
Rapports de suivi de l’adoption adressés aux Etats d’origine  
 
149. L’interprétation de l’article 9 a été évoquée dans le contexte des rapports de suivi 
d’adoption. Du point de vue juridique, la Convention ne pose aucune obligation d’envoyer 
des rapports de suivi d’adoption, mais c’est une obligation légale dans de nombreux Etats 
d’origine. A ce titre, la transmission de rapports de suivi d’adoption ne peut être 
considérée uniquement comme une obligation morale, comme l’ont suggéré certains 
experts. L’inclusion de cette obligation dans les accords ou dispositifs bilatéraux entre 
Etats parties à la Convention souligne aussi son importance pour les Etats d’origine. 
 
150. La Convention oblige les Autorités centrales à promouvoir les services de conseil 
avant et après l’adoption. Lorsqu’ils élaborent un système d’adoption nationale et 
internationale, les Etats devraient réfléchir à l’identité des futurs prestataires de services 
postérieurs à l’adoption. La nature et l’étendue de ces services n’est pas précisée, mais 
les Etats doivent prendre les mesures appropriées pour les promouvoir, ce qu’il convient 
d’interpréter comme signifiant que les Etats doivent faire tout ce que leurs pouvoirs et 
leurs ressources leur permettent pour remplir l’obligation.  
 
151. Le Rapport explicatif, au paragraphe 235, développe les raisons de cette disposition 
de la Convention. Les mots relatifs aux services de suivi de l’adoption ont été ajoutés à la 
suggestion de certains pays d’origine « en raison de l'importance du suivi pour faire en 
sorte que l'enfant s'adapte à son nouveau foyer ou à son nouveau milieu et que 
l'adoption réussisse »[...] la Convention devrait promouvoir la protection sociale et 
culturelle des enfants adoptés, et [un] effort délibéré devait être fait, par l'intermédiaire 
des Autorités centrales, pour que les enfants ne soient pas seulement protégés mais 
aussi intégrés à leur nouveau milieu. » 
 
152. Des experts des Etats d’origine ont décrit les obligations édictées par leur 
législation nationale en matière de rapports de suivi d’adoption. Ces experts ont souligné 
que l’engagement pris par les futurs parents adoptifs de communiquer ces rapports est 
une condition de l’adoption internationale. Ils ont exposé les raisons pour lesquelles les 
rapports de suivi d’adoption sont nécessaires : améliorer l’opinion publique nationale sur 
l’adoption internationale, parfois perçue comme un échec national ; mieux préparer les 
enfants et les futurs parents adoptifs à l’adoption ; et déterminer les Etats avec lesquels 
les adoptions internationales sont les plus réussies. Il a été noté que les rapports 
rassurent les Autorités centrales et les communautés des Etats d’origine sur le bien-
fondé de l’adoption internationale pour certains enfants, et la procédure de la Convention 
apporte des protections. Les experts des Etats d’accueil ont remercié les Etats d’origine 
de leurs explications. Ils ont souligné que ces informations sont importantes car elles 
permettent aux Autorités centrales des Etats d’accueil d’expliquer aux futurs parents 
adoptifs les raisons pour lesquelles certains Etats d’origine demandent des rapports de 
suivi d’adoption.  
 
153. Les experts des Etats d’accueil ont expliqué quant à eux que certaines obligations 
légales d’information imposées par les Etats d’origine aux parents adoptifs font peser une 
lourde charge sur ces derniers ainsi que sur les Autorités centrales des Etats d’accueil, 
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auxquelles il est demandé de faire respecter les obligations. Le souhait des Etats 
d’accueil n’est pas d’interdire les rapports de suivi d’adoption, mais tout simplement de 
limiter la durée de production des rapports à un ou deux ans afin de trouver un juste 
équilibre. Un pays d’accueil a indiqué qu’il discute avec les parents dans la phase de 
préparation des raisons pour lesquelles de nombreux pays ont besoin de tels rapports car 
il est important qu’ils le sachent. La préparation des rapports offre la possibilité de 
discuter des progrès de l’adoption avec les parents (et éventuellement avec l’enfant). 
 
154. De nombreux experts des Etats d’accueil ont indiqué que le droit des parents au 
respect de leur vie privée est fondamental dans leur pays et que les Autorités centrales 
ne peuvent se mêler de la vie privée des familles et n’ont pas le pouvoir d’obliger les 
parents adoptifs à produire des rapports. Un pays d’accueil a indiqué qu’il encourage les 
parents adoptifs, notamment en communiquant avec les organismes agréés le cas 
échéant, à respecter les obligations de rapports de suivi d’adoption du pays d’origine, 
afind’améliorer les services de protection de l’enfance dans ces pays et de renforcer la 
confiance du public dans la nature positive de l’adoption internationale.  
 
155. Il a été noté qu’après une adoption, la protection de l’enfant ne relève pas de la 
responsabilité de l’Etat d’origine, mais plutôt de celle de l’Etat d’accueil, auquel il 
convient de faire confiance dans sa capacité à faire son devoir. Afin de ne pas faire de 
discrimination entre un enfant adopté dans son pays et un enfant adopté dans un autre, 
la surveillance exercée et les rapports à produire devraient être comparables dans les 
deux situations. Plusieurs experts ont relevé que les rapports de suivi d’adoption doivent 
être distingués du suivi post-adoption, en soulignant que les rapports ne sont qu’une 
méthode de suivi parmi d’autres. La différence entre le suivi visant à contrôler et le suivi 
destiné à apporter un soutien a été relevée. Un expert pensait qu’on compte beaucoup 
trop sur les rapports de suivi d’adoption et cela tend à masquer les vrais problèmes de 
droits des enfants. Il a insisté sur le fait que la priorité devrait être de prendre les 
précautions adéquates dans la phase antérieure à l’adoption. Si cette procédure était 
suivie consciencieusement, les rapports de suivi de l’adoption deviendraient moins 
nécessaires.  
 
156. La Présidente a conclu que trois aspects sont importants : 1) l’adoption 
internationale doit répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant ; 2) il faut trouver le juste 
équilibre entre le contrôle sur les adoptions et le respect de la vie privée ; et 3) des 
contraintes législatives existent dans les Etats d’accueil et dans les Etats d’origine. 
Comme il est impossible de faire abstraction de ces contraintes, un compromis, basé sur 
la confiance mutuelle, est nécessaire.  
 
157. Le Secrétaire général a rappelé à la Commission spéciale que ce sujet avait été 
longuement discuté lors des négociations de la Convention, et que ces mêmes questions 
avaient alors été soulevées. Il a renvoyé les experts aux commentaires du Rapport 
explicatif sur l’article 9. Il a insisté sur le fait que toutes les solutions doivent être 
conformes à la Convention et a conclu que la coopération, la communication et la 
confiance sont fondamentales pour le fonctionnement de la Convention. 
 
