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INTRODUCTION 

Ce Questionnaire est le second et dernier élaboré en préparation de la prochaine réunion 
de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye 
de 19931. Le premier (Doc. prél. No 1 de juillet 2014) cherchait à recueillir des 
informations auprès des États contractants concernant l’impact de la mise en œuvre de la 
Convention de 1993 sur le droit et la pratique en matière d’adoption internationale et, 
plus généralement, dans le cadre des systèmes de protection de l’enfance au fil des 20 
dernières années. Les informations obtenues devraient alimenter les discussions qui se 
tiendront à l’occasion de la première journée de la réunion de la Commission spéciale, 
consacrée aux « 20 ans de la Convention de 1993 ». Ce second Questionnaire ressemble 
davantage aux questionnaires traditionnels sur le fonctionnement pratique de la 
Convention de 1993. Il invite les États à partager les informations dont ils disposent au 
sujet de leurs pratiques actuelles et des problèmes ou défis auxquels ils font parfois face 
dans le cadre de la mise en œuvre et du fonctionnement de la Convention. 

Le présent Questionnaire s’adresse aux États contractants à la Convention de 1993. En 
conséquence, les États non contractants (qu’ils soient ou non Membres de la Conférence 
de La Haye de droit international privé) ne doivent pas se sentir obligés d’y répondre 
mais restent libres de le faire ou de formuler des commentaires s’ils le souhaitent. Par 
ailleurs, veuillez noter que les questions s’adressent aux États d’origine et aux États 
d’accueil, sauf mention contraire expresse en intitulé. 

Les réponses doivent être envoyées par courriel à l’adresse < secretariat@hcch.net >, à 
l’attention de Laura Martínez-Mora (Collaboratrice juridique principale) et de Hannah 
Baker (Collaboratrice juridique senior), avant le 22 décembre 2014. Sauf indication 
expresse contraire, elles seront publiées sur le site web de la Conférence de La Haye 
(< www.hcch.net >). 
 
N.B. : si les informations que votre État a communiquées dans le cadre du premier 
Questionnaire (Doc. prél. No 1) ou du Profil d’État pour la Convention alimentent votre 
réponse à l’une des questions ci-après, nous vous invitons à insérer des références 
croisées. Il n’est pas nécessaire de saisir les informations à nouveau. 
 
Le Bureau Permanent vous remercie de votre aimable coopération dans le cadre des 
préparatifs de la prochaine réunion de la Commission spéciale. 

  

1 Quatrième réunion de la Commission spéciale, prévue en juin 2015. Titre complet de l’instrument : 
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 Adoption internationale de 1993 », « la Convention de La Haye de 
1993 », « la Convention de 1993 » ou simplement « la Convention »). 
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Nom de l’État : Belgique 
Date d’entrée en vigueur de la 
Convention de La Haye de 1993 : 

Le 1er septembre 2005. 

Informations pour les besoins du suivi 
Nom et fonction de la personne à 
contacter : 

GRAULS Marleen, responsable de l'autorité 
centrale fédérale (ACF) 
Pour la Communauté française : 
Didier DEHOU, directeur de l'autorité centrale 
communautaire (ACC) pour la Belgique 
francophone, et Béatrice BERTRAND (juriste) 
Pour la Communauté flamande : 
VAN DEN BERGHE Ariane, directrice de l'autorité 
centrale communautaire pour la Flandre 
(Vlaams Centrum voor Adoptie - VCA) 
Pour la Communauté germanophone : 
SCHMITT Melanie, responsable pour l'autorité 
centrale communautaire de la Communauté 
germanophone 
Les personnes qui résident dans le Région de 
Bruxelles-Capitale s'adressent soit à l'autorité 
centrale communautaire de la Communauté 
flamande, soit à l'autorité centrale 
communautaire de la Communauté française. 

Nom de l’Autorité / du Bureau : Autorité centrale fédérale (ACF) - Service Public 
Fédéral Justice - Direction générale de la 
Législation et des Libertés et Droits 
fondamentaux - Service de l'Adoption 
Internationale 
Pour la Communauté française : 
Direction de l'adoption - Autorité centrale 
communautaire (ACC) 
Pour la Communauté flamande : 
Kind en Gezin - L'autorité centrale de la 
Communauté flamande (VCA) 
Pour la Communauté germanophone : 
Zentrale Behörde der Gemeinschaft für Adoption 

Numéro de téléphone : Pour l'autorité centrale fédérale : 00 32 2 542 
75 80 
Pour la Communauté française : 
Didier DEHOU: +32 - 495 - 388.944;  
Béatrice BERTRAND: +32 - 478 - 888.904 
Pour la Communauté flamande: 
Ariane VAN DEN BERGHE: +32 2 533 14 77 
Pour la Communauté germanophone : 
Melanie SCHMITT : +32 87 596 448 

Adresse électronique : Pour l'autorité centrale fédérale : 
adoption.int.adoptie@just.fgov.be 
Pour la Communauté française : 
didier.dehou@cfwb.be ; 
beatrice.bertrand@cfwb.be 
Pour la Communauté flamande : 
adoptie@kindengezin.be 
Pour la Communauté germanophone :  
melanie.schmitt@dgov.be - Veuillez saisir les 
informations demandées ici - 
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I. ENFANTS ADOPTABLES, PERSONNES ADOPTÉES ET FUTURS PARENTS 

ADOPTIFS2  
 
A. Enfants adoptables et personnes adoptées 
 
Profil des enfants ayant besoin d’une adoption internationale 
 

États d’origine seulement 
 
1. Expliquez les défis auxquels votre État doit ou a dû faire face et les bonnes pratiques 

qu’il a mises en œuvre3, le cas échéant, en matière de collecte et de transmission 
aux États d’accueil d’informations relatives aux aspects suivants : 

(a) caractéristiques et besoins des enfants adoptables dans votre État4 ; 
(b) nombre approximatif d’enfants ayant besoin d’une adoption internationale dans 

votre État. 

- Veuillez saisir les informations demandées ici - 

 
États d’accueil seulement 

 
2. Expliquez les défis que votre État doit ou a dû relever en vue de garantir que :  

(a) la nature et le nombre des demandes d’adoption internationale qu’il adresse 
aux États d’origine sont adaptés au regard du profil des enfants ayant besoin 
d’une adoption internationale dans ces États5 ; 

 
 
 
(b) l’orientation et la préparation des futurs parents adoptifs (« FPA ») tiennent 

suffisamment compte des informations communiquées par les États d’origine 
concernant les caractéristiques, les besoins et le nombre des enfants 
adoptables6.  

 
Précisez également les bonnes pratiques mises en œuvre par votre État à cet égard, 

2 La première partie de ce Questionnaire a été préparée en réponse à la Conclusion et Recommandation No 10 
de la réunion de 2010 de la Commission spéciale : « La Commission spéciale recommande que le Bureau 
Permanent, en consultation avec les États contractants et les organisations non gouvernementales, collecte des 
informations relatives à la sélection, au conseil et à la préparation des futurs parents adoptifs en vue de 
l’éventuelle élaboration du Guide de bonnes pratiques No 3. Des discussions relatives aux bonnes pratiques 
portant sur les adoptions ayant échoué et sur la durée de validité du rapport de “l’examen du foyer” pourront y 
être incluses. » N.B. : ci-après, les mentions « C&R No X de la CS de 20XX » sont utilisées en référence aux 
Conclusions et Recommandations des précédentes réunions de la Commission spéciale. Ces Conclusions et 
Recommandations sont consultables sur le site web de la Conférence de La Haye, à l’adresse 
< www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Adoption internationale » puis « Commissions spéciales ». 
3 Au sens du présent Questionnaire, les « bonnes pratiques » s’entendent au sens large comme toutes les 
réformes législatives, procédures ou pratiques que votre État a mises en œuvre en lien avec une question 
particulière. 
4 Voir C&R No 12 de la CS de 2005 : « La Commission spéciale reconnaît l’importance de la transmission aux 
États d’accueil, par les États d’origine, d’informations relatives aux besoins des enfants afin de mieux identifier 
les futurs parents adoptifs. » Veuillez noter que le Profil des États d’origine sollicite des informations au sujet du 
profil des enfants adoptables (question 9) et qu’il peut donc être pertinent ici de relater les défis auxquels votre 
État a fait face lorsqu’il a répondu à cette question. 
5 Voir para. 553 du Guide de bonnes pratiques No 2 : « L’agrément et les organismes agréés en matière 
d’adoption : Principes généraux et Guide de bonnes pratiques No 2 » (« Guide No 2 »), qui dispose que les 
États d’accueil devraient respecter « les demandes des États d’origine concernant le profil et le nombre 
d’enfants adoptables, ainsi que le profil souhaité des futurs parents adoptifs ». 
6 Voir C&R No 13 de la CS de 2005 : « La Commission spéciale reconnaît qu’à titre de bonne pratique, les 
autorités dans les États d’accueil devraient coopérer avec les autorités dans les États d’origine afin de mieux 
comprendre les besoins des enfants dans les États d’origine » et C&R No 8 de la CS de 2010 : « Les États 
d’origine peuvent aider les États d’accueil à établir les critères de sélection des futurs parents adoptifs en 
fournissant des informations quant aux caractéristiques et aux besoins des enfants adoptables. Ces 
informations contribueront également au développement d’outils pour la préparation des futurs parents adoptifs 
à l’adoption internationale ainsi que la gestion de leurs attentes ». 
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le cas échéant. 

Communauté flamande: 
(a) Depuis 2012, 'une gestion de l'afflux' a été mise en place en Communauté 

flamande : chaque année, seul un nombre limité de FPA peut participer aux séances de 
préparation. Ce nombre est calculé sur la base du nombre d'enfants adoptés les années 
précedentes et sur la base du nombre de candidats en attente.  

Avant d'approuver une coopération avec un nouveau pays d'origine, l'autorité 
flamande cherche à déterminer les besoins de ce pays (quant au nombre et au profil des 
enfants en besoin). Sur base de cette recherche, l'OAA et l'autorité centrale du pays 
d'origine décident ensemble du nombre de dossiers qui pourront être envoyés. 

(b) Avant d'entamer les séances de préparation, les FPA doivent suivre une séance 
d'information. Cette séance vise notamment à informer les FPA sur le nombre d'enfants 
adoptés et sur leur profil. Les FPA sont également informés sur les délais de  la procédure 
et le fait que les pays d'origine recherchent avant tout des parents pour des enfants à 
besoins spéciaux.  

Sur le site internet de l'autorité centrale, les FPA peuvent par ailleurs retrouver une 
information relative au profil des enfants en besoin d'adoption pour chaque pays d'origine. 
Tout au long de la procédure, les FPA seront confrontés au profil des enfants en besoin 
d'une adoption. 

 
Communauté française: 
(a) Toute personne désirant adopter un enfant peut s'inscrire à la préparation à 

l'adoption (obligatoire), et demander l'évaluation de ses aptitudes par le tribunal de la 
famille; ensuite, pour pouvoir introduire une demande d'adoption internationale dans un 
pays, elle doit obligatoirement passer par un OAA. Cet OAA peut refuser d'encadrer 
l'adoption, si la demande des FPA ne correspond pas au profil d'enfant confié par le pays 
d'origine; par ailleurs, l'autorité centrale autorise l'OAA à envoyer un nombre de dossiers 
limité, en fonction des besoins du pays d'origine, et du nombre d'enfants confiés en 
adoption par ce pays. Avant d'autoriser un OAA à travailler dans un pays d'origine, des 
contacts sont pris avec ce pays, pour voir quels sont ses besoins en matière d'adoption, et 
tenter d'y répondre, en limitant le nombre et le type de demande en fonction de ces 
besoins. 

(b) Tant au niveau de la phase de préparation obligatoire des FPA, que plus tard 
dans l'information donnée par les OAA à propos des réelles possibilités d'apparentement, 
les FPA sont informés des réalités de l'adoption dans les pays d'origine. Le but de cette 
préparation et de cette information est d'amener les FPA à construire un projet d'adoption 
réaliste, compte tenu du profil des enfants confiés, de leur âge et de leurs capacités à 
prendre en charge un enfant avec certaines spécificités. 
 
Adoptabilité 
 

États d’origine et États d’accueil  
 
3. (a) Décrivez brièvement les difficultés rencontrées par votre État dans le cadre de 

la décision relative à l’adoptabilité de l’enfant, notamment du point de vue de 
la transparence de cette décision et de l’indépendance de l’organe décideur7. 

Communauté flamande: 
Il n'y a pas de réelles difficultés à ce niveau. La décision n'est pas toujours 

rédigée de manière très explicite mais l'information se retrouve dans les dossiers (par 
exemple, des actes de décès, des consentements, …). La procédure ayant abouti à la 
constatation de l'adoptabilité de l'enfant n'apparaît pas toujours dans le dossier, seul le 
résultat est visible (l'enfant est adoptable). 

