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Projet d’ordre du jour détaillé de la Commission spéciale du 17 au 25 juin 2010 
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 

 
proposé par le Bureau Permanent 

 
La Commission spéciale se tiendra dans les locaux de l’Académie, 

dans l’enceinte du Palais de la Paix, Carnegieplein, à La Haye 
 
 
Note 
 
Ce document est un projet d’ordre du jour qui sera examiné avec souplesse et pourrait 
être modifié à la lumière de la poursuite des discussions lors de la Commission spéciale. 
En outre, celui-ci ne consiste pas en une liste exhaustive de questions relevant de la 
Convention, mais vise à attirer l’attention sur les questions nécessitant une analyse plus 
approfondie. 
 
L’objectif de la Commission spéciale est d’examiner le fonctionnement pratique de la 
Convention de 1993 et de faire émerger un consensus sur les éléments principaux d’un 
Guide de bonnes pratiques sur l’agrément et les organismes agréés en matière 
d’adoption. La première journée de discussion (le 17 juin 2010), consacrée à 
l'enlèvement, la vente et la traite d’enfants dans le contexte de l'adoption internationale, 
ne suit cependant pas le cadre habituel du fonctionnement de la Commission spéciale en 
raison de l’intervention de certains experts indépendants invités à s’exprimer sur ce 
sujet. Les présentations seront suivies de discussions, notamment afin de trouver un 
terrain d’entente pour répondre à de tels cas. 
  
En ce qui concerne le projet de Guide sur l’agrément et les organismes agréés en matière 
d’adoption, la discussion aura lieu les vendredi 18 et samedi 19 juin. Sans s’engager 
dans une rédaction détaillée du Guide, la Commission spéciale devrait, d’une part, 
examiner son contenu du point de vue des obligations de la Convention, des principes 
généraux et de possibles bonnes pratiques, et, d’autre part, faire des propositions pour 
apporter des améliorations complémentaires.  
 
Il est proposé de tenir les séances de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h, avec une 
pause déjeuner de 13 h à 14 h 30 et des pauses café ou thé prévues de 11 h à 11 h 15 
et de 16 h à 16 h 15. 
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JEUDI 17 JUIN 2010 ENLÈVEMENT, VENTE ET TRAITE D’ENFANTS DANS 
LE CONTEXTE DE L’ADOPTION INTERNATIONALE 

 
8 h 30 – 9 h 30 Inscription des participants  

 
Séance du matin 
9 h 30 – 13 h 

Ouverture officielle de la Commission spéciale par M. Teun 
Struycken, Président de la Commission d’État néerlandaise de 
droit international privé 

Élection du Président de la Commission spéciale 

Mot de bienvenue de Monsieur Hans van Loon, Secrétaire général 
de la Conférence de La Haye de droit international privé  

Présentation du projet d’ordre du jour et des documents par 
Jennifer Degeling, Secrétaire au Bureau Permanent 

Adoption de l’ordre du jour 

Brève analyse des réponses au Questionnaire sur l’enlèvement, la 
vente et la traite d’enfants par le Bureau Permanent  

Présentation par M. David Smolin, Professeur (États-Unis 
d’Amérique) : Point de vue d’ordre général sur la traite d’enfants 
(30 min environ) 

Présentation par M. Benyam Mezmur, Docteur en droit (Éthiopie) : 
Point de vue de l’Afrique sur la traite d’enfants (20 min environ) 

Discussion en séance plénière 

 

13 h – 14 h 30 Pause déjeuner 

Séance de 
l’après-midi 
14 h 30 – 18 h 

Film documentaire : Paper orphans Orphelins sur papier – 
Traduction du Bureau Permanent  
Présentation par M. Joseph Aguettant (Fondation Terre des 
hommes au Népal) (20 min environ) 

Projection du documentaire 

Présentation par M. Hervé Boéchat  (Service social international) 
(20 min environ) : Les zones grises entourant l’adoption 
internationale  

Discussion en séance plénière et discussion des conclusions 
possibles pour cette journée 

 

18 h – 19 h 30 Réception de bienvenue offerte par le Bureau Permanent, 
qui se tiendra dans le bâtiment de l’Académie 
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VENDREDI 18 JUIN 2010 PROJET DE GUIDE DE BONNES PRATIQUES SUR 
L’AGRÉMENT 

 
Séance du matin 
9 h 30 – 13 h 

Présentation par le Bureau Permanent 

Interventions générales ou commentaires des experts concernant 
le projet de Guide dans son ensemble 