158. Une recommandation a été adoptée concernant les rapports de suivi d’adoption afin 
de tenir compte du compromis nécessaire sur cette question. Elle est formulée comme 
suit :  
 
La Commission spéciale recommande aux Etats d’accueil d’encourager le 
respect des exigences des Etats d’origine en matière de rapports de suivi 
d’adoption. Un formulaire modèle pourrait être développé à cet effet. De même, 
la Commission spéciale recommande que les Etats d’origine limitent la période 
pendant laquelle les rapports de suivi d’adoption sont exigés, reconnaissant 
ainsi la confiance mutuelle, fondement de la coopération en vertu de la 
Convention.  
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159. Le Document de travail No 7, « Définition des services du suivi de l’adoption en 
vertu de l’article 9 c) de la Convention du 29 mai 1993 », a été présenté par un expert 
de l’International Korean Adoptee Associations (IKAA). L’IKAA, qui représente 
9 associations de 7 pays, est une organisation indépendante sans but lucratif dédiée au 
développement de services post-adoption et d’aide à la recherche de familles. Le 
Document de travail No 7 proposait des normes minimales de services de suivi 
d’adoption, comprenant : le regroupement des connaissances et des expériences, les 
recherches sur les problèmes des adoptés adultes ; l’accès à des consultations 
psychologiques professionnelles peu coûteuses pour les parents et les enfants ; la 
formation des travailleurs sociaux, thérapeutes, médecins, infirmiers, enseignants et 
autres personnes pouvant avoir affaire à des adoptés d’origine internationale ; l’aide à la 
recherche de la famille et l’accès aux dossiers.  
 
160. Les Documents de travail Nos 4 et 5 proposant des services post-adoption ont été 
présentés par un expert d’Euradopt-NAC et ont recueilli l’adhésion de nombreux experts. 
Un expert a toutefois indiqué que le moment n’était pas encore venu d’introduire des 
normes minimales dans ce domaine. Le Document de travail No 4 proposait de meilleurs 
services de suivi d’adoption pour les familles qui ont des problèmes trop difficiles pour les 
résoudre sans l’aide de professionnels, en particulier les problèmes des enfants qui ont 
eu une vie particulièrement traumatisante avant l’adoption. Le Document de travail No 5, 
« Origine et histoire personnelle des adoptés – Principes pour la recherche, la 
reconnaissance et la rencontre » examine la question selon deux points de vue : 
premièrement : différencier le droit de savoir / d’obtenir des informations et le droit 
d’accès / de rencontre ; deuxièmement, l’importance du moment pour recevoir les 
informations et pour la rencontre.   
 
161. Des délégués de ChildONEurope ont rendu compte de leurs recherches sur les 
questions postérieures à l’adoption en Europe. ChildONE est un réseau institutionnel 
d’Observatoires nationaux sur l’enfance désignés par les ministères nationaux du groupe 
intergouvernemental, L’Europe de l’enfance. Le projet qu’il mène actuellement consiste à 
recueillir des statistiques et à effectuer une enquête comparative sur les adoptions 
nationales et internationales en Europe. Cette enquête, qui  a examiné les fondements 
législatifs des services de suivi d’adoption, les pays qui fournissent les services et les 
prestataires de ces services, a conclu qu’une base légale ne garantit pas le service 
lorsqu’une importance insuffisante lui est attachée et que des ressources insuffisantes lui 
sont allouées.  
 
 
STATISTIQUES 
 
162. M. Selman (Royaume-Uni) a présenté les statistiques sur l’adoption internationale 
qu’il a recueillies à partir des données communiquées par les Etats d’accueil et les Etats 
d’origine. Il a souligné l’importance de normaliser l’information. Par exemple, dans 
certains Etats, les adoptions au sein de la famille entrent dans les statistiques sur les 
adoptions internationales, tandis que dans d’autres, seules les adoptions extérieures à la 
famille sont comptabilisées. Pour se faire une idée fidèle de l’adoption internationale dans 
un pays, il est important de compter le nombre d’adoptions par rapport à la taille de la 
population ou au nombre de naissances dans ce pays. Les autres données statistiques 
intéressantes sont le genre, l’âge, les besoins spéciaux et le statut de l’enfant 
(abandonné ou orphelin). 
 
163. Lorsqu’on recueille des statistiques, il est souhaitable de ne pas rechercher trop de 
détails afin de ne pas trop solliciter les ressources administratives des agences et des 
autorités. L’intérêt de ce type d’analyse statistique est de suivre l’évolution des adoptions 
internationales et les catégories d’enfants concernés dans les Etats d’accueil comme dans 
les Etats d’origine. Il a été rappelé aux experts qu’il est important d’envoyer 
régulièrement des statistiques au Bureau Permanent, qui travaille aussi à la mise au 
point d’une méthode permettant aux Autorités centrales de saisir directement leurs 
statistiques sur le site Internet de la Conférence de La Haye.  
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164. Au cours une discussion sur le projet de formules statistiques figurant à l’Annexe 5 
du Guide de bonnes pratiques, certains experts ont estimé qu’il fallait apporter des 
informations plus précises sur les coûts. Il n’est pas possible toutefois de demander trop 
de détails (surtout s’ils sont difficiles à obtenir) car cela pourrait décourager les réponses. 
M. Selman était d’avis qu’il est plus important d’obtenir quelques données fiables du plus 
grand nombre possible de pays que de nombreuses données émanant de quelques pays. 
La recommandation suivante a été adoptée :  
 
La Commission spéciale reçoit favorablement l’élaboration de projets de 
formulaires pour le recueil de statistiques générales (Annexe 5 au Doc. prél. 
No 2) et souligne l’importance, pour les Etats parties, de soumettre tous les ans 
des statistiques générales au Bureau Permanent en utilisant ces formulaires.  
 

PRÉVENIR LES ABUS VIS-À-VIS DE LA CONVENTION 

 
165. Lors des débats sur les principes généraux du chapitre 2 du projet de Guide de 
bonnes pratiques, les abus vis-à-vis de la Convention avaient été abordés, en particulier 
les problèmes entourant l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants. Dans le cadre du 
débat sur la prévention des abus, les scénarios de l’annexe 3 (« Créer des procédures 
efficaces : exemples pratiques ») ont été évoqués. Ces scénarios montrent comment les 
systèmes nationaux de protection de l’enfance pourraient réduire les abus. La discussion 
a également souligné l’importance de la coopération entre Etats pour la prévention des 
abus.  
 
Pratiques immorales ou illicites  
 
166. Il a été dit que des pratiques immorales existent, et qu’elles peuvent favoriser les 
pratiques illicites si on n’y prend pas garde. Par exemple, des mères biologiques se 
rendent dans un Etat d’accueil pour accoucher en vue d’une adoption organisée. Ce cas 
de figure pourrait ne pas être couvert par la Convention et constitue une source 
d’inquiétude.   
 
167. Un expert du Chili a indiqué qu’une violation de la Convention impliquant un 
comportement criminel est une infraction qui relève du droit pénal. Le Chili interdit les 
adoptions privées mais parfois, les parties impliquées ne connaissent pas les obligations 
légales. Dans d’autres cas, des notaires règlent des adoptions privées entre parents. 
C’est illégal, mais il arrive qu’on ne l’apprenne qu’après que l’enfant a quitté le pays.  
 