Il est rare de disposer d'informations sur l'adoptabilité psychosociale de 
l'enfant, surtout sur la question de l'attachement suite à un traumatisme. Cette 
information fait défaut. 

 

7 Voir C&R No 1 b) de la CS de 2010. 
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Communauté française:  
Avant d'autoriser un OAA à collaborer dans un pays d'origine, l'autorité 

centrale examine la législation de cet état, et ses pratiques, en matière de protection de 
l'enfance, et de détermination de l'adoptabilité de l'enfant: comment un enfant se 
retrouve-t-il dans le système protectionnel, quelles mesures sont prises, et par qui, avant 
de décider de son adoptabilité, quels documents sont émis, à quel moment, etc. Selon la 
"confiance" dans le système mis en place, l'OAA est autorisé, ou non, à collaborer. Au 
moment de la réception d'une proposition d'enfant, l'autorité centrale doit donner son 
accord (avant même que les FPA ne soient mis au courant); pour donner cet accord, elle 
examine les documents reçus (a minima des informations sur l'identité de l'enfant et les 
circonstances de l'abandon), vérifient qu'ils correspondent à la législation et aux pratiques 
du pays; si le contenu de l'un ou l'autre document pose question, et que l'adoptabilité de 
l'enfant ne semble pas garantie par les documents reçus (ce qui arrive de temps en 
temps), l'autorité centrale interpelle le pays d'origine, pour s'assurer que tout est en ordre 
pour l'adoptabilité. Il est arrivé que, suite à ces questions, un examen de la situation soit 
refait dans le pays d'origine, et qu'il soit constaté que l'enfant n'était pas adoptable. 
 

(b) Votre État a-t-il rencontré des difficultés particulières en lien avec des décisions 
d’adoptabilité dans le cadre d’adoptions intrafamiliales internationales ? Si oui, 
expliquez. 

Communauté flamande: 
Voyez (a). 
 
Communauté française: 
En Belgique, la procédure et les garanties exigées sont les mêmes, que 

l'adoption soit extra ou intrafamiliale. Avant d'autoriser la poursuite d'une procédure 
d'adoption intrafamiliale, une enquête sur la situation de l'enfant est demandée aux 
autorités de son pays d'origine. Il est souvent très difficile d'obtenir cette enquête, voire 
d'entrer en contact avec les autorités de ce pays (souvent des pays non ratificateurs). Par 
ailleurs, lorsque le pays réalise l'enquête sociale, la réponse est très souvent que l'enfant 
est "adoptable", alors même que tout le contenu de l'enquête sociale montre que l'enfant 
n'est pas en besoin d'adoption internationale, notamment eu égard à l'application du 
principe de double subsidiarité de l'adoption (l'enfant vit avec ses parents, ou il est bien 
pris en charge par la famille élargie au pays, par exemple). 
 
Rapport sur l’enfant 
 

États d’origine et États d’accueil  
 
4. Expliquez les défis auxquels votre État doit ou a dû faire face lors de la préparation 

(État d’origine) ou aux fins de l’obtention (État d’accueil) de rapports complets, 
exacts et à jour, notamment de rapports médicaux, sur les enfants adoptables, 
conformément à l’article 16(1) a)8. Précisez les difficultés particulières 
éventuellement rencontrées dans le cas d’enfants ayant des « besoins spéciaux »9. 

Communauté flamande: 
Dans tous les dossiers, il y a très peu d'informations sur la situation médicale de 

l'enfant. Le problème est parfois que le dossier médical n'est pas actualisé, il se réfère à 
un enfant en bas âge et mentionne des problèmes plutôt graves. C'est important de 
disposer des informations les plus récentes. Il en est de même au niveau de l'information 
sur le développement de l'enfant (non seulement sa santé médicale mais aussi 
psychologique). Cette information atteste de l'évolution de l'enfant et est essentielle, en 
particulier concernant les enfants ayant des besoins spéciaux. 

 
Communauté française: 

8 Rapports sur la condition physique et psychologique, l’identité ou le milieu social des enfants, par ex. 
9 La réponse de votre État à la question 13 (État d’origine) ou à la question 11 (État d’accueil) du Profil d’État, 
concernant la définition que votre État donne des enfants ayant des « besoins spéciaux », peut vous être utile 
ici. 
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Les dossiers médicaux des enfants contiennent plus ou moins d'informations, selon 
les pays d'origine. Notamment pour les enfants à besoins spéciaux, avant que l'ACC ne 
marque son accord sur une proposition d'enfant, il est parfois nécessaire que l'OAA 
demande au pays d'origine des informations complémentaires (informations manquantes, 
voire contradictoires), notamment pour s'assurer que les FPA ont la capacité de prendre 
en charge les spécificités médicales de cet enfant, mais également pour permettre la 
meilleure prise en charge médicale dès l'arrivée. L'on se rend compte de la difficulté de (et 
du coût) pour réaliser des bilans médicaux complémentaires dans certains pays. Parfois 
aussi, le dossier médical complet existe dans l'institution, mais il n'est pas transmis avec 
la proposition d'enfant. Parfois aussi, le rapport sur l'évolution médicale de l'enfant date 
de plusieurs mois, vu la durée de procédure entre son établissement et la réception de la 
proposition d'enfant.  

 
États d’accueil seulement 

 
5. (a) Si le rapport sur l’enfant lui semble lacunaire, quelles mesures votre État 

prend-il pour pallier les lacunes ou y remédier ? 

Communauté flamande: 
Dans certains cas, l'autorité demande une information complémentaire avant 

d'approuver l'apparentement de l'enfant. Dans d'autres cas, l'apparentement est approuvé 
en expliquant l'importance de cette information pour les FPA (et donc également pour 
l'enfant). Il est alors demandé de transmettre cette information à l’OAA concerné. Quand 
l'autorité constate les mêmes lacunes dans tous les dossiers, elle négocie avec l'autorité 
centrale du pays d'origine la possibilité de recevoir plus d'informations avant ou après 
l'acceptation des FPA. En général, avant d’entamer une coopération dans un pays, la 
possibilité de recevoir des rapports complets est examinée. 

 
Communauté française: 
Contacts avec l'autorité centrale du pays d'origine (ou avec l'intermédiaire sur 

place), pour demander des informations complémentaires, expliquer l'utilité de ce type de 
renseignements. Avant d'entamer une collaboration, des contacts sont pris avec l'autorité 
centrale, pour préciser les demandes en la matière, voir ce qu'il est ou pas possible 
d'obtenir… 

L'OAA, et les FPA avant de donner leur accord, peuvent demander des 
informations complémentaires à un médecin spécialisé en Belgique (qui analyse le dossier 
médical de l'enfant, et donne un avis sur l'état de santé, les difficultés prévisibles, les 
éventuels besoins particuliers). 

(b) De l’avis de votre État, quelles sont les améliorations qui, de façon générale, 
pourraient être apportées au rapport sur l’enfant transmis conformément à 
l’article 16(1) a) ? 

Communauté flamande: 
Le rapport sur l'enfant devrait contenir plus d'information sur : 
- les habitudes de l'enfant, cela serait très intéressant et aiderait la famille 

dans les premiers contacts, le premier attachement ; 
- les démarches effectuées pour déterminer l'adoptabilité de l'enfant ; 
- l'adoptabilité psychosociale de l'enfant: comment l'enfant s'est-il adapté à 

l'institution ou à la famille d'acceuil ? Quels sont les risques en terme d'attachement vis-à-
vis des PFA? 

 
Communauté française: 
Avoir une appréciation des personnes qui ont un contact journalier avec 

l'enfant, pour faire part des habitudes de celui-ci. 
Avoir une appréciation sur l'adoptabilité psycho-sociale de l'enfant, sur la 

manière dont il a été préparé à son adoption. 
 
 
Apparentement 
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États d’origine et États d’accueil  
 
6. Votre État a-t-il déjà été confronté à des situations dans lesquelles l’évaluation des 

FPA révèle leur capacité et leur aptitude à adopter des enfants correspondant à un 
profil particulier mais un apparentement est ensuite proposé avec des enfants dont 
le profil diffère (par ex., des FPA ayant la capacité et l’aptitude requises pour 
l’adoption d’un enfant de moins de 5 ans puis apparentés avec des frères ou sœurs 
de 7 et 9 ans) ? Le cas échéant, expliquez ce qui, d’après votre expérience, a 
engendré ces situations et comment votre État les a gérées. 

Communauté flamande: 
Non, en principe il n'est pas possible d'adopter un enfant pour lequel le FPA n'est pas 

apte. Dans la plupart des cas, les conditions de l'aptitude fixées par le juge touchent au 
nombre d'enfants (par exemple aptitude des FPA pour adopter deux enfants). L'aptitude 
est évaluée et prononcée par le tribunal, il s'agit donc d'une décision judiciaire. L’OAA 
définit le profil définitif des FPA avant d'envoyer leur candidature dans le pays d'origine en 
concertation avec les FPA. Si ces derniers souhaitent adopter trois enfants alors qu'ils ont 
obtenu une aptitude pour deux, il sera nécessaire pour eux d'obtenir un nouveau 
jugement d'aptitude (et de réaliser une nouvelle enquête sociale).  

 
Communauté française: 
L’aptitude à adopter des FPA est déterminée par un jugement rendu par le Tribunal 

de la famille, suite à une enquête sociale; le juge fixe le nombre d’enfants et 
éventuellement précise certaines limites (ex. âge de l'enfant); dans ce cas, il n’est pas 
possible de faire un apparemment avec un enfant ne correspondant pas avec les 
«critères» de l’aptitude. Par contre si le juge, dans son jugement, signale «aptitude pour 
un enfant» (sans préciser le profil  de l’enfant) l’OAA travaille avec les FPA le profil de 
l’enfant, profil qui peut évoluer durant la période d’attente.  

Ex : les FPA auraient souhaité un enfant de moins de 4 ans, vu la période d’attente 
qui avance, il pourrait envisager, avec le soutien de l’OAA, l’adoption d’un enfant plus 
grand. 

Par ailleurs, au moment de la prolongation de la validité de l'aptitude, le nombre et 
l'âge des enfants pourrait être modifié. 
 
Préparation et orientation des enfants 

 
États d’origine et États d’accueil  

 
7. Décrivez (a) les défis éventuels et (b) les bonnes pratiques mises en œuvre, le cas 

échéant, dans votre État ou dans d’autres États contractants, dans le cadre de la 
préparation des enfants à l’adoption internationale, notamment leur orientation et 
leur information, mais aussi pour garantir que les souhaits et avis de l’enfant ont été 
dûment recueillis et pris en compte, eu égard à son âge et à sa maturité.  

Communauté flamande: 
En général, les enfants nous semblent bien préparé, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants 

plus agés. Quelques bonnes pratiques:  
° l'exigence pour les FPA d'un minimum de connaissance de la langue de l'enfant 
° la préparation par les FPA et l'envoi d'un petit livre à destination de l'enfant, relatif 

à sa nouvelle famille (photos, paroles dans la nouvelle langue, …). Cela permet au pays 
d'origine de préparer l'enfant. 

 
Communauté française: 
Les OAA font régulièrement des missions dans les pays d’origine; dans certains pays, 

ils ont des contacts réguliers avec les pouponnières. 
Bonnes pratiques : certains OAA tentent de travailler avec les crèches et les nounous 

à la préparation de l’enfant.  
D’une manière générale, nous n’avons pas d’informations qui nous permettent de 

dire que l’avis et le souhait de l’enfant ont été pris en compte (en fonction de son âge et 
de sa maturité).  
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Dans certains pays, il est demandé aux FPA de constituer un album photo de la 
famille. Durant la période d’attente, les FPA sont préparés au voyage mais aussi à l’arrivée 
de l’enfant : groupe de rencontre, cours de langue, ateliers thématiques, groupe avec les 
grands-parents,… 

 
B. Futurs parents adoptifs (« FPA ») 
 
Sélection des FPA : capacité et aptitude nécessaires à l’adoption internationale 
 

États d’origine et États d’accueil  
 
8. Expliquez les défis auxquels votre État doit ou a dû faire face et les bonnes pratiques 

mises en œuvre, le cas échéant, lors de la préparation (État d’accueil) ou aux fins de 
l’obtention (État d’origine) de rapports complets, exacts et à jour sur les FPA, 
comme le prescrit l’article 15, notamment dans le cadre de l’évaluation de la 
capacité et de l’aptitude des FPA.  

Communauté flamande: 
La loi donne compétence à un service indépendant pour l'évaluation de l'aptitude des 

FPA. Un rapport est rédigé à destination du juge qui se prononce sur l'aptitude. A ce stade 
de la procédure, le pays dans lequel les FPA souhaitent (ou pourront) adopter n'est pas 
encore déterminé. Le rapport n'est donc pas spécifique à un pays et l'information qui y 
figure n'est pas toujours suffisante pour le pays d'origine.  