Examen chapitre par chapitre du projet de Guide  

13 h – 14 h 30 Pause déjeuner 

Séance de 
l’après-midi 
14 h 30 – 18 h 

Examen chapitre par chapitre du projet de Guide (suite) 

 

 
 
 
SAMEDI 19 JUIN 2010 PROJET DE GUIDE DE BONNES PRATIQUES SUR 

L’AGRÉMENT 
 
 
Séance du matin 
9 h 30 – 13 h 

Examen chapitre par chapitre du projet de Guide (suite) 

 
 
 
 
LUNDI 21 JUIN AU  EXAMEN DU FONCTIONNEMENT PRATIQUE DE LA 
VENDREDI 25 JUIN 2010 CONVENTION 
 
LUNDI 21 JUIN 2010 PRÉSENTATION GÉNÉRALE – APPLICATION DES 

GARANTIES DE LA CONVENTION 
 
 
Séance du matin 
9 h 30 – 13 h 

Déclaration d’ouverture par les experts sur des développements 
d’un intérêt particulier dans leur États 

Présentation par M. Peter Selman, Professeur (Royaume-Uni): 
État des lieux – Tendances et statistiques actuelles dans le cadre 
de l’adoption internationale  

Application des garanties de la Convention 
 
1. Subsidiarité (art. 4 b)) 

a) expérience des États d’origine, y compris ceux qui offrent 
des solutions limitées pour les enfants qui ont besoin d’une 
famille 

b) adoption de bébés – faut-il imposer un âge minimum ? 

c) rôle des mères biologiques dans la sélection des futurs 
parents adoptifs 

 
2. Établir qu’un enfant est adoptable (art. 4 a)) 

a) établir des critères clairs 

b) transparence de la procédure 

c) prise des décisions par des organismes ou personnes 
indépendants et professionnels  

 
3. Consentements à l’adoption (art. 4 c) et 4 d)) 

a) consentements éclairés 
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b) assistance aux parents biologiques  

c) abus concernant les consentements  

 

13 h – 14 h 30 Pause déjeuner 

Séance de 
l’après-midi 
14 h 30 – 18 h 

4. Sélection, conseil et préparation des futurs parents 
adoptifs (art. 5 a) et b), 9 c), 15(1), 16(1) d) et 17 d)) 
a) problèmes soulevés dans les réponses au Document 

préliminaire No 3 – Profil d’État  

b) réponses aux exigences des États d’origine concernant la 
sélection et l’autorisation des futurs parents adoptifs 

c) gestion des attentes des futurs parents adoptifs 

 
5. Accords donnés en vertu de l’article 17  

a) importance de cette exigence 

b) importance de l’article 17 c) et son lien avec l’article 23 

c) importance d’assurer le droit de l’enfant à entrer dans 
l’État d’accueil avant de le confier aux parents adoptifs 

 
6. Aspects financiers de l’adoption internationale : 

seulement les questions non évoquées lors de la discussion sur 
le projet de Guide de bonnes pratiques sur l’agrément (jours 2 
et 3) 

 
 
 
 
MARDI 22 JUIN 2010 QUESTIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION 
 
Séance du matin 
9 h 30 – 13 h 

7. Coopération, communication et travail en réseau entre 
les Autorités centrales 
a) obstacles à une bonne communication et coopération 

b) problèmes de ressources affectant certaines Autorités 
centrales 

c) problèmes de communication dans les pays ayant plusieurs 
Autorités centrales 

d) problèmes qui se posent lorsque les propositions de 
placement de l’enfant sont envoyées directement aux 
futurs parents adoptifs  

e) répondre aux exigences des États d’origine quant aux 
rapports fournis par les familles et aux rapports de suivi de 
l’adoption 

f) bonnes pratiques à suivre dans le cas où l’adoption n’aurait 
pas abouti 

g) partage de responsabilités entre les États d’accueil et les 
États d’origine 

 

13 h – 14 h 30 Pause déjeuner 
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Séance de 
l’après-midi 
14 h 30 – 18 h 

