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*La Conférence de La Haye de droit international privé est une organisation intergouvernementale 
établie aux Pays-Bas qui œuvre à l’harmonisation des règles de droit international privé. Elle compte 
actuellement 72 Membres dans le monde entier et plus de 130 États parties à une ou plusieurs 
Conventions de La Haye. La Conférence de La Haye vise à jeter des ponts entre les différents 
systèmes juridiques, tout en respectant leur diversité. De cette façon, elle renforce la sécurité 
juridique des personnes privées, ce qui est essentiel à l’heure de la mondialisation. Pour des 
informations complémentaires, consultez le site de la Conférence de La Haye <www.hcch.net>. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

HAÏTI SIGNE LA CONVENTION DE LA HAYE SUR L’ADOPTION INTERNATIONALE 
 
À peine plus d’un an après le tremblement de terre catastrophique du 12 janvier 2010 qui a 
dévasté Haïti, la Conférence de La Haye est ravie d’annoncer que le 2 mars 2011, Haïti a 
signé la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la 
coopération en matière d'adoption internationale.  
 
Cette Convention est le seul traité mondial posant des standards et établissant des 
procédures pour la protection des enfants et des familles, tant avant que pendant la 
procédure d’adoption internationale.  
 
La signature de la Convention est la première étape en vue de sa ratification, ce qui 
permettra à Haïti d’en devenir partie à part entière dans le futur et ainsi d’être intégralement 
lié par les garanties et les procédures qui sont aujourd’hui en vigueur dans quatre-vingt-trois 
pays à travers le monde. La Convention a été signée par son Excellence M. Raymond 
Magloire, Ambassadeur d'Haïti, au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-
Bas à La Haye. 
 
Cette étape revêt une grande importance. Même avant le tremblement de terre, les 
procédures d’adoption internationale en Haïti n’étaient pas adéquatement réglementées. À la 
suite du tremblement de terre, il y eut des évacuations à grande échelle d’enfants 
vulnérables vers des pays d’accueil, menant parfois à des adoptions prématurées ou 
irrégulières. En signant la Convention de La Haye sur l’adoption internationale, Haïti 
manifeste son désir et son intention de réformer ses systèmes de protection de l’enfance et 
d’adoption internationale, ce qui représente une étape préliminaire essentielle en vue de la 
ratification de la Convention.  
 
Haïti reconnaît maintenant le besoin de changer son système d’adoption et est en train 
d’examiner un nouveau projet de loi voté en Chambre basse en mai 2010. Le projet de loi 
amène plusieurs changements importants, mais ne suffit toujours pas à garantir des 
adoptions sécuritaires. Il distingue les adoptions simples des adoptions plénières, il donne à 
l’autorité gouvernementale d’adoption (IBESR) le pouvoir d’effectuer l’apparentement entre 
enfants et parents adoptifs, il pose plusieurs critères pour obtenir des consentements 
éclairés et il met fin aux adoptions privées en requérant le passage de toute demande par 
l’IBESR. Ce sont là des étapes importantes vers un régime conforme à la Convention de 
La Haye. De plus, en juin 2010, le Premier ministre d’Haïti a écrit au Secrétariat de la 
Conférence de La Haye, le Bureau Permanent, afin de solliciter son assistance technique en 
vue d’entreprendre les réformes nécessaires pour mettre en œuvre la Convention. En 
septembre 2010, l’UNICEF a facilité une visite du Secrétaire général de la Conférence de La 
Haye à Port-au-Prince en vue d’examiner les possibilités d’une telle assistance.  
 
Le Bureau Permanent et l’UNICEF, assistés de nombreux pays d’accueil, travaillent déjà de 
concert pour aider Haïti à bâtir un système de protection de l’enfance efficace et à mettre en 
place un système d’adoption internationale conforme à la Convention de La Haye. Ces 
objectifs pourront seulement être atteints si le nouveau gouvernement, lorsqu’élu, accorde 
une grande importance à la protection de l’enfance dans son programme de travail.  
 
LA HAYE, le 3 mars 2011 
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