Chaque pays d'origine a ses propres demandes : envoi d'un rapport psychosocial; 
envoi de deux rapports : un sur le volet psychologique, un autre sur l'environnement 
social ; envoi d'un test psychologique ; … Comme le processus en vue de la déclaration 
d'aptitude est indépendant du pays d'origine, il est parfois difficile pour les FPA de remplir 
ces conditions spécifiques. 

 
Communauté française: 
Le rapport social de base sur les adoptants est réalisé sur base de l'enquête sociale 

faite pour que les tribunaux de la famille se prononcent sur l'aptitude; il est à ce stade 
(tout début de la procédure) assez général. Ensuite, les OAA refont une évaluation 
psycho-médico-sociale de la candidature, en fonction du type d'enfants confiés dans le 
pays d'origine choisi; sur base de cette évaluation, et des demandes spécifiques de ce 
pays, l'OAA rédige un rapport cmplémentaire. 
 

États d’origine seulement 
 
9. (a) Si le rapport sur les FPA lui semble lacunaire, quelles mesures votre État 

prend-il pour pallier les lacunes ou y remédier ?  

- Veuillez saisir les informations demandées ici - 
(b) De l’avis de votre État, quelles sont les améliorations qui, de façon générale, 

pourraient être apportées au rapport sur les FPA produit par les États d’accueil 
conformément à l’article 15 ? 

- Veuillez saisir les informations demandées ici - 
 
Orientation et préparation des FPA 
 

États d’origine seulement 
 
10. (a) Votre État a-t-il rencontré des difficultés du fait de problèmes associés à 

l’orientation et à la préparation des FPA par les États d’accueil ? Le cas 
échéant, donnez des exemples et indiquez les mesures prises par votre État 
afin de pallier ces difficultés ou d’y remédier.  

- Veuillez saisir les informations demandées ici - 
 

(b) D’après l’expérience de votre État, quelles améliorations pourraient être 
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apportées à l’orientation et à la préparation des FPA de façon générale ? 
- Veuillez saisir les informations demandées ici - 

 
États d’accueil seulement 

 
11. Quels sont les principaux défis auxquels votre État doit faire face lorsqu’il oriente et 

prépare les FPA aux fins d’une adoption internationale10 ? Décrivez les bonnes 
pratiques éventuellement mises en œuvre par votre État pour relever ces défis. 

Communauté flamande: 
De nombreux FPA abandonnent la procédure au stade de la préparation. Il est très 

difficile d'accompagner les FPA dans leur cheminement de l''enfant idéal' vers un enfant 
réel, de diriger leurs attentes sans qu'ils perdent leur motivation. 

 
Communauté française: 
La préparation (première démarche obligatoire avant toute procédure) participe à la 

prévention en matière d'adoption; il s'agit tant d'informer que de responsabiliser les FPA, 
et faire maturer leur projet d'adoption vers un projet "réaliste", avec l'accompagnement 
de professionnels; le but de cette préparation n'est pas d'apprendre à être "de bons 
parents", mais de tenter de faire prendre conscience des réalités de l'adoption, très 
différentes du "désir originel d'enfant" de la majorité des FPA. 

On constate, à l'issue de cette phase de préparation, qu'environ 30 % des FPA 
arrêtent la procédure, se rendant compte que l'adoption ne correspond pas à leur projet, 
et qu'ils n'ont pas la capacité ou l'envie de faire évoluer celui-ci. 
 
12. La Commission spéciale a par le passé souligné « la nécessité d’une préparation 

spécifique à chaque pays [comprenant] une certaine connaissance par les futurs 
parents adoptifs de la culture et de la langue de l’enfant afin de permettre une 
communication entre les futurs parents adoptifs et leur enfant, dès 
l’apparentement »11. Comment votre État garantit-il que cette recommandation est 
suivie ? Avez-vous des bonnes pratiques à recommander à cet égard ? 

Communauté flamande: 
Cette mission relève de la responsibilité des OAA. Il est inscrit dans la loi que les 

OAA doivent préparer les FPA à l'accueil d'un enfant spécifique (en ce compris à sa 
culture). De plus, les collaborateurs des OAA doivent avoir une connaissance de la langue, 
de la culture et des dévelopments de chaque pays d'origine avec lesquels ils ont une 
collaboration (il s'agit d'une condition de l'accréditation). 

 
Communauté française: 
Le décret impose aux OAA d'informer les FPA sur les spécificités du pays d'origine, 

avant d'entamer avec eux l'examen de la candidature. Si les FPA sont acceptés pour ce 
pays, l'OAA a alors l'obligation de préparer ces adoptants, tant à l'accueil (général) d'un 
enfant adopté, qu'aux spécificités du pays en question; certains OAA organisent des cours 
de langue, pour permettre une meilleure communication, des groupes de paroles (pendant 
l'attente) entre FPA pour ce pays, professionnels et parents ayant adopté, etc. 
 
13. Comment votre État gère-t-il les délais d’attente suivants ? 

(a) Délai entre l’évaluation de la capacité et de l’aptitude des FPA et la 
transmission de leur demande à l’État d’origine :  
Communauté flamande: 
Grâce à la gestion de l'afflux, le délai d'attente tend à être déplacé avant le 

début de la préparation.  
Dès le mois d'avril 2015, une lettre d'information sera diffusée par l'autorité 

centrale afin d'informer les FPA qui sont dans une période d'attente des changements 

10 La réponse de votre État à la question 15 du Profil d’État peut vous être utile ici : gestion des attentes liées 
au profil des enfants adoptables ou aux délais, adaptation des supports ou cours de préparation des FPA aux 
besoins spécifiques d’un enfant adoptable, etc.  
11 Voir C&R No 9 de la CS de 2010. 
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récents intervenus depuis leur aptitude.  

 
Communauté française: 
Après évaluation générale de l'aptitude par le tribunal de la famille, puis 

évaluation spécifique par l'OAA en fonction du projet des adoptants et du pays d'origine, le 
dossier peut être envoyé dans le pays (pour autant qu'il y ait place sur la liste d'attente de 
celui-ci; sinon, l'OAA ne peut accepter d'encadrer les FPA). Généralement, le délai à ce 
stade n'est pas long. 

 
(b) Délai entre la transmission de la demande des FPA à l’État d’origine et la 

réception de l’apparentement proposé par l’État d’origine12 (par ex., votre État 
a-t-il pris l’habitude de mettre à jour les rapports sur les FPA pendant cette 
période13 ? Votre État ou l’organisme agréé en matière d’adoption compétent 
se met-il régulièrement en contact avec l’État d’origine à ce sujet ?) :  
 
Communauté flamande: 
L'OAA doit assuré le suivi des dossiers dans les Etats d'origine. Pour se faire, il 

se met régulièrement en contact avec le pays d'origine mais également avec les FPA. Il 
informe les FPA des nouvelles reçues.  

 
Communauté française: 
Ce délai est parfois long (variable d'un pays à l'autre, et surtout en fonction de 

l'ouverture des FPA à certains types d'enfants). Pendant ce délai, l'OAA a l'obligation de 
revoir au moins une fois par an les FPA, pour réévaluer leur candidature; pendant ce 
temps, l'OAA doit également proposer un soutien aux FPA; les OAA ont des contacts 
fréquents avec les pays d'origine, pour connaître l'évolution des procédures, voir s'ils 
peuvent trouver des FPA susceptibles d'accueillir des enfants particuliers, etc. 
 
C. Adoption internationale d’enfants ayant des besoins spéciaux14  
 

États d’origine et États d’accueil  
 
14. (a) D’après l’expérience de votre État, quels sont les « besoins spéciaux » le plus 

fréquemment rencontrés chez les enfants proposés à l’adoption internationale ?  

Communauté flamande: 
- des fratries 
- des enfants de plus de 6 ans 
- des enfants présentant des problèmes de santé 
 
Communauté française: 
- des fratries 
- des enfants de plus de 4 ans 
- des enfants présentant des problèmes de santé  
 

(b) Si possible, donnez une estimation du pourcentage d’enfants adoptés dans le 
cadre de procédures internationales impliquant votre État15 et ayant des 
« besoins spéciaux » (tels que votre État les définit).  

La Communauté flamande: 
En 2013: 37% (sur un total de 73 adoptions) 
En 2014: 55,7% (sur un total de 61 adoptions) 

12 Votre État peut pratiquer une « inversion du flux des dossiers » avec les États d’origine ou mettre en œuvre 
d’autres procédures afin de réduire les délais d’attente : voir aussi Guide de bonnes pratiques No 1 « La mise 
en œuvre et le fonctionnement de la Convention sur l'adoption internationale de 1993 » (« Guide No 1 »), 
chapitre 7.3.3, para. 394.  
13 La réponse de votre État à la question 17 d) du Profil d’État peut vous être utile ici. 
14 Voir note 9 ci-avant concernant la définition des « besoins spéciaux » appliquée dans votre État. 
15 Selon que votre État est un État d’origine ou un État d’accueil (voire les deux). 
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Communauté française (statistiques un peu "anciennes"; depuis chaque 

catégorie a augmenté): 
- fratries : 8 % (2009-2010) 
- enfants de plus de 4 ans: 21% (2009 - 2012) 
- enfants présentant des problèmes de santé : 21 % (2009-2010) 

(c) Quelles sont les mesures éventuellement prises par votre État afin d’adapter 
les procédures d’adoption internationale aux besoins de ces enfants ? 
Communauté flamande: 
- Le sujet est inclu dans la préparation générale. 
- Au cours de l'évaluation, la question du profil de l'enfant est explicitement 

travaillée avec les FPA, ainsi que la manière dont les besoins spéciaux seraient pris en 
charge par les FPA. 

- Une formation (en ligne) est en cours d'élaboration au niveau de la 
Communauté flamande, pour servir de soutien aux professionnels. Cette formation sera 
également accessible aux (F)PA. 

 
Communauté française: 
Lors de la préparation (obligatoire), tant durant les séances d’information que 

durant les séances de sensibilisation collective, le profil d’enfant et les besoins des pays 
sont abordés, notamment pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Les FPA sont 
sensibilisés notamment via des témoignages de parents ayant adopté. Par ailleurs, une 
procédure particulière de préparation et d'encadrement est proposée pour les FPA dont le 
projet est dès le départ l'adoption d'un enfant porteur de handicap (plus lourd que les 
enfants "à besoins spéciaux" tels que décrits); l'OAA qui ne travaille que pour ce type 
d'enfants propose tant des enfants à l'adoption interne, que parfois à l'adoption 
internationale; en cas d'adoption internationale, il travaille en collaboration avec l'OAA 
accrédité dans le pays d'origine, et cherche des FPA dans les peronnes sélectionnées, si 
l'autre OAA n'en trouve pas parmi ses candidats. 

(d) Quels sont les principaux défis auxquels votre État doit faire face dans le cadre 
des adoptions internationales d’enfants ayant des besoins spéciaux ? Comment 
votre État relève-t-il ces défis ? 

La Communauté flamande: 
- Le constat est qu'il est difficile de trouver des parents pour ces enfants. Les 

autorités compétentes s'évertuent à donner aux FPA une image réaliste de ce type 
d'adoption. Elles  leur présentent les aspects plus difficiles de ces projets mais également 
les éléments positifs, notamment via des témoignages de parents ayant déjà réalisé une 
telle adoption. 

- Un dossier contenant une information détaillée sur les besoins spécifiques de 
l'enfant est très important et malheureusement pas toujours disponible. L'autorité 
communautaire essaie de convaincre les pays d'origine de l'importance de cette 
information. Le cas échéant, elle demande à la personne de contact de l'OAA sur place de 
faire des photos ou une vidéo de l'enfant. 

 
Communauté française: 
Le profil d’enfant a évolué : les enfants proposés à l’adoption sont de plus en 

plus grands, passage du continent asiatique vers le continent africain. Dès la phase de 
préparation, les FPA sont préparés à ce changement; leur aptitude est évaluée en 
conséquence; lors de la phase d'apparentement, le travail d'affinement du projet par les 
OAA tient également compte de ces spécificités: tout FPA évalué positivement, de manière 
"générale", n'est pas pour autant apte à prendre en charge n'importe quel enfant. 
 