168. Un expert de l’Inde a exprimé des préoccupations relatives aux pratiques contraires 
à l’éthique telles la falsification de documents, la sollicitation d’enfants et les efforts 
insuffisants au niveau local pour rechercher une solution nationale avant d’envisager une 
adoption internationale.  
 
Transparence des coûts pour prévenir tout gain financier indu 
 
169. Les experts ont souscrit à l’idée que la transparence des coûts et honoraires serait 
un important pas en avant vers la prévention des gains financiers indus. Le problème est 
que l’absence de réglementation des frais et honoraires ouvre la voie aux abus. Les 
délégués ont apprécié l’accent mis sur la coopération entre pays d’origine et Etats 
d’accueil afin d’échanger des informations sur les frais et honoraires facturés. Ils sont 
convenus qu’il ne faudrait pas seulement faire pression sur les pays d’origine pour les 
inciter à l’ouverture et à la transparence, mais que les Etats d’accueil devraient aussi 
pratiquer la transparence sur leurs propres coûts. L’idée a été avancée que si les pays 
désignent clairement les acteurs qui ont le droit de facturer des honoraires, on saura 
mieux qui devrait intervenir dans la procédure d’adoption et qui ne devrait pas.  
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170. Un pays d’origine qui ne facture aucun coût pour l’adoption internationale a indiqué 
qu’un organisme agréé européen facturait des honoraires exorbitants, dépassant 
30 000 euros pour une adoption. Ce pays tenait particulièrement à prendre des mesures 
énergiques contre les facturations excessives comme celles-ci ; il a révoqué l’agrément 
de plusieurs organismes suite à des dépôts de plaintes et demande maintenant qu’un 
récapitulatif des coûts facturés soit mis à la disposition de toutes les parties.  
 
171. Un Etat d’accueil pensait que l’Autorité centrale devrait être chargée de vérifier les 
coûts facturés par les organismes agréés. Il a été dit que même si les coûts de 
l’organisme agréé étaient transparents, il était impossible de contrôler d’autres coûts tels 
les frais demandés par les intermédiaires. Les organismes agréés et les agences 
pouvaient exercer un contrôle sur ces coûts en ne traitant qu’avec des intermédiaires 
respectés. Certaines législations imposent de déposer tout contrat entre les parties 
auprès des Autorités centrales.  
 
Pressions indues exercées sur les Etats d’origine 
 
172. Diverses pressions abusives peuvent être exercées sur les Etats d’origine. Certaines 
ont été mentionnées dans la « Note sur les questions d’agrément » au paragraphe 8.10 : 
 

a) Pressions sur les pays d’origine par des organismes agréés étrangers qui 
sollicitent une autorisation ;  

b) Pressions liées à un nombre excessif de demandes, à des demandes émanant 
de candidats inaptes ou à des demandes de catégories d’enfants qui ne sont 
pas adoptables (tels que des bébés de moins de 12 mois) ;  

c) Pressions engendrées par les demandes de très nombreux organismes agréés 
d’un même pays qui contactent l’Autorité centrale d’un seul Etat d’origine 
pour obtenir des informations identiques ou similaires.  

 
Un représentant a jugé important de différencier les pressions délibérées sur les Etats 
d’origine des situations qui engendrent des pressions non intentionnelles.  
 
Application des principes de la Convention aux pays non parties à la Convention  
 
173. L’importance de la coopération avec les Etats non contractants à la Convention a 
été soulignée, car de très nombreux enfants sont originaires de ces Etats. Concernant 
l’application des principes de la Convention aux Etats non contractants, la Présidente a 
relevé que le projet de Guide de bonnes pratiques faisait référence à la recommandation 
adoptée par la Commission spéciale de 2000 sur cette question. Les experts se sont 
déclarés favorables à son application continue dans une recommandation : 
 
La Commission spéciale réaffirme la Recommandation No 11 de la Commission 
spéciale de novembre / décembre 2000 :  
 

« Reconnaissant que la Convention de 1993 est fondée sur des principes 
acceptés de manière universelle, et que les Etats parties sont « convaincus 
de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions 
internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect 
de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la vente 
ou la traite d'enfants », la Commission spéciale recommande aux Etats 
parties d'appliquer les standards et les garanties contenus dans la 
Convention, dans toute la mesure du possible, aux adoptions 
internationales effectuées dans les relations avec des Etats non 
contractants. Les Etats parties devraient également encourager de tels 
Etats, sans délai, à prendre toutes les dispositions nécessaires, incluant 
éventuellement la promulgation d'une législation et la création d'une 
Autorité centrale, afin de leur donner la possibilité d'adhérer à ou de 
ratifier la Convention. »  
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PLACEMENTS INTERNATIONAUX N’ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE LA 

CONVENTION  
 
174. La Présidente a insisté sur la complémentarité de la Convention de La Haye du 
29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption 
internationale et de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière 
de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Comme certains 
types de placement ne sont pas couverts par la Convention de La Haye de 1993, il est 
nécessaire de mieux faire connaître les bénéfices de l’adhésion à la Convention de La 
Haye de 1996 ou de sa ratification. Cependant, un expert a déclaré que certains Etats 
examinent encore cette Convention avant de la ratifier et ne sont donc pas favorables, à 
ce stade, à une recommandation de la Commission spéciale préconisant l’adhésion et la 
ratification de cet instrument. 
 
175. Une recommandation tenant compte de ces points de vue a été adoptée :  
 
La Commission spéciale reconnaît la nécessité d’examiner la façon de 
réglementer au mieux les différents types de placements internationaux non 
couverts par la Convention. A cet égard, l’utilité de la Convention de La Haye du 
19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 
l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de 
mesure de protection des enfants, et en particulier de son article 33, a été 
reconnue. La Commission spéciale reconnaît également la référence à cette 
Convention dans l’importante Décision du Comité des droits de l’Enfant des 
Nations Unies, 37

e 
Session, « Enfants sans protection parentale », octobre 

2004.  
 
DEMANDES D’ASSISTANCE 
 
176. Dans l’esprit de coopération qui est la pierre angulaire de la Convention, plusieurs 
demandes d’assistance ont été adressées à la Commission spéciale : la délégation de la 
Colombie a demandé une aide technique aux organismes internationaux et formulé une 
demande de coopération avec d’autres Etats concernant l’agrément ; la délégation du 
Guatemala a sollicité une aide pour surmonter l’obstacle juridique au fonctionnement 
pratique de la Convention ; la délégation du Kenya a demandé le concours du Bureau 
Permanent pour former les juges, les travailleurs sociaux et le personnel de ses 
administrations dans le cadre de ses préparatifs à l’adhésion ; la délégation de l’Afrique 
du Sud a demandé une aide à la conception de programmes visant à maintenir les 
enfants en Afrique du Sud. Le Secrétaire général a déclaré que de nombreux Etats ont 
sollicité l’aide du Bureau Permanent, mais que malheureusement, celui-ci ne peut 
répondre à la demande que dans la limite de ses ressources.  
 
