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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 
PRÉSENTATION DE L’ATELIER DE TRAVAIL 
 
Le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé a organisé à 
Dakar (Sénégal) un Atelier de travail francophone sur la Convention de La Haye du 
29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption 
internationale (ci-après « la Convention de La Haye de 1993 » ou « la Convention »), du 27 au 
30 novembre 2012. Cette rencontre a réuni près de 60 experts issus des Autorités centrales en 
charge des adoptions et / ou de la protection de l’enfance, et des autorités judiciaires de 
15 États d’origine d’Afrique sub-saharienne francophone (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Congo, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Île Maurice, Madagascar, Mali, Niger, République démocratique du 
Congo, Rwanda, Sénégal, et Togo) et des Caraïbes (Haïti) parties à la Convention ou ayant 
entrepris des démarches en vue de le devenir. Des experts francophones issus d’Autorités 
centrales de sept États d’accueil (Belgique, Canada, États-Unis d’Amérique, France, Italie, 
Pays-Bas et Suisse), et de quatre organisations internationales (EurAdopt, Save the Children, 
Service social international et UNICEF) étaient également présents. 
 
Cet Atelier de travail a été organisé par la Conférence de La Haye grâce au généreux soutien 
financier des Gouvernements de la Belgique (Communauté française), de la France, de l’Italie, 
des Pays-Bas et de la Suisse. Il fait suite au premier Séminaire francophone sur l’adoption 
internationale, organisé à La Haye en juin 2009. 
 
Autour d’un programme privilégiant les échanges d’expériences et de pratiques sur un large 
éventail de thèmes associés au fonctionnement et à la mise en œuvre de la Convention de 
La Haye de 1993, cet Atelier avait pour objectifs de promouvoir la bonne compréhension de la 
Convention, d’étudier la mise en œuvre de cet instrument dans les États invités, d’aider à 
garantir que les adoptions internationales soient effectuées dans l'intérêt supérieur de l'enfant 
et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que de contribuer à prévenir l'enlèvement, la 
vente ou la traite d'enfants aux fins d’adoption. 
 



LES EXPERTS ET JUGES PRÉSENTS : 
 
Constatant l’utilité et la pertinence des Conventions multilatérales élaborées par la Conférence 
de La Haye, en particulier en matière de protection des enfants ; 
 
Appréciant les nombreux signes encourageants issus des échanges entre membres de la famille 
francophone, en matière de protection des enfants, et plus particulièrement en matière 
d’adoption ; 
 
Considérant l’importance de la Convention de La Haye de 1993 comme cadre juridique 
international destiné à protéger les enfants en matière d’adoption internationale, et promouvant 
le principe de subsidiarité attaché à cette mesure ; 
 
Considérant l’augmentation du nombre d’adoptions internationales d’enfants issus d’États non 
parties à la Convention, en particulier en Afrique subsaharienne ; 
 
Considérant l’importance du nombre d’États d’origine francophones ayant adhéré à ou ratifié la 
Convention de La Haye de 1993, et en vue d’encourager les États ne l’ayant pas encore fait à 
adhérer à la Convention ou à la ratifier ; 
 
Considérant le lien entre la Convention de La Haye de 1993 et les articles 20 et 21 de la 
Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l’enfant d’une part, et l’article 24 de 
la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de 1990 d’autre part ; 
 
Rappelant l’utilité des Lignes directrices des Nations Unies de 2009 relatives à la protection de 
remplacement pour les enfants ; 
 
Portant un intérêt particulier aux Lignes directrices sur l’adoption internationale en Afrique 
adoptées en 2012 lors de la 5ème Conférence internationale sur l’enfant africain à Addis-Abeba 
(Éthiopie) ;  
 
Saluant le soutien de l’UNICEF à la Convention de La Haye de 1993 à travers sa déclaration « La 
position de l’UNICEF sur l’adoption internationale » en date du 22 juillet 2010 et la collaboration 
étroite entre l’UNICEF et la Conférence de La Haye en matière d’assistance technique, de 
renforcement de capacités et de partage d’informations ; 
 
SE SONT ENTENDUS À L’UNANIMITÉ SUR LES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS SUIVANTES : 
 
 

1. PLACE DE L’ADOPTION DANS LE SYSTÈME DE PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

Pour une meilleure mise en œuvre du principe de subsidiarité, les États contractants devraient 
engager plus de ressources et renforcer leurs actions de plaidoyer en faveur de la consolidation 
de leurs systèmes de protection de l’enfance et de la promotion de mesures de prévention et 
de réunification familiale. Les solutions garantissant aux enfants d’être élevés dans un 
environnement familial permanent dans leur pays, incluant l’adoption nationale, devraient être 
encouragées. 
 
L’enfant devrait être associé à toute décision le concernant, eu égard à sa maturité et à son 
discernement.  
 