États d’accueil seulement 
 
15. Dans le cadre de l’adoption internationale d’enfants ayant des besoins spéciaux, 

comment votre État s’assure-t-il que :  

(a) les aptitudes parentales des FPA et leur capacité à répondre aux besoins 
spéciaux de l’enfant sont correctement évalués ?  
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Communauté flamande: 
Dans le cadre de l'évaluation de l'aptitude, les qualités des FPA sont évaluées 

de manière générale, mais une attention particulière est portée à la possibilité d'adopter 
un enfant ayant des besoins spéciaux. Avant la signature du contrat avec l'OAA, un 
entretien a lieu avec les FPA pour déterminer s'ils disposent des qualités suffisantes pour 
l'adoption d'un enfant ayant des besoins spéciaux. Au moment de la proposition d'enfant, 
l'équipe pluridisciplinaire de l'OAA évalue une nouvelle fois si les FPA ont les capacités 
requises pour l'accueil de cet enfant. 

 
Communauté française: 
Après évaluation générale des aptitudes par le tribunal de la famille, les FPA 

déclarés aptes font l'objet d'une évaluation psycho-médico-sociale complémentaire par 
l'OAA, sur base d'un profil d'enfant (âge, spécificités médicales, fratrie, etc.). Par ailleurs, 
au moment de la proposition d'enfant, AVANT que les FPA soient avertis de cette 
proposition, celle-ci doit recevoir l'accord de l'autorité centrale, qui vérifie si la proposition 
est conforme au rapport social des FPA; ce n'est qu'après accord que la proposition est 
montrée aux FPA par l'OAA, et que la capacité à prendre en charge les spécificités réelles 
de cet enfant est de nouveau confirmée (ou non). 

(b) les FPA sélectionnés sont suffisamment préparés à ce type d’adoptions ainsi 
qu’aux besoins spéciaux de chaque enfant ? 
Communauté flamande: 
Tout au long de la procédure, les FPA sont préparés à l'adoption d'un enfant 

ayant des besoins spéciaux dans la mesure où un tel besoin spécial pourrait également 
survenir après l'adoption, sans que cet élément soit connu avant l'adoption. 

 
Communauté française: 
Pendant la période d'attente, les FPA sont préparés par les OAA à l'arrivée de 

l'enfant, en fonction des spécificités du type d'enfant pour lequel le dossier a été déposé 
(individuellement et en groupe). 

Dès accord sur la proposition d'enfant, les FPA sont préparés à la rencontre, 
l'accueil et l'intégration de cet enfant précis (avec l'aide éventuelle - notamment lorsqu'il y 
a des spécificités médicales) d'un médecin pédiatre spécialisé en adoption). 

(c) les familles adoptives bénéficient d’un soutien adapté aux besoins spéciaux de 
l’enfant après l’adoption ?  
Communauté flamande: 
Le soutien post adoptif est préparé avant l'adoption. L'OAA recherche avec les 

FPA les services auxquels ils pourront s'adresser pour un soutien adapté. Après l'adoption, 
des visites au domicile des FPA sont prévues. L'OAA est par ailleurs toujours disponible 
pour offrir un soutien supplémentaire aux FPA lorsqu'un besoin spécifique apparaît. Il est 
parfois difficile d'obtenir le soutien nécessaire dans un délai très court, les parents adoptifs 
peuvent faire appel à tous les services psychosociaux existants pour les parents (adoptifs 
ou non-adoptifs) mais il y a des listes d'attente. 

 
Communauté française: 
A l'arrivée de l'enfant, les OAA ont l'obligation d'assurer au minimum un suivi, 

et de rester à disposition des adoptants pour toute aide. Par ailleurs, des associations 
spécialisées en matière de suivi post-adoptif sont à disposition des adoptants, ainsi que 
plusieurs consultations pédiatriques spécialisées en adoption. 
 
D. Services de suivi post-adoption à l’intention des personnes adoptées et des 

parents adoptifs 
 

États d’origine et États d’accueil  
 
16. Comment votre État a-t-il, le cas échéant, mis en œuvre la recommandation de la 

réunion de 2010 de la Commission spéciale invitant les États à « fournir différentes 
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formes d’assistance et de conseils aux différents stades du développement de 
l’enfant jusqu’à l’âge adulte, y compris en vue de préparer à la recherche des 
origines et aux rencontres des adoptés avec des membres de leur famille 
biologique »16 ? 

Communauté flamande: 
Depuis 2013, chaque personne adoptée de plus de 12 ans a le droit de consulter son  

dossier d'adoption et d'en recevoir une copie. L'autorité peut prendre des mesures 
supplémentaires pour obtenir des informations auprès des autorités compétentes dans le 
pays d'origine. Il existe un Point d'Appui à l'Adoption pour l'accompagnement 
psychologique de la recherche et la découverte (ou non) d'informations. Lorsque les 
familles biologiques s'adressent à l'autorité pour un enfant adopté en Flandre, l'autorité 
prend contact avec l'adopté pour voir s'il souhaite ce contact. 

 
Communauté française: 
En plus des suivis post-adoptifs obligatoires, les OAA ont l'obligation de rester à 

disposition des adoptants et des adoptés, pour tout accompagnement relatif à la création 
et la consolidation du lien adoptif, pour l'orientation éventuelle vers des services 
spécialisés adéquats, ainsi que pour l'accompagnement aux recherches d'origine.  

Par ailleurs, l'accueil de l'enfant comporte parfois des difficultés particulières, et la 
Communauté française soutient diverses initiatives d'accompagnement post-adoptif, 
constitués de professionnels de formation diverse, tous formés à l'Adopteparentalité, et 
proposant des interventions individuelles ou de groupes très variées. 

 
États d’accueil seulement 

 
17. Expliquez les défis que votre État doit ou a dû relever pour s’assurer qu’un soutien 

adapté est proposé aux parents adoptifs et aux personnes adoptées suite à une 
adoption internationale, notamment lorsque les parents ont adopté un enfant ayant 
des besoins spéciaux17. Indiquez aussi les bonnes pratiques éventuellement mises en 
œuvre par votre État pour relever ces défis. 

Communauté flamande: 
Il est particulièrement difficile de soutenir les parents adoptifs qui ont adopté un 

enfant ayant des besoins spéciaux inattendus.  
L'autorité reçoit également des questions émanant de parents adoptifs qui entament 

rapidement après l'adoption, des recherches sur les origines de leur enfant (quelques mois 
après le placement, ils retournent dans le pays d'origine pour rechercher la famille 
biologique de leur enfant). L'autorité flamande ne sait pas encore comment gérer ce 
phénomène. 

 
Communauté française : voir point 16. 
 

 
E. Rupture de la procédure d’adoption internationale 
 

États d’origine et États d’accueil  
 
18. Si votre État a été impliqué dans des procédures d’adoption internationale qui ont 

été rompues après l’adoption (on parle parfois d’« échec » ou d’« interruption » de 
l’adoption), expliquez quel(le)s ont été, en général : 

 

 

16 C&R No 29 de la CS de 2010. 
17 Par ex., difficultés à faire face à l’augmentation de la demande de services de suivi post-adoption ou à la 
nécessité de proposer des services plus spécialisés, difficultés à déterminer comment financer ces services. Les 
réponses données par votre État dans le cadre de la partie IX du Profil d’État, consacrée aux services et au 
soutien qu’il prête, peuvent vous être utiles ici. 
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(a) les principales causes de la rupture de la procédure (par ex., rapports 
lacunaires sur l’enfant, notamment lorsque les besoins liés à sa condition 
physique ou psychologique n’ont pas été correctement identifiés, problèmes 
dans la préparation des enfants ou des FPA, insuffisance du soutien post-
adoption) : 

Communauté flamande: 
Nous n'avons pas d'information sur ce sujet. 
 
Communauté française: 
Depuis 2005, la Communauté française a eu à connaître trois situations de 

grosse difficulté après une adoption: deux où l'enfant a dû être pris en charge par le 
système protectionnel belge (une situation de maltraitance de l'enfant adopté, avec pour 
cause principale, malgré la préparation et l'évaluation de l'aptitude, l'inadéquation des FPA 
non détectée; l'autre de rejet par la famille d'origine, suite notamment à un dossier 
médical pas suffisamment fiable); dans les deux cas, le soutien post-adoption par l'OAA et 
les travailleurs sociaux de l'autorité centrale a été très important; dans la troisième 
situation, après adoption mais avant même arrivée en Belgique, la FPA s'est révélée 
incapable de prendre cet enfant en charge; la collaboration des deux autorités centrales, 
de l'OAA et des autorités judiciaires du pays d'origine a permis de trouver une solution 
pour l'enfant. 

(b) les moyens mis en œuvre par votre État en vue de remédier à ces situations. 
Avez-vous des bonnes pratiques à partager à cet égard ?  

Communauté flamande: 
Les familles adoptives peuvent faire appel aux services compétents en matière 

de protection de la jeunesse, comme c'est le cas pour les familles non-adoptives. Il n'y a 
pas de système séparé. 

 
Communauté française: 
Malgré le soutien post-adoptif important développé par l'OAA dans ces deux 

situations (OAA dont c'est le rôle), il a été nécessiare d'avertir les autorités de protection 
de l'enfance, qui ont pris les mesures nécessaires, comme pour tout enfant résidant en 
Belgique (décision de placement de l'enfant, mais pas de rupture du lien de filiation par 
adoption; travail des autorités compétentes en matière de protection de l'enfant, pour 
permettre, à terme, le retour de l'enfant dans sa famille adoptive). 

(c) les mesures éventuellement mises en œuvre par votre État en vue de tenter 
d’empêcher que ces situations se reproduisent : 

Communauté flamande: 
Grâce à l'investissement dans la préparation et l'évaluation des FPA, l'autorité 

flamande espère que le risque de rupture diminue. 
 
Communauté française: 
Depuis la modification de la législation, concomitante à l'entrée en vigueur de 

la Convention, le système mis en place (préparation obligatoire, évaluation de l'aptitude, 
apparentement obligatoirement encadré par un OAA, service professionnel de protection 
de l'enfant, suivis post-adoptifs obligatoires) a un but essentiellement préventif pour les 
échecs de l'adoption; il y a encore des difficultés, mais le nombre de situations d'échec est 
relativement faible. 
 
F. Adoptions ouvertes 
 

États d’origine et États d’accueil  
 
19. Le terme « adoption ouverte » (ou un terme équivalent) existe-t-il dans le cadre de 

votre législation interne ou des règles applicables au niveau national ? Si oui, 
expliquez comment ce terme est défini. Si non, expliquez comment votre État 
comprend l’idée d’« adoption ouverte ».  

Depuis 2005 (réforme de la législation en matière d'adoption), la législation interdit 
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tout contact entre les FPA et les personnes qui ont la garde de l'enfant, ou qui devront 
donner leur consentement à l'adoption (donc, notamment, la famille de l'enfant), avant 
que les autorisations de poursuivre la procédure n'aient été donnée tant par le pays 
d'origine que le pays d'accueil. 

 
Communauté flamande: 
Il n'y a pas de politique spécifique en matière d'"adoptions ouvertes". En général, il 

n'y a pas d'échange d'informations ni de contact entre la famille adoptive et la famille 
biologique. Dans la pratique, l'autorité constate des variantes sur ce principe: dans les cas 
où la mère biologique et la famille adoptive se rencontrent soit au tribunal soit au moment 
où l'enfant est confié à la famille adoptive, il arrive qu'elles se mettent d'accord sur le fait 
d'échanger des informations et/ou des photos de manière régulière (en général une fois 
par an). 

 
Communauté française:  
Depuis la réforme de la législation en 2005, l'adoption "ouverte" est impossible (en 

tout cas pour l'adoption "extrafamiliale"). 
Pour l'adoption internationale, les contacts avec les parents d'origine de l'enfant 

n'ont jamais lieu, sauf éventuellement beaucoup plus tard, à l'occasion d'une recherche 
d'origine (par l'adopté). 

Pour l'adoption interne, l'enfant ne peut être confié en adoption par sa  mère de 
naissance que par l'intermédiaire d'un OAA; la loi (Code pénal) interdit à toute personne 
d'être intermédiaire à une adoption sans être agréé. Il n'y a donc aucun contact direct 
entre mère d'origine et enfant; éventuellement, des échanges d'informations (non 
identifiantes) peuvent se faire par l'intermédiaire de l'OAA; des contacts peuvent 
également avoir lieu plus tard, à l'occasion d'une recherche d'origine par l'adopté. 

Il peut aussi arriver qu'une famille d'accueil entame ensuite une procédure 
d'adoption de l'enfant; dans ce cas, les contacts établis préalablement à l'adoption entre 
famille d'accueil et famille d'origine peuvent bien entendu se poursuivre. 
 
20. Précisez si l’adoption ouverte est, en matière d’adoption internationale : (a) 

autorisée en vertu de votre législation interne ou des règles applicables au niveau 
national ; (b) promue en pratique dans votre État18. 

Communauté flamande et Communauté française: voir point 19. 
 
21. Si possible, donnez une estimation du pourcentage d’adoptions internationales 

ouvertes. Ce nombre a-t-il augmenté ces dernières années ? Si oui, comment votre 
État explique-t-il cette augmentation ? Quels sont les défis qui en ont résulté et 
comment votre État a-t-il cherché à les relever ? 