177. Le Bureau Permanent a cherché par le biais du Budget supplémentaire de 
nouveaux fonds auprès des Etats membres afin d’essayer de répondre aux demandes 
d’assistance telles que celles mentionnées au paragraphe précédent. La proposition de 
programme pilote d’aide à la mise en œuvre pour la Convention de 1993 se trouve en 
Annexe 3. Le programme pilote fournira une aide directe aux gouvernements de deux 
Etats qui projettent de ratifier ou d’adhérer à la Convention, ou qui l’ont ratifié ou y ont 
adhéré, mais sont confrontés à des difficultés de mise en œuvre.  
 
178. Le programme pilote, qui représente la deuxième étape de l’élaboration du 
programme d’assistance relatif à la mise en œuvre de la Convention sur l’adoption 
internationale, est conçu afin de mettre en pratique les stratégies décrites dans le Guide 
de bonnes pratiques. Suivant un programme d’évaluation interne et d’aide à la mise en 
œuvre, les Etats recevront une assistance dans les domaines suivants : questions 
juridiques, élaboration de programmes tendant au bien-être des enfants et de mesures 
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de protection des enfants dans le cadre de l’adoption, utilisation des organismes et 
personnes autorisées (non agréées) et création et financement d’une Autorité centrale.   
 
 
MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION AU GUATEMALA 
 
179. Une délégation de haut niveau du Guatemala était également présente. A la suite 
des graves préoccupations exprimées lors de la première réunion de la Commission 
spéciale en novembre 2000, les experts de la Commission spéciale de 2005 ont entendu 
les problèmes actuellement rencontrés et les mesures correctives mises en œuvre au 
Guatemala.  
 
180. Des éclaircissements ont été apportés sur le statut juridique de la Convention au 
Guatemala. Un expert du Guatemala a précisé que le décret par lequel le Gouvernement 
guatémaltèque avait approuvé l’adhésion à la Convention avait été déclaré 
inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle du Guatemala en 2003. C’est pourquoi la 
délégation du Guatemala sollicitait l’aide de la Commission spéciale pour surmonter cet 
obstacle juridique et trouver une solution permettant d’appliquer la Convention au 
Guatemala. Du point de vue du dépositaire de la Convention, cette dernière est en 
vigueur au Guatemala car l’instrument d’adhésion a été valablement déposé. Toutefois, 
au plan pratique, la Convention ne peut s’appliquer pour les raisons exposées par la 
délégation guatémaltèque.  
 
181. Un expert du Guatemala a indiqué que son pays est essentiellement un Etat 
d’origine, avec une moyenne de 5 000 adoptions par an. Les procédures autorisent les 
avocats à organiser les adoptions et permettent d’effectuer facilement des adoptions 
privées, sans grand contrôle. Le Guatemala compte 7 000 notaires, qui sont eux aussi 
habilités à régler des adoptions. Plusieurs problèmes sociaux contribuent aux difficultés 
qui entourent l’adoption : taux de pauvreté élevé, abandon des enfants par leurs mères 
qui n’ont pas les moyens de les élever, nombreuses demandes d’enfants 
guatémaltèques. De ce fait, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est plus l’unique objectif de 
l’adoption ; l’adoption est devenue une pratique lucrative qui ne remplit pas son rôle 
d’institution sociale pour la protection des enfants.   
 
182. Face aux préoccupations grandissantes exprimées dans le pays, des procédures ont 
été introduites pour protéger les enfants, notamment la réalisation de tests d’ADN avant 
d’autoriser une adoption. Le Guatemala travaille avec l’UNICEF sur une nouvelle 
législation déjà approuvée par le système de protection de la famille et de l’enfance 
destinée à protéger les enfants et à privilégier leur intérêt supérieur. Le Procureur 
général de la Nation imposera aux avocats d’obtenir une autorisation spéciale pour 
effectuer des adoptions. Bien que le Bureau du Procureur général de la Nation soit 
l’Autorité centrale désignée, celle-ci n’est pas opérationnelle et le seul moyen pour 
l’instant de réaliser une adoption est de recourir aux services d’une agence ou d’un 
notaire, conformément à la législation interne.  
 
183. La délégation du Guatemala a sollicité le soutien de la Commission spéciale pour 
résoudre ses problèmes de mise en œuvre de la Convention. La recommandation 
suivante a été adoptée :  
 
22 La Commission spéciale : 
 
a) reconnaît l’initiative du Gouvernement du Guatemala, qui a conduit à la 

visite du Secrétaire général au Guatemala, du 31 mai au 3 juin 2005 ;  
 
b) prend acte du Rapport du Secrétaire général du 15 juin 2005, et en 

particulier des « points d’action4 » (Doc. trav. No 8) sur lesquels un 
consensus a émergé durant sa visite ;  

                                          
4 Les « points d’action » renvoient aux engagements pris par le Gouvernement du Guatemala (1) d’envoyer 
une délégation de haut niveau à la Commission spéciale, (2) de répondre favorablement à l’offre, émise en 
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c) apprécie la présence, au sein de la Commission spéciale, d’une délégation 
de haut niveau du Guatemala, comprenant le Vice-ministre des affaires 
étrangères, le Procurador General de la Nación (l’Autorité centrale 
désignée en vertu de la Convention), les Présidents de trois Comités 
parlementaires, et autres ;  

 
d) Reconnaît les efforts faits par le Gouvernement du Guatemala dans le sens 

d’une mise en œuvre complète de la Convention ;  
 
e) Invite vivement le Guatemala à confirmer, dès que possible, que l’effet 

juridique de la Convention dans son système juridique interne est cohérent 
avec les obligations internationales du Guatemala en vertu de la 
Convention ;  

 
f) Eu égard à la demande de soutien formulée par la délégation du Guatemala 

pendant la Commission spéciale, en appelle aux Etats et aux organisations 
internationales représentées lors de la Commission spéciale pour coopérer 
avec le Gouvernement dans ses efforts de mise en œuvre complète de la 
Convention.  

 
FUTURS TRAVAUX POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION  
 
184. Les Recommandations de la Commission spéciale représentent un important 
programme de travail pour améliorer le fonctionnement de la Convention. Le Bureau 
Permanent jouera un rôle majeur de coordination en gérant ces projets et travaillera en 
étroite coopération avec les partenaires de la Convention. Tous les Etats membres, Etats 
contractants et organisations internationales seront tenus informés des développements 
dans le cadre d’un processus consultatif.  
 
185. Le programme de travail est le suivant :  
 
Guide de bonnes pratiques 
 
1. Révision du projet de Guide de bonnes pratiques par le groupe de travail et 
préparation à la publication.  
 
2. Recherches en vue d’une future partie du Guide sur l’agrément, notamment sur les 
questions financières et sur un ensemble de critères modèles d’agrément. 
 
3. Recherches dans l’objectif éventuel de rédiger d’autres parties du Guide sur les 
questions suivantes :   

a) Aspects financiers de l’adoption internationale, 
b) Rapports sur les futurs parents adoptifs,  
c) Préparation des futurs parents adoptifs,   
d) Rapports de suivi d’adoption.  