Tout délai indu dans la prise de décision relative à la situation d’un enfant ayant besoin d’une 
protection devrait être évité. 
 
 

2. RATIFICATION DE / ADHÉSION À LA CONVENTION DE 1993 
 
La Convention de La Haye de 1993 est le cadre juridique international de référence en matière 
d’adoption internationale. Les États d’origine qui ne sont pas encore Parties à cette Convention 
sont encouragés à examiner l’intérêt d’une ratification ou d’une adhésion pour protéger les 
droits des enfants dans le cadre de l’adoption internationale, en gardant à l’esprit la nécessité 
d’une préparation adéquate préalable à toute adhésion ou ratification.  
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Les outils méthodologiques existants, dont les annexes 1, 2 et 3 du Guide de bonnes pratiques 
No 1 portant sur la Convention de La Haye de 1993, sont vivement recommandés pour 
préparer adéquatement un État au changement, tout comme le partage d’expériences avec 
d’autres États contractants. 
 
À tout moment, la concertation et la synergie de tous les acteurs sont nécessaires pour leur 
engagement et leur implication effective dans la mise en œuvre de la Convention de La Haye 
de 1993 et dans l’application efficace de ses procédures et garanties.  
 
La mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1993 étant un processus continu, la mise en 
place d’évaluations et de systèmes de contrôle en vue de l’amélioration de son fonctionnement 
dans chaque État contractant est également souhaitable. 
 
 

3. GUIDES DE BONNES PRATIQUES DÉVELOPPÉS PAR LE BUREAU PERMANENT 
 
L’utilité des Guides de bonnes pratiques Nos 1 et 2 portant sur la Convention de La Haye 
de 1993 développés par le Bureau Permanent est reconnue, et leur large diffusion est 
souhaitable en vue du renforcement des connaissances de tous les acteurs intervenant dans le 
processus d’adoption internationale. 
 
 

4. COOPÉRATION ENTRE ÉTATS : SOUTIEN ET ASSISTANCE MUTUELS 
 
Les participants acceptent et soutiennent le principe de coresponsabilité, c’est-à-dire la 
reconnaissance du fait que les États d’accueil et les États d’origine devraient partager les 
responsabilités pour développer des garanties et des procédures protégeant l’intérêt supérieur 
de l’enfant sujet d’une adoption internationale. 
 
Une définition claire des responsabilités de chaque acteur et la reconnaissance d’une 
responsabilité morale, juridique et politique partagée entre États partenaires permettent de 
mettre en œuvre de manière effective le principe de coopération promu par la Convention de 
La Haye de 1993. 

 
Les participants, sur la base de la Recommandation No 5 du Séminaire francophone de 2009, 
réaffirment et ajoutent que : 
 
Conformément aux principes de la Convention, les États d’accueil devraient : 
 
- respecter les conditions requises relatives à l’adoption posées dans les États d’origine ; 
 
- s’abstenir de toute concurrence et de toute pression sur les États d’origine pour obtenir des 

enfants, en prenant des mesures concrètes, telles que le contrôle par les États d’accueil du 
nombre d’organismes agréés et l’adéquation du nombre de dossiers de candidats à 
l’adoption envoyés aux États d’origine, en fonction des besoins réels en matière d’adoption 
dans ces États ; 

 
- s’assurer que les parents adoptifs ont la capacité d’accueillir et de prendre en charge 

l’enfant qui leur est proposé par les autorités de l’État d’origine. 
 
Pour améliorer les conditions d’adoption dans leur propre État, les États d’origine devraient 
mieux : 

 
- vérifier les origines des enfants proposés pour l’adoption ; 
 
- accompagner les familles biologiques faisant face à un risque de séparation et fournir aux 

parents biologiques souhaitant procéder à un abandon formel volontaire de leur enfant les 
conseils et informations nécessaires sur les effets de leur décision ; 
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- préparer les enfants à leur adoption ; 
 

- contrôler les activités des organismes agréés en matière d’adoption et des autres 
intermédiaires dans leur État. 

 
 

5. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 
 
Les participants réaffirment la Recommandation No 11 de la réunion de la Commission spéciale 
de 2010, selon laquelle : 
 

« La Commission spéciale souligne que toutes les adoptions internationales entrant 
dans le champ d’application de la Convention en vertu de l’article 2(1), y compris les 
adoptions intrafamiliales et les adoptions par des nationaux de l’État d’origine, sont 
soumises aux procédures et garanties prévues par la Convention. » 

 
En cas de doute sur la résidence habituelle des candidats à l’adoption, en particulier dans le 
cas des travailleurs temporaires étrangers ou des résidents étrangers dans un État d’origine, 
les Autorités centrales des deux États, ou à défaut les autorités compétentes impliquées, 
devraient se concerter sur la qualification de cette résidence et fournir aux candidats des 
conseils sur leur situation particulière avant qu’ils ne déposent une demande d’adoption. 
 
