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Introduction 

Le Bureau Permanent prépare actuellement la Troisième 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, qui doit se réunir à La Haye du 17 au 25 juin 2010. La 
Commission spéciale est destinée à fournir aux États parties à la Convention 
(ainsi qu'aux États envisageant ou préparant une ratification ou adhésion) 
l'occasion d'échanger des renseignements et expériences sur le fonctionnement 
de la Convention, de comparer les pratiques, et de discuter des difficultés 
éventuelles concernant la mise en œuvre et le fonctionnement pratique de la 
Convention.  

Le premier jour de la Commission spéciale sera consacré à l’examen des 
questions relatives à l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants dans le contexte 
de l’adoption. Un des objectifs de cette journée spéciale sera d'identifier quelques 
pratiques conventionnelles utilisées pour gérer les cas où de tels abus se sont 
produits durant la procédure d'adoption. La majorité des questions posées dans 
ce questionnaire concernent ce thème.  

Afin d'utiliser au mieux le temps disponible lors de la Commission spéciale, le 
Bureau Permanent recueille actuellement des renseignements afin de les diffuser 
pour être utilisés par la Commission spéciale. Nous vous serions très 
reconnaissants de votre coopération à cet égard, et nous espérons que vous 
pourrez nous adresser vos réponses à ce Questionnaire au plus tard le 
14 mai 2010. 

Ce Questionnaire est actuellement disponible sur le site Internet de la Conférence 
La Haye à l'adresse < www.hcch.net >, sous la rubrique « Travail en cours » puis 
« Adoption Internationale ». 
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NOM DE L’ÉTAT OU DE L’ORGANISATION : CANADA 
 
A. QUESTIONS RELATIVES À L’ENLÈVEMENT, LA VENTE ET LA TRAITE 

D’ENFANTS DANS LE CONTEXTE DE L’ADOPTION 
 
Mesures préventives 
 
1. Indiquez les lois (sanctions pénales comprises), mesures et procédures en 

place dans votre État pour prévenir l’enlèvement, la vente et la traite 
d’enfants dans vos programmes d’adoption internationale. Précisez 
également à qui elles s’appliquent (organismes agréés, parents adoptifs, 
directeurs d’orphelinats, etc.). 

 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
Le Canada est un État fédéral où la compétence législative est partagée entre le 
Parlement fédéral et les assemblées législatives provinciales et territoriales. Le 
droit pénal relève de la compétence du gouvernement fédéral et le Code criminel 
s’applique uniformément partout au Canada. L’administration de la justice, y 
compris les enquêtes et les poursuites concernant la plupart des infractions 
criminelles au Canada, relève de la compétence des provinces et des territoires.  
 
Le Code criminel du Canada prévoit trois infractions différentes qui visent : (1) la 
traite de personnes à des fins d’exploitation, (2) le fait de tirer un avantage 
pécuniaire ou matériel de la traite de personnes et (3) la rétention ou la 
destruction de titres de voyage ou de pièces d’identité en vue de faciliter la traite 
de personnes (articles 279.01 à 279.04). La Loi sur l’immigration et la protection 
des réfugiés renferme une infraction visant la traite de personnes, qui s’applique 
relativement aux personnes qui entrent au Canada (article 118). Le Code criminel 
prévoit également des infractions relatives à l’enlèvement d’enfants (articles 281 
à 283). 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. ») 
Les futurs parents adoptifs qui n’obtiennent pas l’approbation d’un directeur ou 
d’une agence d’adoption agréée avant qu’un enfant qui ne réside pas en Colombie 
Britannique soit emmené dans la province pour y être adopté commet une 
infraction passible d’une amende maximale de 5 000 $. Le directeur approuve 
une adoption seulement si un certain nombre de conditions sont remplies. Il faut 
notamment que les consentements exigés dans le ressort où l’enfant réside aient 
été obtenus.  
 
En outre, la C.-B. interdit à une personne de donner ou de recevoir, ou d’accepter 
de donner ou de recevoir, une somme d’argent ou une récompense, directement 
ou indirectement, a) pour trouver ou aider à trouver un enfant en vue de son 
adoption dans la province ou à l’extérieur de celle ci ou b) pour placer un enfant 
ou organiser son placement en vue de son adoption dans la province ou à 
l’extérieur de celle ci. La personne qui contrevient à cette disposition commet une 
infraction et encourt une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement 
maximal de six mois, ou l’une de ces peines.   
 
ALBERTA 
L’Alberta interdit de donner ou de recevoir, ou d’accepter de donner ou de 
recevoir, une somme d’argent ou une récompense, directement ou indirectement, 
pour trouver ou aider à trouver un enfant, ou pour placer un enfant ou faciliter 
son placement, en vue de son adoption dans la province ou à l’extérieur de celle 
ci. Quiconque, notamment un dirigeant ou un employé d’une personne morale, 
contrevient à cette règle est coupable d’une infraction et encourt une amende 
maximale de 10 000 $ et, en cas de défaut de paiement, un emprisonnement 
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maximal de six mois.  
 
SASKATCHEWAN 
En Saskatchewan, l’adoption internationale est régie notamment par la 
Convention de La Haye ainsi que par la Loi de 1998 sur l’adoption et le Règlement 
de 2003 sur l’adoption. La Loi de 1998 sur l’adoption renferme une disposition qui 
porte sur les paiements, les placements non autorisés et les peines. Une amende 
maximale de 10 000 $ et un emprisonnement d’un an, ou l’une de ces peines, 
peuvent être infligés. 
 
ONTARIO 
Les adoptions internationales par des Ontariens qui ont été conclues dans le pays 
d'origine de l'enfant sont régies par la Loi de 1998 sur l'adoption internationale (la 
Loi). Les adoptions internationales conclues en Ontario sont régies par la Loi sur 
les services à l'enfance et à la famille. L'Unité des adoptions privées et 
internationales du ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse de l'Ontario 
est l'autorité centrale en matière d'adoption aux fins de la Convention de la Haye. 
Le ministère délivre des permis aux agences d'adoption pour faciliter aux 
Ontariens les adoptions internationales.  
 
La loi s'applique à toutes les parties en cause dans l'adoption internationale, y 
compris les personnes qui souhaitent adopter et les agences d'adoption.  
 
L'article 5 de la Loi dispose que, avant qu'une personne qui réside habituellement 
en Ontario ne quitte l’Ontario en vue d’une adoption internationale, elle doit 
présenter une demande au titulaire d'un permis, obtenir une étude du milieu 
familial visant à évaluer sa capacité légale et son aptitude à adopter et obtenir 
l’approbation du directeur, fondée sur l’étude du milieu familial. 

 
L'article dispose que seul le titulaire d'un permis ou le directeur peuvent faciliter 
une adoption internationale. 

 
L'article 19 prévoit :  
Nul ne doit faire, donner ou recevoir, ni accepter de faire, de donner ou de 
recevoir, un paiement ou une récompense de quelque nature que ce soit à l’égard 
d’une adoption internationale ou d’une adoption internationale projetée, si ce 
n’est en ce qui concerne ce qui suit : 
a) les dépenses du titulaire d’un permis qui font partie d’une catégorie prescrite 

ou les autres dépenses qu’approuve le directeur; 
b) les dépenses d’une personne visée au paragraphe 5 (3) qui font partie d’une 

catégorie prescrite; 
c) les dépenses du directeur qui font partie d’une catégorie prescrite; 
d) les frais de justice et débours appropriés. 1998, chap. 29, art. 19. 
Quiconque contrevient à l’article 19 est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un 
emprisonnement d’au plus trois ans, ou d’une seule de ces peines. 

 
L'article 20 prévoit que quiconque contrevient à l'article 5 est coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus        
2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces 
peines. En outre, l'article 20 prévoit que quiconque contrevient au paragraphe 8 
(1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une 
amende d’au plus 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se 
poursuit et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. 
 
La Loi sur les services à l'enfance et à la famille dispose que seules le titulaire 
d'un permis ou une société d'aide à l'enfance peut placer un enfant en vue de son 
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adoption. Avant que le titulaire d'un permis ne place un enfant auprès de parents 
adoptifs, un directeur doit revoir le rapport sur l'étude du milieu familial et 
approuver le placement. Cette loi interdit également de donner ou de recevoir un 
paiement relativement à une adoption sinon à l'égard des dépenses prescrites 
faites par un titulaire de permis. Toute contravention à cette interdiction est une 
infraction punissable d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement 
d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. 
 