 
Formulaires modèles  
 
4. Conception d’un formulaire modèle pour le consentement de l’enfant 
(article 4(d)(3)).  
 
5. Conception de formulaires ou protocoles modèles pour les articles 15 et 16 de la 
Convention. 
                                                                                                                                  
2003 au nom de 13 Etats, de prêter assistance au Guatemala pour la mise en œuvre de la Convention de 1993, 
(3) de proposer au Congrès le retrait formel des réserves émises à l’encontre des articles 11 et 12 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, invoqués par la Cour constitutionnelle du Guatemala dans sa 
décision du 13 août 2003 pour motiver l’inconstitutionnalité du Decreto 50-2002 par lequel le Guatemala a 
approuvé l’adhésion à la Convention de 1993 et (4) de prendre des dispositions urgentes pour soumettre à 
nouveau la Convention de 1993 au Congrès pour confirmation de son effet juridique au sein du Guatemala.  
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Recueil et diffusion d’informations 
 
6. Développement des informations accessibles sur le site Internet de la Conférence de 
La Haye en recueillant des informations précises auprès des Etats contractants 
comprenant leurs procédures, l’adresse de leur site Internet et la répartition des 
responsabilités et des tâches au titre de la Convention.  
 
Statistiques 
 
7. Révision des projets de formules statistiques conformément aux décisions de la 
Commission spéciale. 
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ANNEXE 1 – CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Conclusions et Recommandations de la deuxième réunion de la  
Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de 

la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et 
la coopération en matière d’adoption internationale 

(17-23 septembre 2005) 
 
Guide de bonnes pratiques 
 
1 La Commission spéciale soutient, de manière générale, le projet de Guide de 
bonnes pratiques sur la mise en œuvre de la Convention de 1993 préparé par le Bureau 
Permanent. Elle demande au Bureau Permanent de revoir le projet, avec le soutien d’un 
Groupe d’experts nommés par la Commission spéciale, à la lumière des observations 
formulées lors de la Commission spéciale sur lesquelles un consensus a été obtenu, en 
ajoutant notamment les références appropriées aux enfants ayant des besoins spéciaux. 
Le texte révisé devrait ensuite être diffusé aux Etats contractants, aux Etats membres de 
la Conférence de La Haye et aux Organisations représentées à la Commission spéciale, 
pour commentaire et approbation. Lorsqu’un consensus aura été obtenu, le Bureau 
Permanent préparera le Guide de bonnes pratiques en vue de sa publication. A cette 
dernière fin, le Bureau Permanent est autorisé à procéder à des modifications d’ordre 
rédactionnel, à mettre à jour si nécessaire toute information de fait contenue dans le 
Guide et à déterminer la présentation de ces données, sous réserve que ces 
modifications ne portent pas sur le fond. 
 
2 La Commission spéciale recommande que le Bureau Permanent, en consultation 
avec les Etats contractants et les organisations non gouvernementales, rassemble des 
informations sur des questions comprenant notamment les aspects financiers de 
l’adoption internationale, les rapports sur les futurs parents adoptifs, la préparation des 
futurs parents adoptifs et les rapports de suivi de l’adoption, en vue de l’éventuel 
développement de nouvelles parties du Guide de bonnes pratiques. 
 
 
Désignation des Autorités centrales, et d’autres autorités et organismes en vertu de la 
Convention 
 
3 La Commission spéciale réaffirme la Recommandation No 2 de la Commission 
spéciale de novembre / décembre 2000 et souligne notamment l’importance d’une 
désignation sans délai de l’Autorité centrale : 
 

« 2 Les recommandations suivantes sont destinées à améliorer la 
communication en application de la Convention, ainsi qu’à comprendre le 
fonctionnement de la Convention dans les différents Etats contractants : 

 
a) La désignation des Autorités centrales, requise par l’article 13, ainsi que 

leurs coordonnées, devraient être communiquées au Bureau permanent 
avant la date d'entrée en vigueur de la Convention dans cet Etat. 

 
b) Une telle communication devrait, conformément à l’article 13 et au 

paragraphe 274 du Rapport explicatif (Actes et Documents de la Dix-
septième session (1993), Tome II, Adoption - coopération, page 590), 
indiquer toute autre autorité publique (y compris ses coordonnées) qui 
décharge les Autorités centrales de leurs fonctions, en application de 
l’article 8 ou 9. 

 
c) L’étendue des fonctions des Autorités centrales et de toute autorité 

publique similaire devra être clairement expliquée. 
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d) La désignation des organismes agréés, requise par l’article 13, ainsi que 
ses coordonnées, devrait être communiquée au Bureau Permanent au 
moment de leur agrément. 

 
e) Lorsqu’un organisme agréé dans un Etat contractant est autorisé, en 

vertu de l'article 12, à agir dans un autre Etat contractant, une telle 
autorisation devrait être communiquée au Bureau Permanent par les 
autorités compétentes, sans délai. 

 
f) L'étendue des fonctions des organismes agréés devrait être clairement 

expliquée. 
 
g) Toutes ces informations devraient être mises à jour, et le Bureau 

Permanent devrait être immédiatement informé de toute modification, 
notamment de tout retrait de l'agrément ou de l'autorisation nécessaire 
pour agir. 

 
h) Les désignations, en application de l'article 23, des autorités 

compétentes pour certifier qu’une adoption a été effectuée 
conformément à la Convention, devraient également être mises à 
jour. » 

 
 
Agrément 
 
4 La Commission spéciale recommande que le Bureau Permanent continue à 
rassembler des informations de différents Etats contractants concernant l’agrément dans 
la perspective du développement d’une nouvelle partie du Guide de bonnes pratiques 
concernant l’agrément. A cet égard, l’expérience des organisations non 
gouvernementales devrait être prise en compte. Ces informations devraient comprendre 
les aspects financiers et être examinées pour l’élaboration d’un ensemble de modèles de 
critères d’agrément. 
 
5 La Commission spéciale réaffirme les Recommandations Nos 6 à 9 de la Commission 
spéciale de novembre / décembre 2000 : 
 

« 6 Les conditions d’agrément d’agences proposant des services d’adoption 
internationale devraient inclure la preuve d’une base financière solide et d’un 
système de contrôle financier interne efficace, ainsi qu’un audit extérieur. Les 
organismes agréés devraient tenir des comptes, devant être présentés à 
l’autorité de contrôle, comprenant un relevé détaillé des coûts et charges 
moyens liés aux différentes catégories d’adoptions. 

 

7 Il faudrait pouvoir présenter aux futurs adoptants, par avance, une liste 
détaillée des coûts et dépenses pouvant approximativement être engendrés par 
la procédure d’adoption elle-même. Les autorités et les agences dans l'Etat 
d’accueil et dans l'Etat d’origine devraient coopérer afin d’assurer la 
disponibilité de ces informations. 

 

8 Il faudrait rendre public les informations relatives aux coûts, dépenses 
et frais requis pour la prestation, par diverses agences, de services 
d'adoption internationale. 