 

6. RÔLE ET FONCTIONS DES AUTORITÉS CENTRALES 
 
Les participants rappellent l’importance de définir clairement le rôle de chaque autorité pour 
une meilleure compréhension du système et une meilleure coordination des acteurs impliqués 
dans le processus d’adoption internationale. 
 
Afin que les Autorités centrales puissent assurer de manière effective l’ensemble des fonctions 
qui leur sont dévolues par la Convention, il convient que leur État les dote des ressources 
matérielles et humaines nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, y compris d’un personnel 
pluridisciplinaire adéquatement formé.  
 
 

7. AGRÉMENT ET AUTORISATION DES ORGANISMES AGRÉÉS POUR L’ADOPTION 
 
Les adoptions privées et indépendantes ne sont pas compatibles avec la Convention. En 
conséquence, les États d’accueil et d’origine devraient prendre des mesures pour les interdire.  
 
Le recours à des organismes agréés éthiques et professionnels, sélectionnés rigoureusement 
par l’État d’accueil et autorisés à travailler dans un État d’origine en fonction des besoins réels 
des enfants susceptibles d’être adoptés et de critères d’autorisation, est vivement 
recommandé.  
 
Le contrôle et la surveillance de ces organismes agréés demeurent de la responsabilité de 
l’État d’accueil, en étroite collaboration avec les États d’origine. 
 
L’initiation, dans un État d’origine, de nouvelles collaborations avec des organismes agréés 
étrangers devrait se faire sous l’égide des Autorités centrales des deux pays.  
 
 

8. ADOPTABILITÉ DE L’ENFANT 
 

Les États d’origine devraient s’assurer de l’adoptabilité juridique et psychosociale de l’enfant 
sur la base de critères clairs, définis et transparents, et des informations détaillées recueillies 
sur la situation spécifique de chaque enfant, y compris sa situation médicale. 
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9. RESPECT DES BESOINS DES ENFANTS ADOPTABLES DANS LES ÉTATS D’ORIGINE – INVERSION 

DES FLUX DES DOSSIERS 
 

Les États d’accueil devraient veiller, en coopération avec les États d’origine, à ce que le 
nombre et la qualité des dossiers de candidats envoyés respectent les caractéristiques et les 
besoins des enfants adoptables dans ces États d’origine. 
 
Les États d’accueil et les États d’origine pourraient ainsi, en étroite collaboration, amorcer une 
réflexion sur la possibilité d’étendre et de mettre en œuvre la pratique dite de l’« inversion des 
flux des dossiers », selon laquelle des dossiers de candidats à l’adoption ne sont envoyés que 
sur requête spécifique de l’État d’origine, en fonction des caractéristiques et des besoins des 
enfants adoptables. 
 
 

10. SÉLECTION ET PRÉPARATION DES FUTURS PARENTS ADOPTIFS 
 

Les informations reçues de la part des États d’origine sur les caractéristiques et les besoins des 
enfants adoptables contribuent au développement d’outils pour la préparation des futurs 
parents adoptifs à l’adoption internationale ainsi que la gestion de leurs attentes.  
 
Les participants soulignent la nécessité d’une préparation générale des candidats sur l’adoption 
internationale, et d’une préparation spécifique sur chaque pays dans lequel ces candidats 
adoptent. La préparation des candidats à l’adoption devrait s’inscrire dans une perspective de 
prévention des mauvaises pratiques ; elle devrait également viser à une prise de conscience 
sur les spécificités et les enjeux de cette forme de parentalité particulière qu’est l’adoption et 
amener à la responsabilisation des candidats à l’adoption.  
 
 

11. ENFANTS À BESOINS SPÉCIAUX 
 

Une attention particulière devrait être apportée aux cas des enfants à besoins spéciaux pour 
lesquels l’adoption internationale pourrait être une solution, en respectant le principe de 
subsidiarité et l’intérêt supérieur de l’enfant.  
 
Une sélection et une préparation spécifiques des candidats à l’adoption, ainsi qu’une 
préparation particulière de l’enfant, s’avèrent nécessaires pour ce type d’adoption.  
 
 

12. FORMATION DES ACTEURS  
 
Les participants reconnaissent que la spécialisation et la formation adéquate des autorités 
compétentes, des Autorités centrales et des autres acteurs impliqués dans la procédure 
d’adoption participent à une meilleure application de la Convention et à l’élimination des abus 
et des mauvaises pratiques.  
 
 

13. ASPECTS FINANCIERS DE L’ADOPTION INTERNATIONALE 
 

Les États devraient prendre des mesures effectives pour garantir la transparence et le 
caractère raisonnable des coûts liés au processus d’adoption, tant dans l’État d’accueil que 
dans l’État d’origine, aux fins de prévenir et de supprimer les pratiques susceptibles de 
conduire à des abus et à des gains matériels indus.  
 