Communauté flamande et Communauté française : non applicable. 
 

G. Discussion prévue à l’occasion de la prochaine réunion de la Commission 
spéciale 

 
États d’origine et États d’accueil  

 
22. Quels sont les thèmes et questions que votre État souhaite aborder en priorité à 

l’occasion de la réunion de la Commission spéciale en ce qui concerne l’orientation et 
la préparation des enfants ainsi que la sélection19, l’orientation et la préparation des 
FPA en vue de l’adoption internationale ? 

Communauté française: 
Préparation des enfants (surtout enfants grands) à leur adoption. 

 
23. Votre État estime-t-il qu’il soit utile d’élaborer un Guide de bonnes pratiques sur la 

18 Par ex., divulgation de l’identité des familles biologiques et adoptives, contact post-adoption. 
19 Dans ce contexte, la « sélection » des FPA s’entend comme l’évaluation de la capacité et de l’aptitude des 
FPA aux fins d’une adoption internationale. 
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sélection, l’orientation et la préparation des FPA en vue d’une adoption 
internationale, comme l’avait recommandé la Commission spéciale lors de sa 
dernière réunion en 2010, ainsi que sur la préparation et l’orientation des enfants20 ? 
Si oui, quelles sont les questions qui devraient d’après vous y être abordées en 
particulier ? 

Communauté flamande: 
Oui, particulièrement concernant la manière d'aider les FPA à mener leur réflexion 

sur le profil de l'enfant. 
 
 

II. QUESTIONS SPÉCIFIQUES SE POSANT DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE 
D’ADOPTION INTERNATIONALE 

 
A. Acceptations visées à l’article 17 
 

États d’origine et États d’accueil  
 
24. Indiquez les difficultés pratiques rencontrées par votre État, sur son territoire ou 

dans d’autres États contractants, dans le cadre de l’obtention des acceptations 
visées à l’article 17 et notamment à l’article 17 c)21. 

Communauté flamande: 
Dans le cadre d'adoptions intrafamiliales, il arrive que le pays d'origine ne sollicite 

pas cette acceptation de la part du pays d'accueil, or cette acceptation est obligatoire au 
regard de la loi belge, y compris pour les adoptions intrafamiliales.  

Dans certains cas, il y a une confusion au niveau de l'orde chronologique dans lequel 
les accords sont communiqués. 

 
Communauté française: 
La procédure d'échange d'autorisation de poursuite de la procédure n'est pas 

uniforme d'un pays à l'autre: chronologie des échanges, pas toujours échange formel du 
document type. 

Beaucoup de pays ne respectent pas cet article 17, en cas d'adoption intrafamiliale. 
 

 
B. Reconnaissance des adoptions réalisées conformément à la Convention 

(chapitre V)22 
 

États d’origine et États d’accueil  
 

25. (a) Lors de ses précédentes réunions23, la Commission spéciale a, à plusieurs 
reprises, souligné l’importance de : 

- désigner clairement les autorités compétentes pour délivrer le certificat 
visé à l’article 23 et mettre les informations correspondantes à jour ; 

- délivrer ce certificat sans délai après le prononcé de la décision 
d’adoption selon les modalités prévues par la Convention ; 

- remettre aux parents un exemplaire du certificat visé à l’article 23 avant 
qu’ils viennent chercher l’enfant ;  

- remettre un exemplaire du certificat à l’Autorité centrale de l’État 
d’accueil ;  

20 Voir C&R No 10 de la CS de 2010 (op. cit. note 2). 
21 Par ex., manque de clarté concernant l’organe chargé d’accepter que la procédure se poursuive, comme le 
prévoit l’art. 17 c), rupture de la communication entre États au sujet de cette acceptation, confusion quant à 
l’ordre chronologique dans lequel les accords doivent être communiqués. 
22 La réponse de votre État à la question 13 du Questionnaire No 1 peut vous être utile dans le cadre de cette 
section. 
23 Voir par ex. C&R Nos 17 à 19 de la CS de 2000, C&R No 3 de la CS de 2005 et C&R Nos 15 à 17 de la CS de 
2010. 
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- utiliser le « Formulaire modèle recommandé pour le Certificat de 
conformité de l’adoption internationale »24 aux fins de la cohérence des 
pratiques ; 

- coopérer en vue de régulariser la situation, lorsque le certificat visé à 
l’article 23 est incomplet ou incorrect. 

 
Malgré ces recommandations, votre État rencontre-t-il toujours des difficultés dans 
le cadre de l’émission ou de la réception des certificats de conformité visés à 
l’article 2325 ? Si oui, expliquez quelles sont les difficultés rencontrées en précisant 
notamment comment votre État a cherché à pallier la situation ou à y remédier.  

Notre Etat ne rencontre pas de difficulté dans le cadre de l'émission du certificat de 
conformité (très rare dans la mesure où la Belgique est un Etat d'accueil et non d'origine). 
Mais il arrive qu'un Etat d'accueil, ou l'Etat de la nationalité de l'adoptant, sollicite de notre 
part l'émission d'un certificat de conformité pour une adoption qui n'entre pas dans le 
champ d'application de la Convention (par exemple une adoption réalisée avant l'entrée 
en vigueur de la Convention dans les deux Etats ou une adoption nationale). 

Au niveau de la réception des certificats de conformité, nous constatons que tous les 
Etats n'utilisent pas le modèle recommandé. De plus, il existe des cas isolés où un Etat 
délivre un certificat de conformité pour une adoption qui n'a pas été réalisée 
conformément à la Convention, notamment parce que l'Etat d'accueil (en l'occurrence la 
Belgique) n'a pas marqué son accord sur la poursuite de la procédure. 

 
(b) Au regard des recommandations déjà formulées à ce sujet, votre État a-t-il des 

suggestions supplémentaires pour améliorer les pratiques relatives aux 
certificats visés à l’article 2326 ? 

Instaurer une meilleure coopération entre les autorités centrales des Etats 
d'origine et des Etats d'accueil afin d'éviter des situations où l'adoption est prononcée et 
certifiée conforme par l'Etat d'origine alors que la Convention n'a pas été strictement 
respectée. 
 
C. Retards dans les procédures d’adoption internationale 

 
États d’origine et États d’accueil  

 
26. Votre État a-t-il des commentaires sur la rapidité des procédures d’adoption en vertu 

de la Convention27 ? Si votre État a enregistré des retards indus, quelles en ont été 
les raisons ? Ces retards sont-ils intervenus à un stade précis de la procédure 
d’adoption internationale ? 

Communauté flamande: 
Les retards les plus importants se situent après l'attribution de l'enfant. Certaines 

procédures juridiques prennent plus de temps que prévu et la justification de ces délais 
n'est pas toujours claire. De même, il n'est pas évident de savoir si les OAA ou les FPA 
peuvent intervenir pour remédier à ce problème. Dans de tels cas, le fait que l'enfant est 
en besoin d'adoption est déjà établi et il est très difficile d'accepter que cet enfant reste 
plus longtemps dans une institution pour des raisons administratives. 

 
Communauté française: 
La ratification de la CLH et la modification de la législation interne par certains états 

d'origine peut avoir des effets néfastes par rapport à l'intérêt des enfants en besoin 

24 Voir Guide No 1, annexe 7. 
25 Par ex., non-émission de certificats ou émission de certificats lacunaires, retard dans l’envoi des certificats, 
confusion autour de l’identification de l’autorité chargée de délivrer le certificat, confusion concernant les 
destinataires du certificat.  
26 Par ex. en vue de mieux promouvoir l’utilisation du Formulaire recommandé ou de garantir que les 
désignations prévues par l’art. 23 sont bien opérées. 
27 Voir C&R No 14 de la CS de 2005 : « La Commission spéciale rappelle aux États parties à la Convention leur 
obligation, en vertu de l’article 35, d’agir avec célérité dans le cadre du processus d’adoption et note en 
particulier le besoin d’éviter des retards injustifiés dans la recherche d’une famille permanente pour l’enfant. » 

 

                                                           



19 
 
d'adoption. Certains pays se dotent (le plus souvent avec l'aide d'experts, de législation 
qu'ils n'ont pas les moyens de mettre en pratique, et qui ont pour effet que des enfants, 
abandonnés parfois dès la naissance, dont il est clair qu'on ne retrouvera pas les parents, 
ne sont pas déclarés adoptables directement (parce qu'on a mis des délais de recherches 
trop longs - du moins si ces délais ne sont pas "remplis"; à quoi sert de prévoir qu'un 
enfant ne peut être adoptable endéans un délai précis, si on ne fait rien pendant ce délai 
pour retrouver la famille et vérifier la réalité d'un consentement?); ensuite, pour respecter 
le principe de subsidiarité, on met de nouveau un délai pour trouver de l'adoption interne 
(quel intérêt si rien n'est mis en œuvre pour trouver des familles en adoption interne?), 
etc. Si le paysage de l'adoption internationale change (enfants plus grands, à besoins 
spéciaux), c'est en partie parce que certains pays font de plus en plus d'adoptions internes 
(et c'est très bien), mais c'est aussi parce que certains enfants sont proposés beaucoup 
trop tard à l'adoption, alors que rien n'a été fait, sauf laisser s'écouler du temps, pour 
vérifier leur adoptabilité et le principe de subsidiarité! 

Par ailleurs, comme précisé ci-dessous, si le temps est nécessaire pour s'assurer de 
l'adoptabilité d'un enfant (à condition d'utiliser réellement ce temps), une fois l'enfant 
déclaré adoptable, les procédures devraient être courtes.  
 
27. Votre État souhaite-t-il faire part de bonnes pratiques ou de recommandations afin 

de minimiser les retards dans la procédure d’adoption internationale tout en assurant 
le respect des garanties prévues par la Convention ?  

Communauté flamande: 
Il semble très important de faire le maximum pour préparer le dossier de manière 

complète avant l'attribution de l'enfant. 
 
Communauté française: 
Les pays d'accueil devraient prendre leurs responsabilités, pour éviter d'inonder de 

dossiers de FPA les pays d'origine, sans mesure avec les besoins de ces pays. Le rôle des 
pays d'origine est de travailler sur les questions d'adoptabilité des enfants, pas de passer 
des heures de travail à lire et sélectionner les pays d'adoptants. 
 
D. Coopération  
 

États d’origine et États d’accueil  
 
28. Comment votre État juge-t-il le déroulement de la coopération avec les autres États 

contractants au quotidien (envoi et réception de documents28, rapidité de réponse 
aux demandes et aux questions, disposition à discuter des problèmes et à trouver 
des solutions, etc.) ? Précisez les difficultés et les préoccupations que cette 
coopération soulève. 

Communauté flamande : 
En général la coopération se déroule bien mais certaines autorités centrales ne 

disposent pas de ressources adaptées à leur travail, la coopération est alors plus difficile. 
 
Communauté française: 
Il arrive que le type de documents exigés en fonction des législations de chaque 

pays diffèrent; certains documents sont parfois impossibles à obtenir, alors que d'autres 
documents ont le même effet. De nombreux pays acceptent, suite à explication, des 
documents équivalents, mais ce n'est pas toujours le cas. 

Généralement, lorsqu'il y a eu des contacts et rencontres préalables entre autorités 
centrales, il est plus facile d'adapter ensuite la procédure, en fonction des législations 
respectives. 
 
29. Lors de la réunion de 2000 de la Commission spéciale, « [i]l a été fait état de la 

28 Par ex., votre État a-t-il rencontré des difficultés après qu’un autre État contractant lui a demandé des 
documents ou des informations (identité des parents biologiques, déclarations de consentement, jugements 
relatifs au retrait de l’autorité parentale, rapports médicaux sur les FPA, etc.) qu’il n’est pas autorisé à 
communiquer en vertu de son droit interne ou inversement ? 
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nécessité pour les Autorités centrales d’avoir des ressources adaptées et un 
personnel formé de manière appropriée, ainsi que de l’importance d’assurer un 
niveau raisonnable de continuité dans leurs opérations »29. Votre État rencontre-t-il 
toujours des difficultés à cet égard, sur votre territoire ou dans d’autres États 
contractants ? 

Communauté flamande et Communauté française : Persistance de difficultés dans 
certains Etats d'origine. 
 
30. Votre État émet-il ou reçoit-il de la part d’Autorités centrales étrangères des 

« rapports généraux d’évaluation » sur les expériences en matière d’adoption 
internationale, comme le prévoit l’article 9 d) ?  

Si oui, ces rapports sont-ils utiles ? Expliquez quel usage en est fait et quel suivi est 
effectué.  
Si non, votre État estime-t-il que la transmission de ces rapports contribuerait à 
promouvoir un examen régulier des pratiques et de la coopération entre États et 
qu’il conviendrait par conséquent d’encourager cette pratique ? 