 
9 Les donations des futurs adoptants à des organismes impliqués dans la 
procédure d'adoption ne sauraient être requises, offertes ou faites. » 

 
 

  



 51

 
Rassemblement et diffusion d’information 
 
6 La Commission spéciale réaffirme l’utilité du Formulaire modèle – « Rapport médical 
relatif à l’enfant » et note l’utilité, dans le cas de jeunes enfants en particulier, du 
formulaire complémentaire proposé dans le Document de travail No 6, aux pages 8 à 9. 
 
7 La Commission spéciale recommande que le Bureau Permanent, en consultation avec 
les Etats contractants et les organisations non gouvernementales, élabore un formulaire 
modèle pour le consentement de l’enfant (article 4(d)(3)) ainsi que des formulaires 
modèles ou protocoles concernant la mise en œuvre des articles 15 et 16 de la Convention. 
 
8 Afin de faire avancer le travail entrepris par le développement de l’Organigramme 
(Annexe 6 au Doc. prél. No 2), la Commission spéciale invite le Bureau Permanent à 
recueillir des informations spécifiques auprès des Etats contractants, telles que les 
procédures, les adresses des sites Internet, la manière dont les diverses responsabilités 
et tâches prévues dans la Convention sont réparties entres les Autorités centrales, les 
autorités publiques, les organismes agréés, et les organismes et personnes visés à 
l’article 22(2). Ces informations devraient être disponibles sur le site Internet de la 
Conférence de La Haye. 
 
 
Statistiques 
 
9 La Commission spéciale reçoit favorablement l’élaboration de projets de formulaires 
pour le recueil de statistiques générales (Annexe 5 au Doc. prél. No 2) et souligne 
l’importance, pour les Etats parties, de soumettre tous les ans des statistiques générales 
au Bureau Permanent en utilisant ces formulaires. 
 
 
Coopération et communication 
 
10 La Commission spéciale souligne l’importance de renforcer la coopération et 
l’échange d’information entre les Autorités centrales, les autorités publiques, les 
organismes agréés et tous les organismes et personnes visés à l’article 22(2), 
notamment afin de promouvoir les bonnes pratiques et d’assurer que les procédures 
illégales et contraires à l’éthique avant l’adoption de l’enfant sont effectivement et 
systématiquement combattues.  
 
11 Les Etats contractants sont encouragés à organiser et participer à des réunions 
régionales et / ou bilatérales pour échanger des informations et des bonnes pratiques. 
 
12 La Commission spéciale reconnaît l’importance de la transmission aux Etats 
d’accueil, par les Etats d’origine, d’informations relatives aux besoins des enfants afin de 
mieux identifier les futurs parents adoptifs. 
 
13 La Commission spéciale reconnaît qu’à titre de bonne pratique, les autorités dans 
les Etats d’accueil devraient coopérer avec les autorités dans les Etats d’origine afin de 
mieux comprendre les besoins des enfants dans les Etats d’origine. 
 
14 La Commission spéciale rappelle aux Etats parties à la Convention leur obligation, 
en vertu de l’article 35, d’agir avec célérité dans le cadre du processus d’adoption et note 
en particulier le besoin d’éviter des retards injustifiés dans la recherche d’une famille 
permanente pour l’enfant. 
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15 La Commission spéciale recommande que les Etats découragent les prises de 
contact directes entre les futurs parents adoptifs et les autorités de l’Etat d’origine, avant 
qu’elles ne soient autorisées. A titre exceptionnel, de telles prises de contact peuvent 
être souhaitables, au moment opportun, dans le cas d’un enfant ayant des besoins 
spéciaux. 
 
16 La Commission spéciale recommande l’utilisation de systèmes de communication 
souples et efficaces, prenant en considération l’évolution des technologies disponibles. 
 
Nationalité 
 
17 La Commission spéciale recommande que la nationalité de l’un des parents adoptifs 
ou de l’Etat d’accueil soit accordée de manière automatique à l’enfant adopté, sans que 
l’intervention des parents adoptifs ne soit nécessaire. Lorsque cela s’avère impossible, les 
Etats d’accueil sont encouragés à fournir l’assistance nécessaire pour assurer que l’enfant 
obtienne cette nationalité. La politique des Etats contractants relative à l’enfant devrait 
être guidée par le souci majeur d’éviter qu’un enfant adopté ne soit apatride.  
 
Comptes-rendus sur le suivi de l’adoption 
 
18 La Commission spéciale recommande aux Etats d’accueil d’encourager le respect 
des exigences des Etats d’origine en matière de rapports de suivi d’adoption. Un 
formulaire modèle pourrait être développé à cet effet. De même, la Commission spéciale 
recommande que les Etats d’origine limitent la période pendant laquelle les rapports de 
suivi d’adoption sont exigés, reconnaissant ainsi la confiance mutuelle, fondement de la 
coopération en vertu de la Convention. 
 
 
Application aux Etats non parties des principes conventionnels 
 
19 La Commission spéciale réaffirme la Recommandation No 11 de la Commission 
spéciale de novembre / décembre 2000 : 
 

« 11 Reconnaissant que la Convention de 1993 est fondée sur des principes 
acceptés de manière universelle, et que les Etats parties sont «convaincus de 
la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions 
internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de 
ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la vente ou la 
traite d'enfants», la Commission spéciale recommande aux Etats parties 
d'appliquer les standards et les garanties contenus dans la Convention, dans 
toute la mesure du possible, aux adoptions internationales effectuées dans 
les relations avec des Etats non contractants. Les Etats parties devraient 
également encourager de tels Etats, sans délai, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires, incluant éventuellement la promulgation d'une 
législation et la création d'une Autorité centrale, afin de leur donner la 
possibilité d'adhérer à ou de ratifier la Convention. » 

 
Autres Conventions 
 
20 La Commission spéciale souligne l’utilité de lier l’application de la Convention de 
La Haye sur l’adoption de 1993 à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 
supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (la Convention 
Apostille). Compte tenu du nombre important d’actes publics étrangers impliqués dans 
une procédure d’adoption ordinaire, la Commission spéciale recommande que les Etats 
parties à la Convention Adoption mais pas à la Convention Apostille envisagent la 
possibilité de devenir Partie à cette dernière. 
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21 La Commission spéciale reconnaît la nécessité d’examiner la façon de réglementer 
au mieux les différents types de placements internationaux non couverts par la 
Convention. A cet égard, l’utilité de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la 
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesure de protection des 
enfants, et en particulier de son article 33, a été reconnue. La Commission spéciale 
reconnaît également la référence à cette Convention dans l’importante Décision du 
Comité des droits de l’Enfant des Nations Unies, 37e Session, « Enfants sans protection 
parentale », octobre 2004. 
 