QUÉBEC 
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c. P-34.1, articles 135 et suivants. 
 
La législation québécoise prévoit que le placement ou l'adoption ait lieu au 
Québec ou ailleurs et qu'il s'agisse d'un enfant domicilié au Québec ou non, nul ne 
peut donner, recevoir, offrir ou accepter de donner ou de recevoir, directement 
ou indirectement, un paiement ou un avantage, soit pour donner ou obtenir un 
consentement à l'adoption, soit pour procurer un placement ou contribuer à un 
placement en vue d'une adoption, soit pour obtenir l'adoption d'un enfant. Il est 
également interdit de faire entrer ou contribuer à faire entrer au Québec un 
enfant domicilié hors du Québec en vue de son adoption, de placer ou contribuer 
à placer un enfant en vue de son adoption ou contribuer à le faire adopter ou d 
faire entrer ou contribuer à faire entrer au Québec un enfant domicilié hors du 
Québec en vue de son adoption d’adopter un enfant contrairement aux lois 
applicables. 
 
De plus, la législation interdit à quiconque de se représenter faussement comme 
étant un organisme agréé, ni laisser croire faussement qu'un organisme est agréé 
par le ministre pour l'application des dispositions relatives à l'adoption d'un enfant 
domicilié hors du Québec. 
 
Enfin, commet une infraction toute personne qui aide ou, par un encouragement, 
un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre 
personne à commettre une des infractions mentionnées précédemment.  
 
Ces dispositions s’appliquent aux personnes physiques et morales et les montants 
des amendes se situent entre 10 000$ et 200 000$, et pour chaque récidive, les 
montants sont doublés. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
Au Nouveau-Brunswick, les mesures législatives régissant l'adoption 
internationale comprennent la Convention de La Haye, la Loi sur l'adoption 
internationale et le règlement du Nouveau-Brunswick 2008-154 pris en vertu de 
la Loi sur l'adoption internationale (D.C. 2008-550). Le paragraphe 52(1) de cette 
loi porte sur des paiements, des placements non autorisés et des pénalités. Le 
paragraphe 52(2) prévoit que les procédures relatives à une infraction à cet 
article peuvent toujours être intentées dans les six ans qui suivent la 
contravention alléguée. 
 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
En Nouvelle-Écosse, les lois régissant l'adoption internationale sont l'Intercountry 
Adoption Act, 1998 et la Convention de La Haye. L'Intercountry Adoption Act est 
tout simplement une loi habilitante destinée à mettre en œuvre la Convention de 
La Haye et ne contient aucune disposition précise visant à prévenir l'enlèvement, 
la vente et la traite d'enfants. 
 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Les lois suivantes s’appliquent à tous les employés du ministère, parents adoptifs, 
parents biologiques, personnes adoptées, mandataires agréés et travailleurs 
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sociaux de pratique privée agréés en vertu de l’Adoption Act, ainsi qu’à toute 
autre personne jouant un rôle dans les adoptions internationales dans notre 
province.  
 
Le paragraphe 55(1) de l’Adoption Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. A 4.1, prévoit : 
[TRADUCTION] « Quiconque donne ou reçoit, ou accepte de donner ou de 
recevoir, une somme d’argent ou une récompense, directement ou indirectement, 
pour trouver ou aider à trouver un enfant en vue de son placement ou de son 
adoption est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 20 
000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an. » Le paragraphe (2) prévoit que 
[TRADUCTION] « [l]e paragraphe (1) n’empêche pas : (a) le remboursement de 
frais raisonnables qui ont été engagés; (b) l’imposition de frais de service par le 
directeur (de la protection de l’enfance) ou, si ce dernier l’approuve ou l’autorise 
dans les règlements, par une personne habilitée à faire un placement; (c) le 
paiement d’honoraires d’avocat qui, selon le barreau de la province, sont 
raisonnables pour les services juridiques reçus ». Aux termes de l’article 56.1, 
[TRADUCTION] « [d]ans le cas d’une adoption internationale à laquelle ne 
s’applique pas l’Intercountry Adoption (Hague Convention) Act, R.S.P.E.I. 1988, 
ch. I 4.1, le tribunal peut lever toute exigence prévue par la présente loi ou la 
modifier ». 
 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Quiconque, à l’exception du directeur, donne ou reçoit, directement ou 
indirectement, un paiement ou une récompense pour l’adoption d’un enfant, ou 
aide une telle obtention, commet une infraction et encourt une amende maximale 
de 10 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines. 
Cette règle ne s’applique pas au paiement des frais, dépens, droits et dépenses 
relatifs aux services prévus par la Loi, aux honoraires, frais ou débours versés à 
un avocat relativement à l’adoption et aux honoraires, frais ou débours versés à 
un médecin ou à un infirmier ou à une infirmière relativement à un examen 
médical dans le cadre de l’adoption d’un enfant. 
 
2. Quelles sont les mesures éventuellement prises pour prévenir les 

sollicitations d’enfants en vue de l’adoption (par ex. au moyen d’incitations 
au consentement) (art. 8 et 29 de la Convention de La Haye de 1993) ? 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. ») 
Les frais exigés sont contrôlés par l’Autorité centrale de la C.-B., à qui il 
appartient de prévenir les gains matériels indus. Ce contrôle s’applique toutefois 
seulement aux sommes que les parents adoptifs paient aux agences d’adoption 
titulaires d’un permis dans la province et ne vise pas nécessairement les 
honoraires versés aux intervenants dans les ressorts étrangers. Dans la mesure 
du possible, l’Autorité centrale de la C.-B. peut compter sur l’aide des 
fonctionnaires fédéraux travaillant dans les missions canadiennes à l’étranger 
pour déterminer s’il semble y avoir sollicitation d’enfants en vue de l’adoption. 
 
La loi de la C.-B. interdit aussi à toute personne de publier ou de faire publier 
toute publicité, dans quelque forme ou par quelque moyen, concernant le 
placement ou l’adoption d’un enfant.  
 
ALBERTA 
En Alberta, toute publicité, dans quelque forme ou par quelque moyen, 
concernant l’adoption d’un enfant est interdite. Quiconque contrevient à cette 
règle est coupable d’une infraction et encourt une amende maximale de 2 500 $ 
et, en cas de défaut de paiement, un emprisonnement maximal d’un mois.  
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SASKATCHEWAN 
La Saskatchewan a instauré plusieurs mesures de protection. Tout d’abord, il est 
interdit à une personne de s’annoncer à l’intention de qui que ce soit. Cela signifie 
par exemple qu’aucun demandeur en adoption ne pourrait influencer des parents 
biologiques en annonçant sur Internet ou dans un journal, entre autres. L’article 
32 de la Loi traite des annonces. 
 
Deuxièmement, les paragraphes 27(1) et (4), sous la rubrique « adoptions 
internationales », prévoient que les demandeurs en adoption ne peuvent procéder 
à une adoption internationale sans rencontrer le directeur et faire approuver leur 
projet. Si celui-ci suscite des préoccupations au Ministère, nous avons la 
possibilité de faire enquête et d’imposer des modalités et des conditions au 
besoin, soit à l’étape de la demande, soit plus tard dans le processus s’il survient 
des faits inusités ou exceptionnels.  
 
Troisièmement, aucune des études du milieu familial effectuées dans le cadre 
d’un projet d’adoption n’est communiquée directement aux demandeurs; ces 
derniers signent le rapport d'évaluation après en avoir pris connaissance, et le 
document demeure en la possession du Ministère. L’article 29.4 concerne le 
traitement de l’information relative à l’adoption. Cette disposition a été 
particulièrement utile pour faire en sorte que les rapports d’évaluation du milieu 
familial ne soient pas utilisés à des fins malveillantes et ne tombent pas entre les 
mains de gens qui pourraient s’en servir pour influencer des parents biologiques 
ou d’autres parties. Elle peut être appliquée avec souplesse ou de façon stricte.   
 