Communauté flamande: 
Il y a bien des échanges de rapports sur les expériences en matière d'adoption avec 

les autres autorités centrales mais principalement avec les autorités des Etats d'accueil. 
L'autorité flamande n'a pas de tels échangent avec les autorités des pays d'origine. 

 
Communauté française: 
Les échanges d'expérience, et les évaluations, se font plutôt lors de contacts directs 

entre autorités centrales (lors de missions, d'accueils, de réunions internationales); dans 
ces situations, selon les demandes, certains rapports sont envoyés. 
 
 
 
 
 
 
III. THÈMES SPÉCIFIQUES À ABORDER 
 
A. Principe de subsidiarité (art. 4 b)) 
 

États d’origine et États d’accueil  
 
31. Décrivez les lois, procédures et pratiques en place dans votre État et visant à 

garantir qu’un équilibre convenable est assuré entre la prestation d’un soutien 
adapté aux familles biologiques aux fins de la préservation de la famille ou de la 
réunification familiale, lorsque c’est possible, et la prévention des retards excessifs 
associés à la déclaration d’adoptabilité d’un enfant et à la recherche d’une solution 
satisfaisante de placement alternatif permanent en famille, si nécessaire.  

Communauté française: 
Les enfants adoptés en adoption interne sont presqu'exclusivement des enfants 

confiés à la naissance par leur mère. Il n'existe pas, en droit belge, de déclaration 
d'adoptabilité pour l'adoption interne. 

 
États d’origine seulement 

 
32. Quels sont les principaux défis que votre État doit relever aux fins de la mise en 

œuvre et de l’application du principe de subsidiarité dans le cadre des adoptions 
internationales ? 

- Veuillez saisir les informations demandées ici - 
 

29 Voir C&R No 3 de la CS de 2000. 
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33. Dans votre État, le principe de subsidiarité s’applique-t-il à l’identique :  

(i) aux adoptions internationales intrafamiliales ? 
(ii) à l’adoption internationale d’enfants ayant des besoins spéciaux ? 

Si non, décrivez les différentes procédures mises en œuvre et expliquez ce qui 
motive ces différences.  

- Veuillez saisir les informations demandées ici - 
 

États d’accueil seulement 
 
34. (a) Conformément au principe de coresponsabilité30, quelles sont les informations 

que votre État demande habituellement dans le cadre de chaque adoption 
internationale afin de garantir le respect du principe de subsidiarité dans l’État 
d’origine ? 

Communauté flamande: 
Le rapport sur l'enfant doit décrire la situation familiale de l'enfant ainsi que les 

raisons qui empêchent sa prise en charge par sa famille d'origine. S'il y a des possibilités 
au niveau de l'adoption nationale dans le pays d'origine, ce rapport doit également 
expliquer les raisons pour lesquelles l'enfant ne peut pas être adopté par une famille en 
adoption nationale. 

Par ailleurs, avant d'entamer une nouvelle collaboration, l'autorité flamande 
fait des recherches sur le pays d'origine et notamment en vue d'obtenir des garanties sur 
le respect du principe de subsidiarité de manière générale. 

 
Communauté française: 
Avant même la vérification de ce principe pour chaque proposition d'enfant, 

l'autorité centrale vérifie la manière dont ce principe est généralement appliqué par le 
pays d'origine avec lequel un OAA souhaite collaborer. Pour ce faire, l'OAA doit remplir un 
questionnaire, reprenant notamment un descriptif du système de protection de l'enfance 
mis en place dans ce pays, des statistiques sur le nombre d'enfants relevant de ce 
système, et le type de mesures prises, sur le nombre de placements familiaux, 
d'adoptions nationales et d'adoptions internationales, sur la manière dont l'adoptabilité 
internationale de l'enfant est déterminée, sur les besoins en matière d'adoption 
internationale, etc. Sur cette base et la prise de renseignements auprès de diverses 
institutions, l'autorisation de collaborer est octroyée. 

Ensuite, un canevas est établi, par pays, pour voir de quels documents chaque 
dossier d'enfant est constitué, permettant de vérifier son adoptabilité internationale. 

A la réception de la proposition d'enfant, sur base du canevas cité ci-dessus et 
des éléments particuliers de chaque dossier (histoire de l'enfant, notamment), l'autorité 
centrale examine le dossier pour vérifier le respect de ce principe. 

(b) Est-il possible ou fréquent que votre État refuse l’apparentement proposé entre 
enfant et FPA au motif que l’autorité compétente ou l’organisme compétent 
juge insuffisant le respect du principe de subsidiarité ? 

Communauté flamande: 
Il est possible que nous refusions un apparentement lorsqu'il n'y a pas assez 

de garanties concernant le respect du principe de subsidiarité. L'autorité flamande va 
cependant toujours d'abord demander des informations complémentaires à l'autorité 
compétente du pays d'origine si elle pense qu'il existe une autre solution pour l'enfant.  

Le problème touche de manière plus marquée les adoptions intrafamiliales. 
Celles-ci reposent  souvent sur un accord entre les membres de la famille (les FPA et les 
parents biologiques) sans qu'il y a un vrai besoin d'adoption pour l'enfant. Pour de 
nombreux pays d'origine, l'accord des parents est suffisant et il n'est pas nécessaire de 
rechercher si d'autres solutions existent pour l'enfant. 

L'autorité flamande n'a pas encore refusé d'apparentement émanant d'un pays 
contractant au motif que le principe de subsidiarité n'était pas respecté. 

30 Voir par ex. chapitre 12 du Guide No 2. 
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Communauté française: 
En adoption extrafamiliale, lorsqu'un accord a été donné à un OAA pour 

collaborer dans un pays, c'est parce que ce pays présentait des garanties suffisantes par 
rapport au respect du principe de subsidiarité; mais il arrive (rarement) qu'un dossier 
particulier semble poser problème à ce sujet. Dans ce cas, des explications 
complémentaires sont demandées au pays d'origine; le plus souvent, ces explications sont 
rassurantes, et permettent l'apparentement; mais il est arrivé que, suite à la demande 
d'explications, le pays d'origine réexamine le dossier, et que l'aboutissement de cet 
examen soit le retour de l'enfant en famille (ou dans une famille d'accueil avec sa fratrie). 

En adoption intrafamiliale, les autorités des pays d'origine (et d'accueil) 
interviennent généralement parce que la législation l'impose, mais souvent après que des 
décisions aient été prises dans la famille pour l'enfant, alors même que celui-ci n'est pas 
en besoin d'adoption; fréquemment, une décision judiciaire a déjà été prise, sans 
respecter les dispositions de la Convention, ni celles du droit belge (aussi strict pour 
l'adoption internationale intrafamilaile qu'extrafamiliale). 

 
35. Certains États d’origine ne disposent pas d’infrastructures de protection de l’enfance 

leur permettant de mettre correctement en œuvre le principe de subsidiarité, de 
sorte que la bonne mise en œuvre de la Convention à cet égard se révèle 
compliquée. Votre État mène-t-il des programmes en vue d’aider les États d’origine 
à concevoir des systèmes de protection de l’enfance31 leur permettant de mieux 
mettre en œuvre le principe de subsidiarité : 

 
(a) au niveau national (par ex. au moyen de l’aide au développement ou de 

l’assistance technique) ?  
Communauté flamande: 
L'autorité flamande a la possibilité de soutenir quelques projets mais c'est 

plutôt limité. Les possibilités sont évaluées au cas par cas. 
 
Communauté française: 
Les moyens d'aide au développement ne sont pas dans le même Ministère que 

ceux de l'adoption; il y a donc très peu de moyens financiers pour soutenir ce type de 
projet. 

Le soutien apporté est plutôt un soutien "technique" apporté aux autorités 
centrales lors de missions ou d'accueils (échanges de bonnes pratiques, formation, etc.), 
mais également un soutien actif, en ne faisant pas pression avec un envoi massif de 
dossiers pour l'adoption internationale. 

(b) par l’intermédiaire d’organismes tiers, tels que des organisations non 
gouvernementales (qui ne soient pas des organismes agréés en matière 
d’adoption) ?  
Non 

 
Si oui, précisez comment votre État garantit que ces programmes ne compromettent 
pas l’intégrité de la procédure d’adoption internationale ou ne génèrent pas une 
dépendance vis-à-vis de cette forme d’assistance : 
Ces projets sont toujours indépendant (du nombre) d'adoptions.  

 
B. Mobilité et mondialisation 
 

États d’origine et États d’accueil  
 

31 Voir C&R No 10 de la CS de 2000 : « Les États d’accueil sont encouragés à apporter leur soutien aux efforts 
fournis par les États d’origine, afin d'améliorer les services nationaux de protection de l’enfance [...]. Toutefois, 
ce soutien ne devrait pas être donné ou demandé de telle sorte à compromettre l’intégrité de la procédure 
d’adoption internationale », et C&R No 6 de la CS de 2010. Voir aussi para. 553 du Guide No 2, précisant qu’il 
« incombe également [aux États d’accueil] d’aider les États d’origine à améliorer les systèmes de protection de 
l’enfance et d’adoption. C’est essentiel si l’on veut que toutes les garanties de la Convention soient 
appliquées ». 
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36. Le cas échéant, comment votre État définit-il la notion de « résidence habituelle » 

aux fins de la Convention ? Quels sont les facteurs entrant en ligne de compte pour 
déterminer quel est l’État de résidence habituelle aux fins de la Convention ? 

La loi belge (conforme à la définition de la Convention) est très claire: toute 
personne "résidant habituellement en Belgique" relève de l'application du droit belge; la 
notion de "résidence habituelle" est celle du lieu où la personne est établie à titre 
principal, même en l'absence d'enregistrement, de domiciliation, et indépendamment de 
sa nationalité; pour déterminer ce lieu, il est tenu compte de circonstances de nature 
personnelle et professionnelle. 
 
37. Le plus souvent, dans quelles circonstances votre État rencontre-t-il des difficultés 

lorsqu’il doit déterminer la « résidence habituelle » des FPA ou de l’enfant ? 

Certaines personnes résidant habituellement en Belgique, soit pour contourner les 
dispositions strictes du droit belge en matière d'adoption, soit par manque d'information, 
soit par mauvaise information donnée par leur pays de nationalité, ne respectent pas les 
dispositions du droit belge, ce qui a pour effet que l'adoption d'un enfant ne peut être 
reconnue en droit belge.  

Les autorités centrales de certains pays d'accueil (et d'origine) n'appliquent pas 
toujours avec rigueur les dispositions de l'article 2.1. de la Convention, et acceptent 
d'encadrer des adoptions pour des personnes ayant la nationalité d'un pays, alors même 
qu'il est clair que leur résidence habituelle est dans un autre pays. 
 
38. Le cas échéant, décrivez les restrictions à l’adoption internationale instaurées par 

votre État et fondées sur :  

(a) la nationalité des personnes souhaitant adopter ; 
(b) leur statut au regard de l’immigration (autorisation de séjour dans votre État). 

Toute personne ayant sa résidence en Belgique est soumise au droit belge, en ce qui 
concerne l'obligation de suivre la procédure au départ de la Belgique; dans la vérification 
des conditions de l'aptitude, il pourra être fait application du droit de son pays de 
nationalité. 
 
39. Comment votre État gère-t-il les situations dans lesquelles les FPA résidant 

habituellement dans un État déménagent dans un autre État contractant après avoir 
entamé une procédure d’adoption internationale (conformément à l’art. 14) mais 
alors que la procédure d’adoption est en cours ? Cette réponse diffère-t-elle lorsque 
le déménagement s’effectue vers un État non contractant ?  

Le droit belge ne fait pas de différence selon que le déménagement a lieu vers un 
Etat contractant ou non, ou d'un Etat contractant ou non vers la Belgique. En principe, 
pour que l'adoption puisse être reconnue, il faut recommencer la procédure; mais des 
accords peuvent être pris, selon le stade de la procédure, en discussion avec les autres 
Etats concernés. Pour cela, il faut bien entendu que des mesures soient prises au moment 
du déménagement, et pas lorsque l'on est mis devant le fait accompli au moment de 
l'adoption, alors que le déménagement date de plusieurs mois, voire plusieurs années! 