 
Mise en œuvre de la Convention au Guatemala 
 
22 La Commission spéciale : 
 
a) reconnaît l’initiative du Gouvernement du Guatemala, qui a conduit à la visite du 

Secrétaire général au Guatemala, du 31 mai au 3 juin 2005 ;  
 
b) prend acte du Rapport du Secrétaire général du 15 juin 2005, et en particulier des 

« points d’action5 » (Doc. trav. No 8) sur lesquels un consensus a émergé durant sa 
visite ; 

 
c) apprécie la présence, au sein de la Commission spéciale, d’une délégation de haut 

niveau du Guatemala, comprenant le Vice-ministre des affaires étrangères, le 
Procurador General de la Nación (l’autorité centrale désignée en vertu de la 
Convention), les Présidents de trois Comités parlementaires, et autres ; 

 
d) reconnaît les efforts faits par le Gouvernement du Guatemala dans le sens d’une 

mise en œuvre complète de la Convention ; 
 
e) invite vivement  le Guatemala à confirmer, dès que possible, que l’effet juridique de 

la Convention dans son système juridique interne est cohérent avec les obligations 
internationales du Guatemala en vertu de la Convention ; 

 
f) eu égard à la demande de soutien formulée par la délégation du Guatemala 

pendant la Commission spéciale, en appelle aux Etats et aux organisations 
internationales représentées lors de la Commission spéciale pour coopérer avec le 
Gouvernement dans ses efforts de mise en œuvre complète de la Convention. 

                                          
5 Les « points d’action » renvoient aux engagements pris par le Gouvernement du Guatemala (1) d’envoyer 
une délégation de haut niveau à la Commission spéciale, (2) de répondre favorablement à l’offre, émise en 
2003 au nom de 13 Etats, de prêter assistance au Guatemala pour la mise en œuvre de la Convention de 1993, 
(3) de proposer au Congrès le retrait formel des réserves émises à l’encontre des articles 11 et 12 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, invoqués par la Cour constitutionnelle du Guatemala dans sa 
décision du 13 août 2003 pour motiver l’inconstitutionnalité du Decreto 50-2002 par lequel le Guatemala a 
approuvé l’adhésion à la Convention de 1993 et (4) de prendre des dispositions urgentes pour soumettre à 
nouveau la Convention de 1993 au Congrès pour confirmation de son effet juridique au sein du Guatemala.  
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ANNEXE 2 – RAPPORT MÉDICAL SUPPLÉMENTAIRE PROJET 
Complément au rapport médical général sur l’enfant 
 
Rapport sur la condition psychologique et sociale de l’enfant 
 
Pour les Etats contractants dans le champ d’application de la Convention de La Haye sur 

l’adoption internationale 

 
Considérer chaque proposition.  
 

 
Activité avec des jouets 

 

 1. L’enfant suit des yeux des hochets/jouets qui sont déplacés devant lui.  

 2. L’enfant s’agrippe à un hochet.  

 3. L’enfant joue avec un hochet : il le porte à sa bouche, l’agite, le fait passer d’une 
main à l’autre, etc.  

 4. L’enfant empile des cubes.  

 5. L’enfant joue de façon délibérée avec des jouets : il pousse des voitures, couche des 
poupées, leur donne à manger, etc.  

 6. L’enfant joue à des jeux de rôle avec des jouets et d’autres enfants  

 7. L’enfant dessine des visages, des personnes ou des animaux présentant des 
caractéristiques distinctives.  

 8. L’enfant coopère à des jeux structurés avec d’autres enfants (jeux de ballon, jeux de 
cartes, etc.). 

 Pas d’observation possible.  

 
Vocalisation/développement du langage 

 

 1. L’enfant vocalise lorsqu’il est en contact avec l’éducatrice. 

 2. L’enfant répète différentes combinaisons de voyelles et de consonnes (ba-ba, da-da, 
ma-ma, etc.) 

 3. L’enfant emploie des mots pour communiquer ses besoins. 

 4. L’enfant parle en formant des phrases.  

 5. L’enfant comprend des prépositions telles sur, sous, derrière, etc.  

 6. L’enfant emploie des prépositions telles sur, sous, derrière, etc.  

 7. L’enfant parle au passé.  

 8. L’enfant écrit son prénom.  

 9. L’enfant lit des mots simples.  

 Pas d’observation possible.  

 
Développement moteur 

 

 L’enfant se retourne du dos sur le ventre depuis l’âge de _____________ 

 L’enfant s’assoit sans soutien depuis l’âge de ___________________ 

 L’enfant rampe/se déplace en avant depuis l’âge de _________________ 

 L’enfant marche en se tenant aux meubles depuis l’âge de ________ 

 L’enfant marche seul depuis l’âge de __________________________ 

 L’enfant monte et descend les escaliers en se tenant depuis l’âge de ____ 

 L’enfant monte et descend les escaliers sans se tenir depuis l’âge de __ 

 L’enfant fait du vélo sans stabilisateur depuis l’âge de : __________ 
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Contact avec les adultes 

 

 1. L’enfant sourit au contact de l’éducatrice connue.  

 2. L’enfant s’apaise plus facilement lorsque l’éducatrice connue le tient dans ses bras. 

 3. L’enfant pleure/suit l’éducatrice connue, lorsque celle-ci quitte la pièce. 

 4. L’enfant recherche activement l’éducatrice connue lorsqu’il est contrarié ou s’est fait 
mal. 

 5. L’enfant recherche le contact physique avec tous les adultes qui entrent dans la salle.  

 6. L’enfant exprime ses sentiments aux éducatrices par des mots. 

 
Contact avec d’autres enfants 

 

 1. L’enfant manifeste un intérêt pour les autres enfants en regardant leur activité ou en 
souriant à leur activité. 

 2. L’enfant aime jouer à côté d’autres enfants. 

 3. L’enfant s’implique activement dans des activités avec d’autres enfants.  

 
Niveau d’activité général 

 

 Passif. 

 Actif. 

 Trop actif. 

 
Humeur générale 

 Calme, sérieux. 

 Indifférence émotionnelle. 

 Capricieux, difficile à calmer. 

 Heureux, satisfait.  

 

 

Autres remarques ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Nom, fonction, signature et cachet de l’examinateur  

 

    

Date  
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LA MISE EN ŒUVRE 
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PROPOSITION DE PROGRAMME PILOTE D’AIDE À LA MISE EN ŒUVRE 

DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 29 MAI 1993 SUR LA PROTECTION 

DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE6

 

HISTORIQUE 

 
Le Bureau Permanent (c’est-à-dire le secrétariat) de la Conférence de La Haye de droit 
international privé s’emploie depuis de nombreuses années à établir des programmes 
d’appui à la mise en œuvre et à l’élaboration d’une pratique uniforme et solide par les 
Etats, en vertu des trois Conventions modernes relatives aux enfants. Ces trois 
Conventions universelles, établies à La Haye en 1980, 1993 et 1996, portent 
respectivement sur l’enlèvement international d’enfant, l’adoption internationale et la 
protection internationale des enfants de manière générale7. Ensemble, elles représentent 
le fondement d’une structure internationale qui s’étend rapidement, offrant des moyens 
pratiques de protection des enfants vulnérables placés dans des situations 
transfrontières. Pour répondre à la demande de restructuration du Budget de 
l’Organisation formulée en 2004, les Etats membres ont reconnu l’importance des 
travaux concernant la Convention de 1980 en leur garantissant des ressources 
financières permanentes. La Deuxième réunion de la Commission spéciale sur le 
fonctionnement pratique de la Convention de 1993 a, de l’accord général, recommandé 
et conclu que les travaux additionnels, nécessitant des moyens financiers que le Bureau 
permanent ne possède pas, doivent être menés pour appuyer la mise en œuvre de la 
Convention. 
 