Quatrièmement, la loi de la Saskatchewan prévoit, au paragraphe 16(13), qu’il 
faut dévoiler au tribunal tous les frais et honoraires liés à l’adoption dans les cas 
où un projet d’adoption internationale repose sur une ordonnance prononcée par 
le pays d’origine de l’enfant mais qu’il doit être finalisé dans le pays d’accueil. 
 
ONTARIO 
L'Ontario agit surtout comme pays d'accueil. À ce titre, nous n'avons aucun 
moyen direct de veiller à ce que le consentement ait été obtenu correctement 
dans un pays étranger. Toute information sur des irrégularités, des 
consentements inacceptables et des documents frauduleux dans un pays étranger 
fait l'objet d'une évaluation et de discussions plus poussées. Au besoin, l'autorité 
centrale fédérale facilite les communications entre les autorités centrales 
provinciales et territoriales ainsi que d'autres représentants fédéraux pour 
discuter d'une éventuelle approche pancanadienne. 
 
QUÉBEC 
Tout projet d’adoption doit être autorisé de façon préalable par l’Autorité centrale. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
Aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi sur l’adoption internationale, il est 
interdit de publier ou de faire publier, de quelque façon ou moyen, une annonce 
concernant le placement ou l’adoption d’un enfant. Le paragraphe 50(3) prévoit 
que les procédures relatives à une infraction prévue à l’article 50 peuvent être 
intentées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée. 
 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
L'Intercountry Adoption Act de la Nouvelle-Écosse ne contient pas de dispositions 
précises visant à prévenir les sollicitations d'enfants en vue de l'adoption.  
 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Voir la réponse à la question 1. 
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TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
La loi interdit toute publicité, dans quelque forme ou par quelque moyen, visant la 
sollicitation d’un enfant en vue de son adoption ou la recherche de parents 
adoptifs. 
 
Consentements  
 
3. Indiquez les mesures en place en tant que État d’origine ou État d’accueil : 

a. Pour garantir que les consentements ont été dûment obtenus 
conformément à l’article 4 ; 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. ») 
Les agences titulaires d’un permis en C.-B. ont l’obligation d’agir avec la diligence 
requise pour s’assurer que les intervenants avec lesquels elles collaborent dans 
les pays d’origine sont dignes de confiance.  
 
Dans la mesure du possible, l’Autorité centrale de la Colombie Britannique peut 
compter sur l’aide des fonctionnaires fédéraux travaillant dans les missions 
canadiennes dans les pays d’origine lorsqu’il y a des doutes quant à la question 
de savoir si les consentements ont été obtenus conformément à l’article 4 de la 
Convention.   
 
QUÉBEC 
Comme Autorité d’accueil, nous nous soucions de la qualité et validité des 
consentements à l’adoption. Nous partageons avec nos partenaires du Québec et 
d’ailleurs sur l’importance d’obtenir des consentements à l’adoption libre et 
éclairé de la part des parents biologiques.  
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
Dans le cas des adoptions internationales, nous comptons, en tant qu’État 
d’accueil, sur l’Autorité centrale de l’État d’origine pour obtenir des garanties 
quant à la validité des consentements. Nous pouvons aussi demander aux 
fonctionnaires de la mission canadienne de nous aider à obtenir des 
renseignements additionnels au besoin.  
 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
En tant qu'État d'accueil, nous dépendons des autorités de l'État d'origine pour 
s’assurer que les consentements ont été valablement donnés. Au besoin, nous 
pouvons aussi nous tourner vers les fonctionnaires canadiens affectés à l’État 
d’origine pour obtenir des renseignements additionnels.  
 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Dans le cas des adoptions internationales, nous comptons, en tant qu’État 
d’accueil, sur l’Autorité centrale de l’État d’origine pour obtenir des garanties 
quant à la validité des consentements.  
 

b. Pour garantir que les parents biologiques et les autres personnes 
intéressées comprennent les conséquences de leur consentement à une 
adoption ; 

 
Voir les réponses à la question 3a). 
 

c. Pour vérifier l’identité de la personne qui donne son consentement. 
 

Voir les réponses à la question 3a). 
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Intégrité des documents 

 
4. Indiquer les mesures en place pour prévenir l’utilisation de documents 

frauduleux ou abusivement délivrés dans la procédure d’adoption. 
 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (ministère de la Citoyenneté, de l’Immigration 
et du Multiculturalisme Canada) 
Les agents qui traitent les demandes de visa d’immigrant et les demandes de 
citoyenneté examinent entièrement les documents d’adoption qui leur sont 
présentés dans le but de détecter les documents frauduleux ou abusivement 
délivrés. Lorsqu’ils ont des doutes au sujet de la validité ou de l’authenticité d’un 
document, les agents peuvent demander à l’autorité qui les a délivrés de 
confirmer s’ils sont frauduleux, s’ils ont été obtenus par fraude ou s’ils sont 
authentiques. Selon la preuve disponible, la demande pour l’enfant adopté peut 
être rejetée. 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. ») 
Les renseignements ou des préoccupations concernant l’utilisation de documents 
frauduleux ou abusivement délivrés sont discutés régulièrement avec les 
homologues du fédéral et des provinces. L’Autorité centrale de la C.-B. et ses 
homologues au Canada ont, à quelques rares occasions, imposé un moratoire sur 
l’adoption d’enfants venant d’un pays d’origine lorsque cela était justifié. 
 
ALBERTA 
En tant qu'État d'accueil, nous veillons à ce que les documents contenus dans le 
dossier des familles adoptives soient valides et aient été délivrés de façon 
appropriée. 
 
SASKATCHEWAN 
Premièrement, nous décernons des permis aux praticiens, que nous formons 
également, chargés d’effectuer les études du milieu familial des demandeurs en 
adoption. Ces praticiens sont assujettis à des règles strictes pour ce qui est de la 
confidentialité des renseignements : il leur est interdit, par exemple, de laisser 
une copie du rapport d’évaluation aux futurs parents adoptifs, ce qui permet d’en 
éviter toute utilisation irrégulière et inappropriée.  
 
Deuxièmement, toute la documentation relative à une adoption internationale, 
lorsque le projet, suivant les directives du pays d’origine, doit être finalisé par le 
tribunal de la Saskatchewan, est signifiée au directeur conformément aux 
paragraphes 16(16) et (17), afin qu’il puisse l’examiner, 30 jours avant l’audition 
de la demande par le tribunal. Si le processus relatif au consentement s’est 
déroulé à l’étranger, les fonctionnaires de la province doivent se fier aux 
garanties données par les représentants du pays d’origine de l’enfant 
relativement à l’intégrité des documents. 
 
ONTARIO 
Comme il est dit plus haut, l'Ontario n'a aucun moyen de vérifier l'authenticité de 
tous les documents d'adoption provenant de l'étranger.   

 
L'Ontario tient les agences d'adoption titulaires d'un permis, à titre d'organismes 
agréés, responsables de veiller à ce que le processus d'adoption respecte les 
exigences législatives de l'Ontario, du pays étranger et de la Convention de La 
Haye. Nous comptons sur les représentants fédéraux dans les missions 
canadiennes à l'étranger pour nous aider à déterminer si l'adoption est dans 
l'intérêt supérieur de l'enfant et s'il y a absence de preuve de trafic d'enfant ou de 
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gains indus. 
 
QUÉBEC 
Le Secrétariat à l’adoption internationale exerce sa surveillance dans la 
vérification minutieuse des documents qui lui sont soumis, le tout avant d’émettre 
les autorisations requises. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
Au Nouveau Brunswick, les praticiens de pratique privée sont des travailleurs 
sociaux titulaires d’une licence qui sont formés pour effectuer les études du foyer 
pour les futurs demandeurs en adoption. Ils examinent tous les documents. 
L’Autorité centrale provinciale fait de même avant que le dossier des futurs 
parents adoptifs soit envoyé.  
 