 

40. Comment votre État gère-t-il les situations dans lesquelles les FPA sont des 
étrangers résidant sur votre territoire ou des ressortissants habitant à l’étranger 
lorsque :  

(a) ni votre État ni l’autre État n’estime être l’État de résidence habituelle des FPA 
(de sorte que les FPA ne peuvent introduire une demande d’adoption 
internationale) ?  
Lorsque des étrangers résident sur le territoire belge, la Belgique se considère 

TOUJOURS comme l'Etat de résidence; ce n'est que si des belges résident à l'étranger 
dans un pays qui ne se considère pas comme l'Etat de résidence, que la Belgique pourra 
éventuellement intervenir; sinon, elle obligera ses nationaux à faire appel à leur Etat de 
résidence. 
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(b) votre État et l’autre État estiment être l’État de résidence habituelle des FPA ? 
Si la Belgique et l'autre Etat se considèrent comme Etat de résidence, des 

contacts sont pris (dès lors que l'on est au courant) pour éclaircir la situation. Le plus 
souvent, dans les situations connues, l'Etat qui se dit "Etat de résidence" est clairement 
uniquement l'Etat de nationalité du FPA, il reconnaît la résidence habituelle en Belgique, 
mais accepte néanmoins d'encadrer l'adoption (ce qui entraîne des situations d'adoptions 
non reconnues en droit belge, parfois par méconnaissance des FPA, parfois de manière 
volontaire de "jouer sur 2 tableaux", avec des conséquences dramatiques pour certains 
enfants). 

 
Exemple : des FPA ont la nationalité de l’État A mais sont régulièrement amenés à séjourner 
pendant plus ou moins longtemps dans d’autres pays pour raisons professionnelles. Ils ont 
récemment emménagé dans l’État B, où ils ont signé un contrat de travail d’un an, et souhaitent 
désormais adopter un enfant qui vient de l’État C.  
(a) L’État A affirme ne pas être l’État de résidence habituelle des FPA étant donné qu’ils n’y 

vivent pas actuellement. L’État B parvient à la même conclusion en ce qui le concerne 
dans la mesure où les FPA quitteront le territoire au bout d’un an. 

OU 
 
(b) L’État A affirme être l’État de résidence habituelle des FPA dans la mesure où ils séjournent 

à l’étranger pour un temps fini, limité mais où ils comptent résider à long terme sur son 
territoire. L’État B estime aussi que ces FPA résident habituellement sur son territoire car ils 
y habitent actuellement. 

- Veuillez saisir les informations demandées ici - 
 

41. Comment votre État gère-t-il les situations dans lesquelles les FPA sont des 
ressortissants résidant habituellement dans un autre État et souhaitant adopter un 
enfant d’un État tiers ? Quel rôle votre État joue-t-il alors, le cas échéant, dans la 
procédure d’adoption internationale (par ex., pour que l’enfant puisse prendre la 
nationalité de votre État) ? 

Les personnes belges résidant à l'étranger doivent suivre leur procédure d'adoption 
au départ de ce pays de résidence; à l'issue de leur procédure, ils peuvent demander la 
reconnaissance de cette adoption en droit belge; celle-ci pourra leur être accordée, 
moyennant certaines vérifications; la reconnaissance permettra l'octroi de la nationalité  

 
C. Utilisation des technologies modernes32 en matière d’adoption 

internationale33 
 
Général 
 

États d’origine et États d’accueil 
 
42. Décrivez brièvement les lois, règlements ou orientations stratégiques applicables 

dans votre État concernant l’utilisation des technologies modernes en matière 
d’adoption34. Si possible, donnez un lien permettant de les consulter ou joignez-en 
un exemplaire, accompagné d’une traduction en anglais ou en français si nécessaire. 

Non applicable. 
 
43. Votre État a-t-il régulièrement recours aux technologies modernes pour l’adoption 

internationale en général ou dans les affaires particulières35 ?  

32 Dans le présent document, le terme « technologies modernes » s’entend d’internet et des méthodes de 
communication modernes telles que le courriel, la visioconférence et les médias sociaux. 
33 La réponse de votre État au Questionnaire SSI/CIR de 2013 sur les nouvelles technologies et l’adoption 
(circulaire SSI/IRC No 118) peut vous être utile dans le cadre de cette section.  
34 Par ex. en matière de protection des données, de conservation en ligne de données relatives aux adoptions, 
d’utilisation de listings photo, de recherche des origines via internet ou de recours à des tests d’ADN dans les 
affaires d’adoption. 
35 Par ex. internet et sites web, courriels, plates-formes de visioconférence comme Skype, publication en ligne 
de vidéos d’information, médias sociaux. 
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Si oui, décrivez les technologies employées, en indiquant à quelle(s) étape(s) de la 
procédure d’adoption internationale elles interviennent et leur impact sur votre 
travail au quotidien.  
Si non, expliquez pourquoi ces technologies ne sont pas utilisées (par ex., pas 
d’accès aux technologies modernes en raison de contraintes budgétaires, du fait de 
problèmes structurels ou faute de formation). 

Communauté flamande: 
Oui. L'autorité flamande utilise régulièrement le courriel pour communiquer avec les 

pays d'origine mais également avec les autres pays d'accueil pour échanger des 
informations ; internet est une source d'information pour toutes les recherches menées 
par l'autorité en vue des nouvelles collaborations. Les médias sociaux sont surtout utilisés 
pour partager des informations avec les (F)PA et les enfants/personnes adoptées. Dans le 
cadre de la recherche des origines, ces outils sont souvent utilisés. La vidéoconférence est 
également utilisée étant plus agréable et plus efficace que la téléphone. 

De nouvelles possibilités sont encore explorées dans le cadre du soutien aux parents 
adoptifs et aux personnes adoptées. 

 
Communauté française: 
Utilisation d'Internet pour recherches d'informations, et mails. 
Avec les FPA, le chargement électronique de documents n'est pas prévu, et ce pour 

privilégier le contact humain, la possibilité de faire passer certaines informations, 
notamment pour ne pas donner de faux espoirs sur la possibilité de finaliser certaines 
procédures, mais également pour éviter des procédures illégales. 
 
44. D’après l’expérience de votre État, quels sont (a) les avantages36 et (b) les risques 

associés à l’utilisation des technologies modernes en matière d’adoption 
internationale ? Décrivez les moyens mis en œuvre par votre État en vue de 
maîtriser ces risques. 

Communauté flamande: 
(a) - la vitesse de recherche et partage de l'information 
- la possibilité de parler (et voir) quelqu'un qui est dans un autre pays sans se 

déplacer 
(b) - les documents envoyés par courriel ne sont pas des originaux (mais des copies 

scannées)  
- le courriel n'arrive pas chez la personne pour qui il est destiné 
 
Communauté française: 
Les principaux risques d'utilisation abusive de technologies modernes se trouvent 

dans les recherches "sauvages" d'origine, que ce soit de l'adopté vers ses parents 
d'origine, ou au contraire des parents vers les adoptés. 
 
45. Décrivez brièvement les cours, autres formations et informations spécifiques 

dispensés aux acteurs suivants sur l’utilisation des technologies modernes dans le 
cadre de la procédure d’adoption internationale :  

(a) autorités et organismes impliqués dans les adoptions internationales sur votre 
territoire37 :  
Communauté flamande: 
Des organismes ont suivi une formation pour donner l'aide/soutien en ligne. 

ou 

(b) FPA, familles biologiques et enfants adoptables (ou personnes adoptées, si les 

36 Par ex., diffusion d’informations sur des sites web, envoi rapide de demandes et de rapports, communication 
facilitée entre organismes agréés et FPA lors des séjours à l’étranger, communication facilitée avec les 
représentants des organismes agréés, visioconférences organisées en vue de donner des informations sur la 
santé des enfants. 
37 Par ex. concernant l’utilisation de ces technologies par les personnes adoptées ou les familles aux fins de la 
recherche des origines ou la tenue de bases de données en ligne recensant les enfants adoptables. 
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informations sont prodiguées après l’adoption)38 – par ex., ces risques sont-ils 
abordés dans le cadre des programmes d’orientation et de préparation de ces 
acteurs, et des services de suivi post-adoption sont-ils proposés sur ces 
questions39 ?  
Communauté française: 
Dans le cadre des préparations à l'adoption, les FPA sont informés des risques 

liés à l'utilisation de l'Internet pour les recherches d'origine, et notamment certaines 
situations de familles d'origine retrouvant l'enfant adopté, et faisant pression sur lui pour 
l'envoi d'argent. 

 
Si possible, donnez pour chaque cas des liens permettant de consulter les 
supports d’information ou de formation utilisés (par ex., publications, brochures, 
sites web) ou joignez-en un exemplaire, ainsi qu’une traduction en anglais ou en 
français, si nécessaire. 

 
46. Votre État utilise-t-il ou accepte-t-il que les autres États lui envoient des documents 

numérisés dans les dossiers d’adoption internationale (par ex., acceptations en vertu 
de l’art. 17 c) ou certificats en vertu de l’art. 23 numérisés puis envoyés par 
courriel) ?  
Oui, en vertu de l'art. 17c ; 
Non, en vertu de l'art 23. 

 
Si oui : 

(a) Précisez quels sont les documents envoyés ou acceptés en format numérique :  
Communauté flamande: 
Tous les documents qui sont nécessaires dans le dossier de l'enfant 
 
Communauté française: 
Tous les documents (l'autorité centrale des communautés est compétente 

jusqu'à la fin de la phase d'apparentement; à ce stade, tous les documents peuvent être 
envoyés par voie électronique); ensuite, pour la phase de reconnaisance, l'Autorité 
centrale fédérale exigera des originaux légalisés. 

 
(b) Ces versions numérisées sont-elles utilisées ou acceptées au lieu des originaux 

ou en plus des originaux (envoyés par voie postale dans un second temps) ?  
Communauté flamande: 
Ces versions sont acceptées en plus des originaux. 

(c) Est-il nécessaire que les documents numérisés soient authentifiés (par ex. au 
moyen d’une procédure de légalisation ou de l’apposition d’une Apostille40) ?  
Communauté flamande: 
Non. 

(d) Comment sont conservés les documents numérisés et comment la sécurité des 
informations conservées est-elle assurée ?  
Communauté flamande: 
Les documents numérisés ne se trouvent pas dans "the cloud". Ils sont stockés 

sur un serveur privé de l'autorité centrale. L'autorité dispose d'un consultant en sécurité 
de l'information qui veille à la sécurité. Les documents ne sont accessibles qu'à un nombre 
limité d'employés, occupant des postes spécifiques. 

 
Communauté française: 

38 Selon que votre État est un État d’accueil ou un État d’origine (voire les deux). 
39 Par ex. concernant l’établissement de contacts par internet, la publication d’informations confidentielles sur 
les médias sociaux en ligne ou l’utilisation des médias sociaux aux fins de la recherche des origines. 
40 Voir Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers (« Convention Apostille »). 
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Chaque dossier d'adoption est stocké sur un serveur privé de l'autorité 
centrale. Certains des documents sont envoyés par l'autorité étrangère, directement aux 
OAA; tant les OAA que l'autorité centrale ont des obligations en terme de protection de la 
vie privée et de l'accès aux données. 

 
Si non, expliquez pourquoi votre État n’utilise ou n’accepte pas ce type de 
documents :  
- Veuillez saisir les informations demandées ici - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliser les technologies modernes pour trouver une famille qui convienne à 

l’enfant 
 

États d’origine et États d’accueil  
 
47. Votre État utilise-t-il ou permet-il à des tiers de créer et d’exploiter des « listings 

photo » en ligne41 d’enfants adoptables ?  

Communauté flamande:  
Non, mais les OAA sont autorisés à mettre en ligne une description des enfants pour 

lesquels ils cherchent des parents (par exemple: nous cherchons une famille pour un 
enfant de 4 ans atteint d'une fente labiale). 

 
Communauté française: 
Il n'existe aucun "listing" d'enfants adoptables; exceptionnellement, des OAA 

peuvent signaler, sur le site, qu'ils recherchent des FPA pour un enfant à besoins spéciaux 
(ne peuvent être précisés que le sexe de l'enfant, la tranche d'âge, et la spécificité du 
besoin, comme par exemple type de maladie, handicap, etc.); cette manière de faire est 
très rare, les OAA faisant d'abord appel à leurs collègues des autres OAA pour rechercher 
des FPA. On ne peut donc réellement parler de "listing". 

 
Si oui, expliquez :  

(a) si ces listings font apparaître les profils de tous les enfants adoptables dans 
votre État ou certaines catégories seulement (par ex. les enfants ayant des 
besoins spéciaux) :  
Communauté française: 
Uniquement pour certains enfants à besoins spéciaux, pour lesquels un OAA 
n'a pas trouvé de FPA parmi les FPA en attente. 

(b) si certaines autorités ou certains organismes sont chargés de créer ou de gérer 
ces listings dans votre État (ces listings sont-ils contrôlés par l’État ou par 
d’autres acteurs de l’adoption ?) :  
Communauté française: 
L'autorité centrale (ACC) contrôle toute l'action des OAA (en ce compris les 
éventuelles publications sur site Internet) 

(c) qui a accès à ces listings :  
Communauté française: 

41 Dans ce document, le terme « listings photo » désigne des bases de données comprenant des photographies 
et des descriptions des origines et caractéristiques des enfants adoptables. L’accès à ces listings est souvent 
protégé et restreint (par ex. aux Autorités centrales et organismes agréés uniquement) ; ils peuvent être 
utilisés pour rechercher des familles susceptibles d’accueillir des enfants difficiles à placer. 
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La publication (exceptionnelle) de recherche de FPA pour un enfant particulier 
est ouverte à tout public (site Internet); mais dans les faits, seuls les FPA 
ayant déjà un jugement d'aptitude sont susceptibles de se proposer pour 
l'enfant en recherche de parents. 