OBJECTIFS 

 
Il existe un besoin pressant de renforcer et d’accroître les travaux entrepris à l’appui de 
la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d'adoption internationale. Afin que la Convention fonctionne de manière efficace, il est 
essentiel que les étapes initiales nécessaires à sa mise en oeuvre soient planifiées avec le 
plus grand soin dans chaque Etat contractant. Le programme pilote fournira une aide 
directe aux gouvernements de deux Etats qui projettent de ratifier ou d’adhérer à la 
Convention, ou qui l’ont ratifié ou y ont adhéré, mais sont confrontés à des difficultés de 
mise en œuvre.  
 
Le programme pilote, qui représente la deuxième étape de l’élaboration du programme 
d’assistance relatif à la mise en œuvre de la Convention sur l’adoption internationale, est 
conçu afin de mettre en pratique les stratégies décrites dans le Guide de bonnes 
pratiques, actuellement en cours de préparation au Bureau Permanent. Suivant un 
programme d’évaluation interne et d’aide à la mise en œuvre, les Etats recevront une 
assistance dans les domaines suivants : questions juridiques, élaboration de programmes 
tendant au bien-être des enfants et de mesures de protection des enfants dans le cadre 
de l’adoption, utilisation des organismes et personnes autorisées (non-agréées) et 
création et financement d’une Autorité centrale. 
 

                                          
6 Annexe C de l’ Exercice financier LII (premier juillet 2006 – 30 juin 2007) Budget supplémentaire et Exposé 
des motifs, Document préliminaire No 5 de mars 2006 à l’intention de la Commission spéciale d’avril 2006 sur 
les affaires générales et la politique de la Conférence. 
7 La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international ; la 
Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption 
internationale ; et la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de 
protection des enfants. 
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Le Bureau Permanent dirigera ce programme lui-même, mobilisant le personnel et les 
ressources consacrés à ce projet, ainsi que des consultants internationaux. L’utilisation 
d’un programme pilote permettra au Bureau Permanent d’examiner, à intervalle régulier, 
l’efficacité du programme et de tenir informés les Etats membres des avancés réalisées. 
Les frais de base du programme étant bien évidemment les plus lourds, des pays 
supplémentaires pour lesquels la prise en charge par pays serait considérablement 
réduite, pourraient être inclus dans le cadre d’un programme plus large, dès lors que les 
Etats désireraient contribuer à un projet pilote impliquant trois Etats ou plus. 
 

PROGRAMME D’AIDE À LA MISE EN ŒUVRE 

 
Lors des réunions de 2000 et 2005, la Commission spéciale sur le fonctionnement de la 
Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en 
matière d'adoption internationale a largement reconnu que la mise en œuvre effective de 
la Convention nécessite informations, conseils et formation. La Convention entraîne des 
de lourdes responsabilités pour les Etats d’origine et l’aide à la mise en œuvre peut 
s’avérer essentielle, particulièrement pour les pays qui ne disposent que peu de 
ressources à cet effet. 
 
L’élaboration du Programme d’aide relatif à la mise en œuvre consiste en trois étapes. La 
première étape est actuellement menée par le Bureau Permanent. La seconde est le 
programme pilote proposé et la troisième consiste en un programme d’aide à la mise en 
œuvre entièrement opérationnel. 
 
 
ETAPE I 
 
Elaboration : L’étape d’élaboration du programme comprend la mise en place d’une 
équipe responsable de la conceptualisation du programme, l’élaboration d’un plan de 
développement du projet, et la création des documents qui seront utilisés pour aider les 
pays dans la mise en œuvre de la Convention, notamment le Guide de bonnes pratiques 
sur les mesures de mise en œuvre. 
 
Calendrier : L’étape I s’étendra sur une période de six mois 
 
Séquences de l’étape I : 
 

• Formation d’une équipe responsable de la conceptualisation du programme 
 

• Elaboration du programme 
 

• Composition de documents de formation / d’évaluation de base 
 
 
La première partie du Guide de bonnes pratiques en vertu de la mise en œuvre de 
la Convention sur l’adoption internationale sera bientôt achevée. Le Guide 
comprend des informations relatives à la structure de la Convention, aux structures 
institutionnelles – notamment les Autorités centrales – aux structures nationales et 
internationales – aux questions juridiques de mise en œuvre, au suivi des adoptions 
et à la prévention des détournements de la Convention. Sont également prévues 
des parties futures du Guide, notamment l’agrément et les pratiques des Autorités 
centrales. 
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ETAPE II 
 
Programme pilote : Le programme pilote permettra d’établir les documents relatifs à la 
formation, d’identifier les pays tests, d’examiner et élaborer un projet de mise en œuvre, 
d’assister des pays, en pratique, lors de l’application du projet de mise en œuvre et 
d’évaluer le programme pilote. 
 
Calendrier : L’étape II s’étendra sur une période de dix-huit mois.  
 
Séquences de l’étape II : 
 

• Poursuite de l’élaboration du Guide de bonnes pratiques 
 

• Identification des pays tests et des experts disponibles 
 

• Première estimation des conditions des pays ; élaboration du projet de mise en 
œuvre 

 
• Mise en œuvre inaugurale du programme dans les Etats ciblés 

 
• Examen et adaptation du programme pilote 

 
• Rapport aux Etats parties 

 
 
ETAPE III 
 
Programme d’appui à la mise en œuvre : La troisième étape du projet offrira un 
programme d’appui à la mise en œuvre parfaitement opérationnel et les demandes d’aide 
seront traitées selon les besoins, à la discrétion du Bureau Permanent et des Etats 
membres. Un projet plus complet, ainsi que des indications budgétaires, seront élaborés 
à partir des résultats du rapport sur le programme pilote. 
 
 
FRAIS (ETAPE II) 
 
Estimation des coûts associés au programme pilote afin d’aider deux Etats : 8

 
 
 EUROS 
a. Coordinateur (à mi-temps pour 18 mois) 30 000,00 
b. Elaboration, traduction des documents 

relatifs à la mise en œuvre 
6 000,00 

c. Frais de voyage / autres frais pour l'aide internationale9 40 000,00 
d. Frais d’administration / réunions 10 000,00 
e. Frais généraux 5 000,00 

  
Sous-total 91 000,00 

 
 
 

                                          
8 Des Etats supplémentaires pourraient être ajoutés pour un coût estimé à 20 000 euros par Etat. 
9 Les frais de voyage pour une équipe d’aide à la mise en œuvre composée de trois experts, à raison de trois 
voyages pour chaque pays, et pour un expert sur place.  
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