Si le processus d’obtention des consentements a été effectué dans un autre pays, 
les fonctionnaires du Nouveau Brunswick comptent sur les fonctionnaires du pays 
d’origine de l’enfant pour garantir l’intégrité des documents.   
 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
Nous délivrons un agrément à des spécialistes privés et les formons pour qu'ils 
puissent mener des évaluations du foyer d'accueil des futurs parents adoptifs. 
Ces évaluations doivent être approuvées par le gestionnaire des services 
d'adoption et accompagnées d'une lettre d'approbation émanant de la l'Autorité 
centrale de la province. 
 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
En tant qu’Autorité centrale d’une province qui n’exerce aucune surveillance sur 
les agences d’adoption internationale et ne leur accorde pas de permis, nous 
tenons à envoyer tous les documents directement au pays d’origine, au lieu de 
laisser cette tâche à l’agence. Avant d’être envoyés, les documents sont traduits 
et authentifiés par l’agence et nous sont retournés. Nous procédons ainsi afin de 
nous assurer que les documents dont nous sommes responsables sont bien reçus 
par l’autorité gouvernementale désignée. Nous espérons ainsi éviter la 
falsification ou l’usage illicite de ces documents fondamentaux et confidentiels. 
 
Assistance et coopération 
 

5. Décrivez les difficultés que vous avez éventuellement rencontrées pour 
obtenir une assistance ou la coopération d’autres États ou Autorités 
centrales concernant : 
a. L’élimination des pratiques susceptibles de conduire à l’enlèvement, la 

vente ou la traite d’enfants dans le contexte de l’adoption ; 
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. ») 
Dans certains cas, l’Autorité centrale de la C.-B. a eu de la difficulté à obtenir une 
assistance de certains pays d’origine pour éliminer ces pratiques, surtout ceux qui 
ne sont pas signataires de la Convention. Cette difficulté semble attribuable aux 
infrastructures dans l'État d'origine plutôt qu'à une absence de volonté de 
collaborer. Les pays d’accueil pourraient considérer l'octroi d'assistance aux États 
d'origine pour régler ces problèmes.   
 
Les documents frauduleux, les consentements fabriqués ou non éclairés, 
l’incitation à abandonner un enfant et les gains matériels indus suscitent des 
préoccupations. Il en est ainsi également de la « production » de nouveau-nés en 
vue de l’adoption internationale. 
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ALBERTA 
Dans certains États d'origine, nous avons de la difficulté à obtenir des réponses à 
nos demandes de renseignements de leur l'Autorité centrale. 
 
SASKATCHEWAN, NOUVEAU-BRUNSWICK et NOUVELLE-ÉCOSSE 
Nous avons rencontré des difficultés du fait que des États d’origine ou leur 
Autorité centrale n’avaient pas pris de mesures correctives ou suspendu des 
activités, en dépit des inquiétudes sérieuses qui avaient été exprimées.  
 
ONTARIO 
Toute communication avec d'autres États ou autorités centrales concernant 
l'élimination des pratiques pouvant conduire à l'enlèvement, à la vente ou à la 
traite d'enfants est facilitée par l'autorité centrale fédérale et les représentants 
fédéraux dans les missions canadiennes à l'étranger. 
 
QUÉBEC 
La plus grande difficulté concernant la coopération des Autorités centrales est liée 
au manque de développement d’un réseautage des professionnels oeuvrant au 
sein de leur Autorité centrale. Conséquemment, la communication régulière et le 
partage d’information générale et spécifique est plus difficile. 
 

b. Des préoccupations spécifiques relatives à l’enlèvement, la vente ou la 
traite d’enfants dans le contexte de l’adoption. 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. »), ONTARIO et QUÉBEC 
Voir les réponses à la question 5 a).  
 
SASKATCHEWAN et NOUVELLE-ÉCOSSE 
Jusqu’à maintenant, n’ont pas eu à intervenir directement auprès d’un État ou 
d’une Autorité centrale concernant l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants 
dans le contexte de l'adoption. 
 
Bonnes pratiques  
 
6. Pouvez-vous donner et décrire des exemples de coopération entre votre 

État et d’autres États en vue d’éliminer des pratiques relatives à 
l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants dans le contexte de l’adoption ? 

 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (AUTORITÉ CENTRALE – Services d’adoption 
internationale) 
L’Autorité centrale fédérale maintient des contacts réguliers avec les Autorités 
centrales des autres pays d’accueil afin d’échanger de l’information sur les enjeux 
communs concernant les pratiques en matière d’adoption et sur les questions 
d’immigration et de citoyenneté. De plus, elle coordonne les discussions entre les 
Autorités centrales des ressorts du Canada sur ces questions.  
 
De plus, les fonctionnaires fédéraux travaillant dans les missions canadiennes à 
l’étranger ont des contacts avec leurs homologues des autres États sur les 
questions qui peuvent avoir une incidence sur l’enlèvement, la vente ou la traite 
d’enfants.  
 
SASKATCHEWAN, NOUVEAU-BRUNSWICK et NOUVELLE-ÉCOSSE 
C’est l’Autorité centrale fédérale qui coordonne la coopération entre les Autorités 
centrales des ressorts du Canada sur les sujets de préoccupation communs. Des 
décisions ont ainsi été prises par les Autorités centrales sur des pratiques 
communes et, dans quelques cas, sur l’établissement de moratoires.  
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ONTARIO 
Aux termes de l'accord bilatéral entre le Canada et le Vietnam, l'Ontario a 
coopéré avec le gouvernement vietnamien au sujet des adoptions d'enfants 
venant du Vietnam afin d'éliminer les pratiques relatives à l'enlèvement, à la 
vente ou à la traite d'enfants.   
 
Toute autre forme de coopération avec d'autres États visant à éliminer les 
pratiques relatives à l'enlèvement, à la vente ou à la traite d'enfant est facilitée 
par l'autorité centrale fédérale. 
 
QUÉBEC 
Le Secrétariat à l’adoption internationale a participé à une démarche concertée 
avec d’autres Autorités centrales dans le but de partager leurs préoccupations 
communes à un État donné. 
 
7. Souhaitez-vous porter certaines mesures de prévention de l’enlèvement, la 

vente ou la traite d’enfants en matière d’adoption internationale (par ex. 
bonnes pratiques) à l’attention d’autres États ? 

 
SASKATCHEWAN, NOUVEAU-BRUNSWICK , NOUVELLE-ÉCOSSE et ÎLE-DU-
PRINCE-ÉDOUARD 
Il s’agit d’un domaine où il est difficile d’assurer la conformité parfaite, car aucune 
entité ne peut surveiller toutes les mesures prises par les parties à un projet 
d’adoption. Il n’y a aucune mesure particulière à recommander, si ce n’est de 
rappeler qu’il est essentiel que les fonctionnaires chargés de la planification et de 
la prise de décisions au sujet des enfants se conforment aux lois, aux principes 
d’éthique et aux pratiques exemplaires afin que l’intérêt supérieur de l’enfant soit 
toujours pris en considération. Un processus transparent et bien défini est 
indispensable. 
 
ONTARIO 
L'Ontario tient les agences d'adoption titulaires d'un permis, à titre d'organismes 
agréés, responsables de veiller à ce que le processus d'adoption respecte les 
exigences législatives du pays étranger et de la Convention de La Haye. La Loi de 
1998 sur l'adoption internationale interdit également de donner ou de recevoir un 
paiement relativement à une adoption internationale sinon à l'égard des dépenses 
prescrites faites par un titulaire de permis et décrites à l'article 19 de la Loi. Toute 
contravention à cette interdiction est une infraction punissable d’une amende d’au 
plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces 
peines. 
 
QUÉBEC  
Des mesures quotidiennes peuvent être prises afin de prévenir l’enlèvement, la 
vente ou la traite d’enfants : les États peuvent s’abstenir d’exercer des pressions 
indues; les États doivent respecter le nombre d’enfants admissibles à l’adoption 
dans un État d’origine donné et ainsi déterminer un nombre adéquat 
d’organismes agréés pouvant y œuvrer et un nombre adéquat de dossiers 
d’adoption à déposer. 
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Signalement et traitement de risques ou de cas individuels 
 
8. Si un risque ou un cas d’enlèvement, de vente ou de traite d’un enfant 

adopté est porté à l’attention de votre Autorité centrale : 
a. Quelles sont les mesures et / ou procédures prévues dans votre État pour 

y donner suite ? 
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. ») 
Si cette possibilité est évoquée avant l’admission de l’enfant au Canada, l’Autorité 
centrale de la C.-B. demanderait l'assistance des fonctionnaires fédéraux des 
missions candiennes à l'étranger pour confirmer la situation au moyen d’une 
enquête puis d’en communiquer les résultats. Si l’Autorité centrale est convaincue 
qu’il y a effectivement eu enlèvement, vente ou traite d’enfant, elle ne donnerait 
pas son accord au processus d'adoption. Dans l’éventualité où l’enfant a déjà été 
admis dans la province, le cas devrait être signalé aux forces policières locales, 
qui s’occuperaient de faire enquête. 
 