Les participants saluent le travail du Groupe d’experts sur les aspects financiers de l’adoption 
internationale, et recommandent l’utilisation des outils présentés par le Bureau Permanent lors 
de sa première réunion d’octobre 2012, à savoir : les définitions ayant pour but de concourir à 
l’harmonisation des termes employés dans ce domaine (adoptées lors de la réunion), ainsi 
qu’une « Note sur les aspects financiers de l’adoption internationale » et des tableaux 
détaillant les frais et coûts engagés lors des procédures d’adoption dans les différents États 
(ces deux outils étant en cours de finalisation). 
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14. PRÉVENTION DES ABUS 
 
Il est essentiel de prévenir l’adoption d’enfants qui aurait lieu sans que leurs droits soient 
respectés ou que des garanties minimales leur soient appliquées.  
 
Les participants relèvent avec inquiétude un certain nombre de pratiques illicites ou non 
éthiques, telles que la falsification des documents, la corruption et la fraude, contre lesquelles 
il convient de lutter avec la plus grande fermeté.  
 
Les participants saluent le travail du Groupe d’experts sur la prévention des abus et des 
pratiques illicites et le Document de réflexion élaboré par le Groupe d’experts et intitulé 
« Coopération entre les Autorités centrales afin de développer une approche commune en vue 
d’empêcher et de remédier aux pratiques illicites dans des cas d’adoption internationale ». 
 
 

15. STATISTIQUES 
 

Les participants réaffirment la Recommandation No 30 de la réunion de la Commission spéciale 
de 2010, établissant que : 
 

« La Commission spéciale souligne l’importance, pour les États parties, de soumettre 
chaque année au Bureau Permanent des statistiques générales en utilisant les 
formulaires du Document préliminaire No 5 d’avril 2010. » 

 
 

16. ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Les participants soulignent l’utilité avérée de l’assistance technique apportée aux États 
d’origine par le Bureau Permanent dans le cadre de son Programme d’assistance technique en 
matière d’adoption internationale (ICATAP), afin d’accompagner les États bénéficiaires vers 
une mise en œuvre conforme de la Convention, et rappellent la nécessité d’allouer à ces 
activités des ressources suffisantes pour qu’elles soient menées à bien. 
 
 

17. SUIVI POST-ADOPTION  
 

Les participants reconnaissent l’importance des services de suivi post-adoption en tant 
qu’appui et soutien à la personne adoptée et à sa famille adoptive. Le lien intrinsèque entre la 
préparation de la famille adoptive et de l’enfant, et le suivi post-adoption, rappellent la 
nécessité de promouvoir et de consacrer des ressources suffisantes à la préparation de toutes 
les parties à l’adoption, et ce dès le début de la procédure.  
 
Les participants réaffirment l’importance de l’article 30 de la Convention relatif à la 
conservation des informations en lien avec l’histoire de l’enfant par les autorités compétentes 
et les organismes agréés. L’accès effectif à ces informations par l’enfant et toute personne 
autorisée, dans la mesure permise par la loi de leur État, doit être accompagné des conseils 
nécessaires. 
 
Les participants confirment à nouveau la Recommandation No 18 de la réunion de la 
Commission spéciale de 2005 concernant les rapports de suivi, afin que, d’une part, les États 
d’accueil encouragent le respect des exigences des États d’origine en matière de rapports de 
suivi et que, d’autre part, les États d’origine établissent un nombre et une durée raisonnables 
pour ces rapports, afin de favoriser l’intégration optimale de l’enfant adopté dans sa famille 
adoptive et dans son nouvel environnement. Les participants réaffirment les bénéfices liés au 
développement d’un formulaire modèle à cet effet. 
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18. AUTRES CONVENTIONS DE LA HAYE  
 

Les participants réaffirment les Recommandations Nos 41 et 42 de la réunion de la 
Commission spéciale de 2010 qui : 
 

« Reconnaît l’importance de la Convention de 1996 sur la protection internationale des 
enfants dans le contexte du placement transfrontière ainsi que d’autres situations de 
protection internationale de l’enfant.  

  
Souligne l’utilité de lier l’application de la Convention de La Haye de 1993 sur l’adoption 
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 États parties à la Convention Adoption 
mais non encore parties à la Convention Apostille envisagent la possibilité d’y devenir 
parties. » 

 
 

19. ATELIERS DE TRAVAIL 
 

Les participants reconnaissent de manière unanime que ce type d’atelier de travail est d’une 
grande utilité pour comprendre et mettre en œuvre correctement et effectivement les principes 
et garanties posés par la Convention de La Haye de 1993, et espèrent que de telles rencontres 
pourront se tenir à nouveau dans le futur. 
 
 
 
Dakar, le 30 novembre 2012 