8. L’adoption internationale dans le contexte de la 
mondialisation et de la mobilité internationale  
a) article 2 et champ d’application de la Convention ; sens de 

l’expression « résidence habituelle »  

b) application de la Convention aux adoptions intrafamiliales 

c) adoption par des nationaux de l’État d’origine qui résident 
habituellement dans un autre État partie à la Convention  

d) adoption par des personnes qui résident temporairement 
dans un État d’origine 

e) adoption par des personnes qui résident dans l’État 
d’accueil, mais n’en ont pas la nationalité, alors que 
posséder la nationalité de l’État d’accueil est une condition 
à l’adoption 

f) adoption par des personnes qui résident habituellement 
dans l’État d’origine, mais qui n’en ont pas la nationalité 

g) adoption par des nationaux d’un État tiers (ni l’État 
d’origine ni l’État d’accueil) ; quel rôle joue l’État dont ils 
sont nationaux ? 

h) cas où les futurs parents adoptifs changent de lieu de 
résidence durant la procédure d’adoption 

 
9. Projets de coopération (aide au développement) : poser 

les limites pour une activité éthique : seulement les 
questions non évoquées lors de la discussion sur le projet de 
Guide de bonnes pratiques sur l’agrément (jours 2 et 3) 

 

20 h Dîner au Kurhaus Hotel, Scheveningen, offert par la 
Commissione per le Adozioni Internazionali pour célébrer le 
dixième anniversaire de la création de la Commissione 

 
 
 
MERCREDI 23 JUIN 2010 QUESTIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES DE LA 

CONVENTION 
 
Séance du matin  
9 h 30 – 13 h 

10. Certificat de conformité en vertu de l’article 23 
a) le certificat prévu à l’article 23 est essentiel pour permettre 

la reconnaissance automatique des adoptions effectuées 
conformément à la Convention 

b) certains États contractants n’ont pas désigné d’autorité en 
vertu de l’article 23(2) de la Convention de La Haye de 
1993 sur l’adoption internationale  

c) il arrive que le certificat prévu à l’article 23 soit difficile ou 
impossible à obtenir 

d) certains certificats ne sont pas conformes à la Convention 
et sont incomplets ou incorrects  

e) des certificats prévus à l’article 23 ont été délivrés pour 
des adoptions qui ne sont pas conformes à la Convention. 

f) dans certains États, la législation ne mentionne pas le 
certificat prévu à l’article 23 et par conséquent le certificat 
n’est pas délivré 

g) comment encourager davantage l’utilisation du formulaire 
recommandé ?  
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11. Reconnaissance et effets de l’adoption (art. 23 et 24) 

a) « reconnaissance de plein droit » (art. 23) signifie que la 
reconnaissance est automatique, et que par conséquent 
aucune procédure complémentaire n’est nécessaire dans 
un État partie à la Convention  

b) si le certificat n’est pas délivré dans un État d’origine ou 
s’il n’est pas conforme, quelles solutions s’offrent aux 
États d’accueil ? 

c) il arrive que certaines adoptions concernant deux États 
parties à la Convention finissent par être traitées comme 
des adoptions ne relevant pas de la Convention, en raison 
d’une procédure non conforme  

d) questions concernant la citoyenneté de l’enfant adopté 
dans l’État d’accueil  

 

13 h – 14 h 30 Pause déjeuner 

Séance de 
l’après-midi 
14 h 30 – 18 h 

12. Adoptions privées et indépendantes  
a) ce qui est permis en vertu de la Convention et ce qui ne 

l’est pas 

b) dans quelles circonstances ces types d’adoptions ont-elles 
lieu ? 

c) méconnaissance pour certains juges, avocats et 
fonctionnaires des règles de la Convention et des principes 
et procédures de base en matière de protection de 
l’enfance 

d) dans certains États parties à la Convention, les adoptions 
privées sont encore autorisées en vertu des lois nationales 
et font partie des pratiques courantes 

 
13. Maternité de substitution et adoption internationales : 

liens et préoccupations 
a) exemples de situations qui posent problèmes 

b) mères de substitution et couples demandeurs habitant 
dans différents États ; incertitudes quant au statut de 
l’enfant  

c) importance de la Convention de La Haye de 1993 sur 
l’adoption internationale 

 
 
 
 

JEUDI 24 JUIN 2010 TIRER LES LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE 
 
Séance du matin 
9 h 30 – 13 h 

14. Suivi (de la mise en œuvre) de la Convention  
a) comment l’avis des adultes adoptés est susceptible d’aider 

à améliorer les procédures ? 