ALBERTA, SASKATCHEWAN, NOUVEAU-BRUNSWICK, NOUVELLE-ÉCOSSE 
et TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Ces ressorts communiqueraient avec l’Autorité centrale fédérale en vue de 
déterminer si d’autres provinces ou territoires ont exprimé de telles inquiétudes 
et pour demander aussi des renseignements à jour aux fonctionnaires fédéraux 
sur place dans le pays d’origine. Si aucune mesure satisfaisante n’a été prise par 
le pays d’origine pour apaiser ces inquiétudes, nous discuterons de la question 
avec les autres Autorités centrales au Canada et tenterons d’adopter une position 
concertée.  
 
ONTARIO 
Comme le ministère n'a aucun moyen de s'assurer que les documents produits 
dans des pays étranger sont valides, nous nous renseignerions d'abord auprès de 
l'agence d'adoption titulaire d'un permis qui doit faciliter l'adoption en question 
pour obtenir son rapport. Les craintes au sujet d'allégations d'enlèvement, de 
vente ou de trafic d'un enfant adopté ainsi que les documents à l'appui seraient 
ensuite communiqués à l'autorité centrale fédérale et on pourrait demander une 
aide supplémentaire aux représentants fédéraux des missions canadiennes à 
l'étranger. 
 
QUÉBEC 
Notre Autorité centrale examinerait la situation en collaboration avec ses 
partenaires, ferait des vérifications et éventuellement prendrait une décision. 
 

b. Indiquez le ou les organismes de votre État auxquels il reviendrait 
d’examiner ce risque et / ou d’effectuer une enquête. 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. ») 
L’Autorité centrale de la C-B demaderait l’aide des fonctionnaires du 
Gouvernement du Canada en poste dans le pays d’origine. Si l’enfant a déjà été 
admis en C.-B., l’enquête sera confiée aux forces policières locales. 
 
SASKATCHEWAN, ONTARIO, NOUVEAU-BRUNSWICK et TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST 
Voir réponses à la question 8a). 
 
QUÉBEC 
L’Autorité centrale en collaboration avec ses partenaires en adoption 
internationale. 
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NOUVELLE-ÉCOSSE 
L'Autorité centrale serait responsable d'examiner ces préoccupations et 
d'effectuer une enquête à ce sujet; il devrait par contre obtenir l'aide de l’Autorité 
centrale fédérale et des fonctionnaires canadiens en poste dans le pays d’origine. 
 

c. Quelle assistance (par ex. accès aux informations, médiation, conseils) 
pourrait être éventuellement apportée (a) à l’adopté (b) aux parents 
biologiques ou (c) aux parents adoptifs dans les cas individuels ? 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. ») 
Dans le pays d’accueil, les adoptés et les parents adoptifs pourraient recevoir des 
services auprès d’une agence d’adoption titulaire d’un permis, de groupes de 
soutien en adoption ou d’autres professionnels. Ils auraient aussi accès au dossier 
qui est tenu à leur sujet par l’agence d’adoption titulaire d’un permis (l’adopté ne 
pourrait le faire qu’à partir de sa majorité). 
 
SASKATCHEWAN 
Le Ministère offre une assistance aux parents adoptifs dans la résolution des 
problèmes d’ordre procédural qui peuvent surgir de façon exceptionnelle dans un 
dossier d’adoption. Le Ministère a l’obligation légale de conserver tous les 
documents relatifs aux dossiers d’adoption internationale de façon permanente, 
et il assurera sur demande, après l’adoption, des services concernant l’accès aux 
renseignements versés au dossier. Il n’y a aucun service offert aux parents 
biologiques résidant à l’extérieur de la province. Le Ministère ne fournit aucun 
service de counseling à l’enfant adopté ou aux parents adoptifs une fois que 
l’ordonnance d’adoption est prononcée. 
 
ONTARIO 
a)   Les personnes qui ont été adoptées en Ontario peuvent demander les 
documents de leur adoption, y compris les renseignements identificatoires, une 
fois qu'ils ont atteint 18 ans. Les résidents ontariens qui ont été adoptés dans 
d'autres administrations peuvent demander des renseignements non 
identificatoires au sujet de leur adoption. 
b)   Au cours du processus d'adoption, des services de counselling sont en tout 
temps à la disposition des parents biologiques, en Ontario, par l'entremise de leur 
conseiller en adoption et d'autres spécialistes disponibles, au cas par cas, par 
recommandation. Une fois terminé le processus d'adoption, les parents 
biologiques peuvent prendre des dispositions personnelles pour obtenir des 
services de counselling psychologiques s'ils en ont besoin. 
c)   Au cours du processus d'adoption, des services de counselling sont en tout 
temps à la disposition de ceux qui demandent à adopter, par l'entremise de leur 
praticien de l'adoption ainsi que de l'organisme qui facilite l'adoption et d'autres 
spécialistes disponibles au cas par cas, par recommandation. Une fois terminé le 
processus d'adoption, les parents adoptifs et l'enfant peuvent prendre des 
dispositions personnelles pour obtenir des services de counselling en faisant appel 
à des ressources communautaires diverses ou à d'autres spécialistes.  
 
QUÉBEC 
Notre Autorité centrale assurerait un accès à l’information aux parents adoptifs 
et, si requis, des conseils lui seraient fournis. L’adopté, serait rencontré par un 
professionnel, des conseils et du support lui seraient fournis. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
Les demandes de renseignements concernant une adoption doivent être faites 
auprès du ministre du Développement social, pour le compte du ministère, qui a 
l'obligation légale de conserver de façon permanente tous les dossiers d'adoption 
internationale pourvu qu'il soit convaincu que toutes les personnes directement 
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visées par la communication de ces renseignements y ont consenti et qu'il n'y ait 
pas de motifs impérieux, dans l'intérêt public, d'en refuser la communication. Il 
existe des services de counselling pour l'enfant adopté et les parents adoptifs qui 
sont offerts par les Services de divulgation de renseignements après l’adoption du 
ministère. 
 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
La Nouvelle-Écosse peut apporter de l'assistance aux enfants adoptés et aux 
parents adoptifs sur une base individuelle, mais n'a pas la capacité d'aider les 
parents biologiques des États d'origine. Le Ministère provincial a l'obligation de 
conserver les dossiers d'adoption internationale pendant 120 ans et, sur demande 
de l'adopté, peut conférer un accès à ces dossiers. Après l'adoption, le Ministère 
ne fournit pas directement de services de counselling aux adoptés et aux parents 
adoptifs. Ces services sont plutôt offerts dans la collectivité, par des organismes 
publics ou privés. 
 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Tous les dossiers sont tenus et conservés par les Services d’adoption. Les 
travailleurs sociaux agréés fournissent des services aux adultes qui ont été 
adoptés, aux membres de la famille biologique et aux parents adoptifs qui 
demandent de l’information ou communiquent avec eux. 
 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Le registraire assurerait l’accès au dossier. Les Territoires du Nord Ouest 
participeraient aux enquêtes et se conformeraient aux demandes des tribunaux et 
des policiers.  
 
Questions d’ordre général 
 
9. Avez-vous connaissance de cas d’enlèvement, de vente ou de traite 

d’enfants dans le cadre de vos programmes d’adoption internationale ? 
Veuillez également indiquer les sanctions ou pénalités appliquées en cas 
d’aboutissement des poursuites dans ces affaires. 

 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (ministère de la Citoyenneté, de l’Immigration 
et du Multiculturalisme Canada) 
Lorsque des cas semblables sont portés à l’attention des fonctionnaires du 
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, les demandes d’immigration ou 
de citoyenneté ne sont pas approuvées.  
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. ») 
Il y a eu quelques cas où ce genre de problème a été porté à l’attention de 
l’Autorité centrale de la C.-B. Dans une affaire, il était évident qu’une enfant plus 
âgée adoptée et admise en C.-B. avait, dans son pays d’origine, de la famille 
biologique prête à prendre soin d’elle mais qui ne savait pas où elle se trouvait. 
D’autres dossiers de nourrissons ont été jugés suspects en raison de l’âge des 
bébés et de documents douteux. Il y a eu un petit nombre de cas où les forces 
policières locales ont été avisées et ont fait enquête au sujet d’un enfant admis 
dans la province à l’aide de documents frauduleux. 
 
SASKATCHEWAN, QUÉBEC, NOUVEAU-BRUNSWICK et TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST 
Non 
 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
Non, par contre nous avons des préoccupations lorsqu'il y a une faible 
surveillance gouvernementale et d'imprécision des processus d'adoption 
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internationale. 
 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Non. Cependant, des préoccupations concernant l’authenticité des documents 
provenant de pays qui ne sont pas des signataires de la Convention peuvent 
survenir, car nous n’avons aucun moyen de les vérifier. 
 
10. Avez-vous suspendu ou limité un programme d’adoption internationale en 

raison de préoccupations relatives à des risques d’enlèvement, de vente ou 
de traite d’enfants ? 

 
Au cours des ans, il y a eu quelques cas où la suspension de programmes 
d’adoption internationale a été appuyée par tous les ressorts au Canada. De plus, 
certains ressorts canadiens ont suspendu individuellement l’adoption 
internationale avec certains États. 
 
11. Avez-vous suspendu ou limité, ou pris aucune mesure, à l’égard d’un 

organisme agréé en matière d’adoption (art. 11), une personne autorisée 
(non-agréée) (art. 22(2)) ou une institution en raison de préoccupations 
concernant un éventuel enlèvement, vente ou traite d’enfants ? 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. »), NOUVELLE-ÉCOSSE, ÎLE-DU-
PRINCE-ÉDOUARD et TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Non. 
 
SASKATCHEWAN 
Nous avons cessé ou refusé d’interagir avec des organismes qui ne pouvaient pas 
fournir de documentation crédible ou quand des doutes étaient soulevés, encore 
plus si des frais ou honoraires inhabituels devaient être versés par les parents 
adoptifs à un organisme. 
 
ONTARIO 
L'Ontario a imposé des restrictions à des agences d'adoption titulaires de permis 
à l'égard de la facilitation des adoptions internationales en provenance de certains 
pays à cause d'inquiétudes ou de renseignements reçus au sujet de la possibilité 
que des documents soient frauduleux ou qu'il y ait enlèvement, vente ou trafic 
d'enfants. 
 
12. Les adoptions privées ou indépendantes sont-elles autorisées par votre 

État ? Expliquer le sens d’adoptions « privées » ou « indépendantes » dans 
votre État. 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. »), SASKATCHEWAN, NOUVEAU-
BRUNSWICK, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD et TERRITOIRES DU NORD-
OUEST 
Non en ce qui concerne les adoptions internationales. 
 
ALBERTA 
Non en ce qui concerne les adoptions internationales visées par la Convention.  
 
ONTARIO 
La législation ontarienne ne donne aucune définition de l'adoption privée ou 
indépendante. Aux termes de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille de 
l'Ontario, L.R.O. 1990, des enfants peuvent être placés en adoption en Ontario 
par une société d'aide à l'enfance ou un titulaire de permis. Les sociétés d'aide à 
l'enfance sont des organismes publics voués au bien-être de l'enfance, et 
l'adoption fait partie de leur mandat. Un titulaire de permis est un particulier ou 
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une agence dotés d'un permis du ministère pour placer des enfants en adoption 
privée. 
 
QUÉBEC et NOUVELLE-ÉCOSSE 
Non. 
 
13. Dans votre État, quelles sont les mesures prises afin de garantir que le 

processus d’apparentement est effectué par une autorité indépendante 
dûment qualifiée ? 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. ») 
L’Autorité centrale de la C.-B. présente une demande officielle d’information sur 
l’enfant offert en adoption à une famille adoptive de la province. Elle compte sur 
les agences d’adoption titulaires d’un permis pour obtenir et étudier l’information 
en question et déterminer avec les membres de la famille adoptive s’ils possèdent 
les qualités et les compétences nécessaires pour répondre aux besoins de 
l’enfant. Voilà le processus d’apparentement qui est effectué par la C.-B. Les 
agences se fient à leurs intervenants et à leurs personnes-ressources au sein des 
Autorités centrales dans les pays d’origine pour effectuer un apparentement 
adéquat. 
 
ONTARIO 
Dans le cas des adoptions internationales, un directeur doit approuver l'étude du 
milieu familial des parents adoptifs et, pour une adoption aux termes de la 
Convention de La Haye, la proposition d'enfant. Le directeur ne peut approuver le 
placement d'un enfant à l'extérieur du Canada que lorsque des circonstances 
spéciales justifient le placement. 
 
QUÉBEC 
Cette responsabilité est généralement assurée par l’État d’origine. En tout  
temps, le Secrétariat à l’adoption internationale vérifie que la proposition  
correspond à l’évaluation psychosociale des parents adoptifs. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
Au Nouveau-Brunswick, en ce qui à trait aux adoptions internationales, l'Autorité 
centrale approuve l'apparentement avant de proposer un enfant aux adoptants 
éventuels. Si des questions sont soulevées, l'Autorité centrale se tournera vers 
l'entité responsable de l'apparentement dans l'État d'origine pour obtenir 
davantage de renseignements ou de précisions. 
 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
Les services d'aide sociale à l'enfance et de services de placement sont 
responsables de l’apparentement selon les normes et des politiques provinciales. 
 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Selon la Convention de la Haye, l’État d’origine est responsable de 
l’apparentement. La Loi sur l’adoption des Territoires du Nord Ouest prévoit que 
le ministre, l’autorité publique autorisée ou l’organisme agréé revoit 
l’apparentement.  
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B. QUESTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT PRATIQUE DE LA 
CONVENTION  

 
Difficultés liées à la mobilité internationale 
 
14. Lorsque des futurs parents adoptifs étrangers résident habituellement dans 

votre État et souhaitent adopter un enfant originaire d’un autre État 
(adoption internationale), est-ce autorisé et si oui, quelles exigences 
particulières sont imposées ? 

 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (ministère de la Citoyenneté, de l’Immigration 
et du Multiculturalisme Canada) 
Les parents adoptifs doivent être citoyens ou résidents permanents du Canada 
pour présenter une demande d’immigration ou de citoyenneté pour un enfant 
qu’ils ont adopté ou qu’ils ont l’intention d’adopter dans le cadre d’une adoption 
internationale. Ces exigences s’appliquent uniformément partout au Canada. 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. ») 
Si les parents adoptifs sont considérés comme des résidents permanents au sens 
de la loi et du règlement de la C.-B. en matière d’adoption, ils peuvent demander 
d’adopter un enfant originaire d’un autre État. Toutes les autres exigences visant 
les parents adoptifs énoncées dans l’Adoption Act s’appliqueraient. 
 
ALBERTA 
Oui, s'ils résident et travaillent en Alberta. Les exigences prévues dans la 
Convention de la Haye sont appliquées. 
 
SASKATCHEWAN 
Tout dépend du statut des parents adoptifs étrangers. S’ils n’ont pas la 
citoyenneté canadienne mais qu’ils sont résidents permanents du Canada ou ont 
obtenu le droit d’établissement et qu’ils peuvent démontrer leur intention de 
devenir résidents dans un délai raisonnable, ils peuvent recevoir des services 
pour conclure leur projet d’adoption internationale, selon les exigences du pays 
d’origine de l’enfant. Si les parents adoptifs veulent déménager dès qu’ils auront 
accueilli l’enfant, nous leur recommanderions de se réinstaller d’abord à l’endroit 
souhaité aussitôt que possible et d’y faire leur demande de services; nous 
pourrions aussi exiger une explication crédible de leur projet avant de 
l’approuver. 
 