b) comment l’avis des mères biologiques est susceptible 
d’aider à améliorer les procédures 

c) soutien postérieur à l’adoption aux parents adoptifs – 
aider à prévenir l’échec de l’adoption 

d) accès aux archives concernant des adoptions et 
conservation de celles-ci ; recherches portant sur les 
origines 
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15. Statistiques : le rôle du Bureau Permanent dans le 
rassemblement des statistiques  
a) rapport concernant les réponses des États au Document 

préliminaire No 5 

b) défis de la centralisation des statistiques 

c) autres méthodes  

 
16. Suivi de la Convention  

a) rôle du Bureau Permanent 

b) solutions apportées aux situations problématiques  

 

13 h – 14 h 30 Pause déjeuner 

Séance de 
l’après-midi 
14 h 30 – 18 h 

17. Programme d’assistance technique et autres 
programmes de formation 
a) certains États deviennent parties à la Convention sans la 

préparation nécessaire : les garanties essentielles ne sont 
pas en place et les procédures de la Convention ne sont 
pas suivies 

b) exemples de solutions apportées et améliorations 
obtenues 

c) davantage de formations sont requises pour tous les 
intervenants dans la procédure d’adoption (notamment les 
juges, la police et le personnel des missions 
diplomatiques)  

d) connaissances insuffisantes de la Convention dans les 
États non contractants  

18. Travailler avec les États non parties à la Convention 
(par ex. les États d’origine) : une approche coordonnée 
par les États parties à la Convention et le rôle des 
accords bilatéraux 
a) Recommandation No 11 de la Commission spéciale 

de 2000 et Recommandation No 19 de la Commission 
spéciale de 2005 

b) exemples d’approches coordonnées suivies par des États 
d’accueil  

c) défis actuels concernant les accords bilatéraux 

d) règles élémentaires pour les accords bilatéraux 

e) bonnes pratiques concernant les affaires en transition ou 
en attente (affaires en cours avant l’entrée en vigueur de 
la Convention ou avant la suspension des adoptions) 

 
19. Réponse aux situations de catastrophe : une approche 

commune 
a) l’exemple d’Haïti et du tsunami en Asie 

b) différentes réponses de la part des États, des 
organisations ou groupes 

c) mesures à prendre concernant les enfants touchés par des 
catastrophes naturelles 

d) Recommandations de 1994 concernant les enfants 
réfugiés (voir aussi les déclarations de la Conférence de 
La Haye concernant Haïti et le tsunami en Asie) 

 
 
 



10 

 

20. Convention de La Haye de 1996 sur la protection des 
enfants 
a) importance de la Convention de La Haye de 1996 sur la 

protection des enfants dans les cas ne relevant pas de la 
Convention de La Haye de 1993 sur l’adoption 
internationale 

a) placement familial international, prise en charge en 
institution internationale ou Kafala 

 
21. Autres questions 
 
22. Priorités dans les travaux futurs  

a) nouvelles parties du Guide de bonnes pratiques (voir 
Recommandation No 2 de la Commission spéciale de 
2005)  

b) formulaires modèles ou recommandés : achèvement des 
travaux sur les formulaires modèles notamment, 
Formulaire modèle pour le consentement de l’enfant en 
vertu de l’article 4, Rapport sur les futurs parents adoptifs 
en vertu de l’article 15 et Rapport sur l’enfant en vertu de 
l’article 16 (suite à la Recommandation No 7 de la 
Commission spéciale de 2005, le Bureau Permanent n’a 
pas les ressources nécessaires au développement de ces 
formulaires) 

 
 
 
 
VENDREDI 25 JUIN 2010  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 
Séance du matin 
9 h 30 – 13 h 

Conclusions et Recommandations de la Commission spéciale : 
discussion et accord 
 

13 h  Clôture de la réunion 

 
 
 

Remarques de procédure 
 
Les délégations présentes à la Commission spéciale peuvent, avant ou pendant la 
Commission, soumettre de courtes propositions, commentaires ou documents concernant 
les séances. Pour cela, il faut faire parvenir au Bureau Permanent une copie clairement 
manuscrite ou dactylographiée de la proposition sous la forme de documents de travail 
ou de notes d'information en anglais ou en français (de préférence dans les deux 
langues). Les traductions en espagnol sont également les bienvenues. Le document 
soumis devra indiquer clairement quelles délégations sont à l'origine de la proposition ou 
du document. Le personnel du Bureau Permanent prendra en charge la mise en page 
sous une forme standard et la distribution des documents sous la forme de notes 
d'information ou de documents de travail. Le Bureau Permanent n'est cependant pas en 
mesure de fournir des traductions des documents en anglais, français ou espagnol. 
 