ONTARIO 
Toute personne qui réside habituellement en Ontario peut se prévaloir du 
processus prévu par la Loi de 1998 sur l'adoption internationale pour adopter un 
enfant provenant d'un autre État. Les demandeurs sont tenus d'obtenir une étude 
du milieu familial, de faire une demande à un titulaire de permis et d'obtenir 
l'approbation du directeur. 
 
QUÉBEC 
Oui cette adoption internationale est autorisée. Une preuve de résidence et un 
statut d’immigration est demandée. Pour les situations où les adoptants n’ont pas 
de statut d’immigration, l’intervention de l’Autorité centrale de l’État de 
nationalité de l’adoptant peut être demandée. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK, NOUVELLE-ÉCOSSE, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
et TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Les demandeurs en adoption doivent résider dans la province et avoir obtenu le 
droit d’établissement ou la citoyenneté canadienne. 
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15. Lorsque des futurs parents adoptifs étrangers résident habituellement dans 

votre État et souhaitent adopter un enfant originaire de votre État (adoption 
nationale), est-ce autorisé et si oui, quelles exigences particulières sont 
imposées ? 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. »), ALBERTA, NOUVEAU-BRUNSWICK, 
NOUVELLE-ÉCOSSE et ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Oui. 
 
SASKATCHEWAN 
Si les futurs parents adoptifs étrangers n’ont pas la citoyenneté canadienne mais 
qu’ils sont résidents permanents du Canada ou ont obtenu le droit 
d’établissement et qu’ils souhaitent adopter un enfant originaire de la 
Saskatchewan, nous aurions besoin de comprendre clairement leur intention. S’ils 
ont rencontré un enfant en particulier ou que les parents biologiques veulent leur 
confier l’enfant, nous aurions l’obligation de déterminer si l’adoption est dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la disposition de la Loi qui porte 
sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Si les parents adoptifs n’ont pas de lien spécial 
avec un projet d’adoption mais veulent simplement adopter un enfant résidant en 
Saskatchewan, nous leur recommanderions probablement de retarder leur 
demande d’adoption jusqu’à l’obtention de leur citoyenneté. S’ils insistent, nous 
pourrions, après avoir consulté un avocat, approuver la demande à la lumière de 
leurs intentions relatives à la résidence, c’est à dire en sachant s’ils ont l’intention 
de retourner dans leur pays d’origine ou dans un autre pays et pourquoi. Nous 
estimons qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant originaire de la 
Saskatchewan de planifier une adoption où l’enfant peut résider de façon 
permanente, si possible, à l’endroit où il est né. 
 
ONTARIO 
Si de futurs parents adoptifs résident en Ontario, ils peuvent adopter un enfant 
sur place. Cette adoption relèverait alors de la Loi sur les services à l'enfance et à 
la famille, L.R.O. 1990. Ils peuvent demander à adopter par l'entremise d'une 
autorité publique en matière d'adoption – une société d'aide à l'enfance – ou 
demander une adoption privée en s'adressant à un titulaire de permis. Dans un 
cas comme dans l'autre, les demandeurs doivent d'abord être jugés acceptables 
et admissibles aux termes d'une étude de leur milieu familial effectué par un 
travailleur social d'une société d'aide à l'enfance ou un praticien approuvé de 
l'adoption. 
 
QUÉBEC 
Oui, cette adoption est possible. Les futurs parents adoptifs doivent respecter les 
mêmes obligations qu’un futur parent adoptif du Québec. Il doivent cependant 
maintenir une période de résidence assez longue pour permettre l’attachement, 
l’intégration de l’enfant. Ils doivent aussi résider au Québec jusqu’à la fin des 
démarches d’adoption. 
 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Toute personne qui présente une requête en adoption en vertu de notre loi doit 
résider ordinairement dans les Territoires, de sorte qu’un éventuel parent adoptif 
étranger peut présenter une telle requête. En pratique, nous sommes prudents 
lorsque vient le temps de placer un enfant à l’extérieur des Territoires en raison 
des caractéristiques géographiques et culturelles particulières de notre région. 
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Question destinée aux États d’origine 

 
16. Comment traitez-vous l’adoption d’un enfant dans votre État par des futurs 

parents adoptifs qui ont la nationalité de votre État mais résident 
habituellement dans l’État d’accueil ? L’existence d’un lien de parenté entre 
l’enfant et les futurs parents adoptifs fait-elle une différence ? 

 
Sans objet. 

 
Question destinée aux États d’accueil 

 
17. Comment traitez-vous l’adoption d’un enfant dans l’État d’origine par des 

futurs parents adoptifs qui ont la nationalité de cet État mais résident 
habituellement dans votre État ? L’existence d’un lien de parenté entre 
l’enfant et les futurs parents adoptifs fait-elle une différence ? 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. ») 
Adoption d’un enfant originaire d’un pays signataire de la Convention : Si les 
parents adoptifs répondent à la définition d’un résident au sens de l’Adoption Act 
de la C.-B. et que l’enfant est adopté par ces parents dans le pays d’origine, 
l’Autorité centrale de la C.-B. exigera une étude du foyer. Les parents adoptifs 
seront obligés de collaborer avec une agence d’adoption titulaire d’un permis 
dans la province pour les besoins de cette étude. Cette étape est toujours suivie, 
que l’enfant ait ou non un lien de parenté avec les parents adoptifs.  
 
Adoption d’un enfant originaire d’un pays non signataire de la Convention : Si les 
parents adoptifs répondent à la définition d’un résident au sens de l’Adoption Act 
de la C.-B., que l’enfant est adopté dans le pays d’origine et a un lien de parenté 
avec les parents adoptifs, aucune étude du foyer n’est nécessaire. L’Autorité 
centrale de la C.-B. émettrait une lettre pour les fins de l'immigration ou de la 
citoyenneté une fois qu’elle reçoit le décret de tutelle du pays d’origine. Si les 
parents adoptifs n’ont aucun lien de parenté avec l’enfant, le ministère de la 
Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme Canada exigera la tenue 
d’une étude du foyer avant l’admission de l’enfant en C.-B. Une agence 
d’adoption titulaire d’un permis serait chargée d’effectuer cette étude pour les 
parents adoptifs. 
 
SASKATCHEWAN et NOUVEAU-BRUNSWICK 
L’enfant doit pouvoir être légalement adopté dans l’État d’origine et les 
obligations juridiques connexes doivent être respectées. Le fait d’être un membre 
de la famille de l’enfant ne signifie pas systématiquement que l’enfant sera 
adopté. Les membres de la famille de l’enfant doivent suivre les mêmes règles 
relatives à l’adoption internationale que les autres personnes.  
 
ONTARIO 
La Loi de 1998 sur l'adoption internationale de l'Ontario expose les exigences 
législatives auxquelles les résidents de l'Ontario doivent satisfaire à l'égard de 
l'adoption internationale lorsque l'adoption doit être réglée dans un pays étranger 
(voir la réponse à la question 14). La Loi s'applique aux résidents de l'Ontario, 
sans égard à leur nationalité, qui adoptent un enfant dont ils sont parents ou non 
par le processus d'adoption internationale. Le lien de parenté qui peut exister 
entre l'enfant et les éventuels parents adoptifs ne fait aucune différence. 
 
QUÉBEC 
Cette adoption est traitée comme une adoption internationale. Elle est assujettie 
aux procédures de la Convention de La Haye de 1993 lorsque celle-ci est mise en 
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œuvre dans les deux États. 
 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Les Territoires du Nord-Ouest ne soutiennent pas d’éventuels parents étrangers 
qui résident habituellement dans notre ressort dans les cas d’adoption 
internationale. 
 
Certificat de conformité (art. 23) 
 
18. Votre État rencontre-t-il des difficultés concernant le certificat de conformité 

qui doit être délivré conformément à l’article 23 lorsque l’adoption est 
terminée ? 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. »), SASKATCHEWAN, ONTARIO, 
NOUVEAU-BRUNSWICK, NOUVELLE-ÉCOSSE et ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Non. 
 
QUÉBEC 
Lorsque l’adoption est rendue au Québec, le certificat de conformité est émis par 
la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Comme les auditions ont lieu dans 
plusieurs territoires du Québec, le Secrétariat à l’adoption internationale doit faire 
des rappels afin de s’assurer de l’émission des certificats de conformité. 
 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Oui, il y a eu des cas où le certificat de conformité n’avait pas été délivré par le 
pays d’origine. 
 
19. Quels sont les problèmes posés par la non-délivrance d’un certificat ou la 

délivrance d’un certificat incomplet ? Quelles solutions, votre État, applique-
t-il dans de telles situations ? 

 
SASKATCHEWAN et NOUVEAU-BRUNSWICK 
Le certificat est obligatoire. Nous n’avons jamais vu de cas où il y a eu non 
délivrance d’un certificat ou délivrance d’un certificat incomplet. 
 
QUÉBEC 
Lorsque le certificat n’est pas conforme des discussions peuvent avoir lieu avec 
l’autorité centrale du pays d’origine ou celui-ci peut être soumis à la Cour du 
Québec, chambre de la jeunesse, à l’initiative du ministre de la Santé et des 
Services sociaux du Québec. 
 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Si le pays d’origine ne nous fait pas parvenir de copie de l’ordonnance, nous en 
demandons une copie à l’agence d’adoption agréée qui s’est chargée du dossier 
ou bien aux parents. 
 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
La non délivrance d’un certificat de conformité n’a eu aucune conséquence 
significative. 
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Question destinée aux États d’accueil 
 
20. Votre État exige-t-il une procédure formelle pour faire reconnaitre un 

jugement d’adoption qui a été rendu dans un État d’origine ? 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. »), SASKATCHEWAN, ONTARIO,  
NOUVEAU-BRUNSWICK,  NOUVELLE-ÉCOSSE et TERRITOIRES DU NORD-
OUEST 
Non. 
 
QUÉBEC 
Lorsque l’État d’origine est partie à la Convention de La Haye de 1993 et qu’il : 
(a) Rend une décision d’adoption : Le certificat de conformité émis par cet État 

sera notifié au Directeur de l’État civil pour l’enregistrement de l’enfant. 
(b) Confie l’enfant aux adoptants : L’adoption sera complétée judiciairement au 

Québec et un certificat de conformité sera émis.       
 
Lorsque l’État d’origine n’est pas partie à la Convention de La Haye de 1993 et 
qu’il : 
(a) Rend une décision d’adoption : La Cour sera saisie afin qu’elle reconnaisse le 

jugement d’adoption rendu à l’étranger. 
(b) Confie l’enfant aux adoptants : L’adoption sera complétée judiciairement au 

Québec 
 
Projets de coopération ou d’aide au développement dans l’État d’origine  

 
Questions destinées aux États d’origine 

 
NB : le Questionnaire de 2009 (Doc. prél. No 1) sur l’agrément, à la 
section K (questions 71-73) abordait également cette question. Les États 
qui ont rempli ce Questionnaire pourraient faire référence à leurs 
réponses pour éviter de les répéter ici. 
 
21. Dans votre État, les États d’accueil sont-ils tenus d’entreprendre des projets 

de coopération et d’aide au développement pour pouvoir réaliser des 
adoptions internationales ? 

 
Sans objet. 
 
22. Qui sélectionne ou engage les projets de coopération ou d’aide au 

développement ? Dans quelle mesure et comment les autorités de l’État 
d’origine interviennent-elles dans les projets ? 

 
Sans objet. 
 
23. Pouvez-vous donner des exemples de bonnes et de mauvaises pratiques ? 
 
Sans objet. 
 
Fonctionnement pratique de la Convention et difficultés associées 
 
24. Veuillez indiquer les principales difficultés (par ex. problèmes, abus) 

rencontrés dans votre État dans la mise en œuvre et le fonctionnement de 
la Convention. 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. ») 
Principales difficultés : absence de surveillance directe par l’Autorité centrale de la 
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C.-B. dans les pays d’origine, absence de rapports sur les antécédents 
sociomédicaux des enfants, pressions de la part des parents adoptifs en vue de 
poursuivre les adoptions. 
 
ALBERTA et TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
La principale difficulté est la capacité limitée de certains États de remplir leurs 
devoirs en vertu de la Convention. 
 
SASKATCHEWAN, NOUVEAU-BRUNSWICK et  NOUVELLE-ÉCOSSE 
En tant que ressort appliquant la Convention de La Haye au Canada, nous 
n’avons rencontré aucune difficulté en qualité d’État d’accueil en mettant en 
œuvre les dispositions de la Convention en ce qui a trait à nos responsabilités. La 
difficulté de vérifier nos préoccupations surtout concernant certaines pratiques 
d’États qui ne sont pas parties à la Convention est la principale difficulté. 
 
ONTARIO 
Dans le cas des adoptions internationales conclues dans le pays d'origine de 
l'enfant, lorsqu'il s'agissait de pays signataires de la Convention de La Haye, 
l'Ontario n'a eu aucun problème à gérer les approbations nécessaires entre les 
deux pays. 
 
Il y a eu des difficultés techniques à l'égard des adoptions internationales 
conclues en Ontario. Plus particulièrement, la législation ontarienne, la Loi sur les 
services à l'enfance et à la famille. L.R.O. 1990, fait une distinction entre les 
adoptions d'enfants avec lien de parenté ou sans lien de parenté, mais la 
Convention de La Haye ne fait pas cette distinction. 
 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
La validation de documents qui nous permettent de nous assurer que l’enfant est 
légalement adoptable ou que les parents adoptifs donnent un consentement 
éclairé et ne sont pas induits en erreur par l’agence qui pilote le dossier. 
 
25. Souhaitez-vous faire d’autres remarques sur le fonctionnement de la 

Convention ? 
 
GOUVERNEMENT DU CANADA (ministère de la Citoyenneté, de 
l’Immigration et du Multiculturalisme Canada) 
Les États qui veulent élaborer de meilleures garanties concernant l’intérêt 
supérieur de l’enfant devraient pouvoir recevoir une plus grande assistance.  
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. ») 
Des rapports détaillés en ce qui concerne les pratiques et les structures pour 
l’adoption internationale dans les États étrangers seraient très utiles, de même 
que l’octroi d’assistance aux pays d’origine pour l’instauration de systèmes plus 
solides. 
 
SASKATCHEWAN 
Il serait peut-être possible d’ajouter sur le site Web de la Convention une liste de 
professionnels agréés (dans le monde entier) que les pays qui ont signé la 
Convention mais qui éprouvent des difficultés à la mettre en œuvre ou à en 
respecter les modalités pourraient embaucher comme experts conseils 
contractuels pour recevoir de l’aide sur des dossiers ou des enjeux spécifiques ou 
généraux liés à la prestation de services.  
 
La Convention de La Haye dans sa forme actuelle est un bon document pratique. 
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NOUVELLE-ÉCOSSE 
Comme condition à la mise en œuvre de la Convention, nous aimerions suggérer 
que les modalités détaillées du processus d'adoption et les noms des intervenants 
soient affichés sur le site Web de la Convention aux fins de consultation par les 
tous les États parties. 
 
Maternité de substitution et adoption internationale 
 
26. Avez-vous rencontré des problèmes concernant l’interaction de la 

Convention de La Haye de 1993 et des accords de maternité de substitution 
à caractère international ? 

 
GOUVERNEMENT DU CANADA (ministère de la Citoyenneté, de 
l’Immigration et du Multiculturalisme Canada) 
Nous avons commencé récemment à avoir des cas dans ce domaine. Ces cas 
pourraient devenir plus complexes parce que les pratiques concernant la 
maternité de substitution varient d’un pays à l’autre. Dans certains pays, le 
certificat de naissance porte le nom des personnes qui seront les parents de 
l’enfant et non pas celui de la mère de substitution (mère biologique).  
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (« C.-B. ») 
Il y a eu en C.-B. au moins un cas de maternité de substitution dans un contexte 
d’adoption internationale. Il s’agit d’une question qui risque d’être extrêmement 
compliquée. 
 
ALBERTA 
Oui. 
 
SASKATCHEWAN, NOUVELLE-ÉCOSSE, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD et 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Non. 
 
 