(d) quelles garanties ont été mises en œuvre aux fins de la protection de la vie 
privée des enfants concernés (par ex., accès restreint aux Autorités centrales 
et aux organismes agréés uniquement) :  
Communauté française: 
Les informations publiées sur un enfant précis sont non identifiantes: sexe, 
âge, spécificité médicale uniquement 

(e) quels moyens sont mis en œuvre pour garantir que l’utilisation de ces listings 
est conforme à la procédure d’apparentement prévue par la Convention 
(apparentement par l’autorité compétente de l’État d’origine après que les FPA 
ont été jugés qualifiés et aptes) :  
Communauté française: 
La publication ne peut se faire qu'exceptionnellement, lorsqu'une autorité 
centrale d'un pays d'origine demande à un OAA de rechercher des FPA pour un 
enfant précis (pour lequel cette autorité ne trouve pas de FPA); dans ce cas, 
l'OAA recherche d'abord parmi ses FPA en attente, et auprès des FPA en 
attente dans les autres OAA; sans solution, il peut publier le "profil" de l'enfant 
sur son site. Si des FPA se proposent pour cet enfant, il faut qu'ils soient en 
possession d'un jugement d'aptitude; si tel est le cas, l'OAA fera (comme pour 
les autres apparentements) une évaluation psycho-médico-sociale des FPA, par 
rapport à leur capacité de prendre en charge cet enfant; si l'évaluation est 
positive, le dossier de l'enfant sera proposé aux FPA (après accord préalable de 
l'ACC sur la proposition - voir réponse à la question 15.a); l'identification de 
l'enfant ne sera donnée aux FPA qu'après qu'ils aient marqué leur accord. 

 
Utiliser les technologies modernes aux fins de la recherche des origines 
 

États d’origine et États d’accueil  
 

48. Les autorités compétentes de votre État ont-elles recours aux médias sociaux 
(Facebook ou Twitter, par ex.) pour aider les personnes adoptées à rechercher leurs 
origines ? Si oui, des lignes directrices ou des bonnes pratiques existent-elles à cet 
égard ?  

Communauté flamande:  
Oui. 
 
Communauté française: 
L'autorité compétente n'utilise pas les médias sociaux pour la recherche d'origine; 

mais il est évident que certains adoptés y ont recours, personnellement. 
 
49. Votre État a-t-il connaissance de cas dans lesquels les FPA / personnes adoptées et 

les familles biologiques sont entrées en contact via des médias sociaux ou d’autres 
méthodes de communication modernes après l’adoption et sans l’implication de 
professionnels ? Si oui, précisez ce qui s’est passé, les défis posés et les solutions 
trouvées. 

     
 
 

D. Pratiques illicites42 

42 L’expression « pratiques illicites » telle qu’employée dans le présent Questionnaire a le même sens que dans 
le « Document de réflexion : Coopération entre les Autorités centrales afin de développer une approche 
commune en vue de prévenir et de remédier aux pratiques illicites en matière d’adoption internationale » 
(octobre 2012), disponible sous la rubrique « Espace Adoption internationale » du site web de la Conférence de 
La Haye. « [Elle] s’applique à des situations dans lesquelles un enfant a été adopté sans que ses droits ou les 
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Général  
 

États d’origine et États d’accueil  
 
50. Décrivez les pratiques illicites telles que l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants 

le plus fréquemment rencontrées par votre État en matière d’adoption internationale 
depuis la dernière réunion de la Commission spéciale (2010), que ces pratiques aient 
eu lieu dans votre État ou dans un autre État contractant. 

Voir questions 32 à 34 du Profil de la Belgique. 
 
Communauté française: 
La Belgique a mis en place une législation particulièrement rigoureuse pour éviter les 

pratiques illicites en matière d'adoption: aucune adoption indépendante n'est autorisée; 
en Communauté française, toute adoption est obligatoirement encadrée par un OAA, très 
contrôlé par l'autorité centrale (ACC). 

Il arrive néanmoins que des personnes résidant en Belgique poursuivent une 
procédure d'adoption à l'étranger, sans respecter la législation belge et tous les contrôles 
mis en place (le plus souvent en utilisant leur nationalité étrangère pour ce faire); dans ce 
cas, les contrôles préalables concernant l'adoptabilité de l'enfant n'ont pas nécessairement 
été faits dans le pays d'origine. 
 
51. Détaillez des exemples spécifiques de moyens mis en œuvre par votre État, seul ou 

en coopération avec d’autres États contractants, en vue de prévenir ou de remédier 
à des pratiques illicites telles que l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants en 
matière d’adoption internationale. L’article 33 a-t-il été invoqué dans ce cadre ? Le 
cas échéant, décrivez les mesures prises et les résultats obtenus. 

Communauté française: 
Lorsque des adoptions ont été réalisées à l'étranger, sans respecter la Convention 

(notamment l'article 17), l'autorité compétente de l'état d'origine est avertie de la 
situation, du fait que la Convention n'a pas été respectée, et que l'adoption de l'enfant ne 
pourra être reconnue en droit belge (ce qui, pour l'enfant, est évidemment très 
dommageable). Le plus souvent, il s'agit de situations où le FPA utilise sa nationalité pour 
obtenir une adoption nationale, alors que l'adoption est internationale, du fait de la 
résidence habituelle à l'étranger; de trop nombreux tribunaux, dans les pays d'origine, ne 
connaissent pas (ou ignorent volontairement) la Convention de La Haye. 
 
52. Votre État a-t-il suspendu ou restreint son programme d’adoption internationale (par 

ex., en instaurant un moratoire, en refusant de travailler avec un État contractant en 
particulier) du fait de préoccupations liées au risque d’enlèvement, de vente ou de 
traite d’enfants ou d’autres pratiques illicites ? Le cas échéant, la suspension ou la 
restriction a-t-elle été utile dans le cadre des efforts mis en œuvre pour lutter contre 
ces pratiques ? Quels sont les défis auxquels votre État a dû faire face lorsqu’il a 
cherché à relancer les adoptions internationales ou à lever les restrictions instaurées 
une fois que les problèmes ont été réglés ? 

      
 
E. Autres placements d’enfants au niveau international donnant lieu à des 

adoptions 
 

Kafala menant à l’adoption 
 

État d’accueil seulement 

garanties prévues par la Convention de 1993 n’aient été respectés. De telles situations peuvent survenir 
lorsqu’un individu ou un organisme a, directement ou indirectement, transmis de fausses informations aux 
parents biologiques, falsifié des documents sur les origines de l’enfant, est impliqué dans l’enlèvement, la vente 
ou la traite d’un enfant aux fins de l’adoption internationale, ou a autrement eu recours à des méthodes 
frauduleuses pour faciliter une adoption, quels qu’en soient les bénéfices obtenus (gain financier ou autre). »  
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53. Les personnes résidant habituellement dans votre État et auxquelles un enfant a 

été confié en kafala dans un autre État ont-elles ensuite la possibilité d’adopter 
l’enfant dans votre État43 ? 
Exemple : un enfant résidant habituellement dans l’État A est confié à un couple sous le régime de la 
kafala par un tribunal de cet État. Le couple réside habituellement dans l’État B (votre État) et compte y 
rentrer immédiatement pour y vivre avec l’enfant. En vertu du droit de votre État, le couple est-il autorisé 
à adopter l’enfant dans votre État, l’État B ? 

Depuis 2005, la législation belge permet l'adoption d'enfants confiés en kafala, à des 
conditions très strictes: 

- les persones résidant en Belgique, souhaitant prendre en charge un enfant en 
kafala, doivent préalablement respecter les dispositions en matière d'adoption 
(préparation obligatoire, jugement d'aptitude) 

- elles doivent être encadrées par un OAA autorisé à travailler dans le pays d'origine 
de l'enfant (l'article 17 de la CLH est appliqué, mutatis mutandis: la proposition d'enfant 
est faite à l'OAA, accord préalable de l'ACC, puis accord des adoptants) 

- les FPA doivent respecter les conditions du pays d'origine pour la kafala 
(notamment les conditions religieuses; dans les faits, cette collaboration est réservée aux 
FPA originaires d'un pays de droit musulman); 

- les enfants pour lesquels une adoption peut être faite ne peuvent être que des 
enfants abandonnés, placés en institution sous tutelle de l'autorité publique compétente 
du pays d'origine; exceptionnellement, des kafalas "intrafamiliales" peuvent être suivies 
d'une adoption uniquement si l'enfant est orphelin de père et de mère. 
 

Si oui, expliquez :  
 
(a) pourquoi :  

Actuellement, la collaboration en matière de kafala - adoption ne fonctionne 
qu'avec le Maroc. Historiquement, bien avant 2005, vu la très importante population 
d'origine marocaine en Belgique, de nombreuses personnes se rendaient au Maroc pour se 
faire confier un enfant, qui entrait ensuite en Belgique, et n'avait aucun statut en droit 
belge. Par la loi de 2005, la Belgique a voulu contrôler l'arrivée des enfants (s'assurer qu'il 
s'agissait bien d'enfants en besoin d'adoption, dans le respect du principe de subsidiarité), 
leur permettre d'avoir un statut à leur arrivée, et que les parents qui les prennent en 
charge aient été préparés et jugés aptes. 

(b) la procédure, notamment la possible implication de l’État d’origine :  
La procédure est sensiblement la même que pour les adoptions: préparation 

obligatoire, évaluation de l'aptitude, encadrement de l'apparentement par un OAA (accord 
sur la proposition par l'ACC), procédure de kafala à l'étranger, visa d'entrée sur le 
territoire, et autorisation de séjour temporaire, renouvelable uniquement si la procédure 
en prononciation d'adoption internationale, par le juge belge, est menée à son terme. 

Le pays d'origine est informé avant d'entamer la collaboration du fait que la 
kafala sera convertie en adoption. 

(c) s’il s’agira alors d’une adoption « simple » ou « plénière » :. 
Les FPA ont le choix de demander une adoption simple ou une plénière; 

généralement, l'adoption plénière est demandée, sauf dans les (rares) cas d'adoption 
intrafamiliale (neveu ou nièce orphelin de père et de mère). Mais le juge est maître de 
décider, in fine, s'il prononce une adoption simple ou une adoption plénière. 

43 N.B. : la prise en charge d’enfants en kafala relève du champ d’application de la Convention de 
La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 
l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des 
enfants (« Convention de 1996 », art. 3 e)), en conséquence de quoi le placement en kafala est soumis à des 
règles uniformes en matière de compétence, de loi applicable et de reconnaissance et d’exécution des mesures 
entre États contractants. En outre, la Convention de 1996 renferme des dispositions impératives en matière de 
coopération, applicables lorsqu’un placement transfrontière en kafala est envisagé entre États contractants 
(art. 33 de la Convention de 1996). Pour plus d’informations sur les kafalas et la Convention de 1996, voir 
Manuel pratique sur la Convention de 1996, disponible sur le site web de la Conférence de La Haye, à l’adresse 
< www.hcch.net >. 
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Simple séjour à l’étranger menant à l’adoption44 
 

États d’origine et États d’accueil  
 
54. Si votre État est impliqué dans des programmes d’accueil temporaire45 des enfants, 

expliquez : 

(a) si ces programmes visent spécifiquement à précéder l’adoption de certains 
enfants (des enfants ayant des besoins spéciaux, par ex.) :  
Communauté française: 
Depuis de très nombreuses années, des enfants victimes de Tchernobyl sont 

accueillis en Belgique pendant les vacances d'été; ces programmes ne visent absolument 
pas à précéder une adoption. 

(b) si ces programmes ont, dans les faits, abouti à l’adoption des enfants et, le cas 
échéant, quel est le pourcentage d’enfants adoptés parmi les enfants pris en 
charge dans le cadre des programmes :  
Communauté française: 
Il est arrivé, dans une seule situation (sur des dizaines d'enfants accueillis 

chaque année) qu'un enfant, accueilli depuis plusieurs années chaque été dans la même 
famille, et devenu orphelin, ait été adopté par sa famille d'accueil. 

(c) dans l’hypothèse où un enfant serait adopté après avoir participé à un tel 
programme, comment il est assuré que les garanties prévues par la Convention 
sont respectées (sachant qu’il est probable que l’enfant continue d’avoir sa 
résidence habituelle dans son État d’origine et que l’adoption relève donc du 
champ d’application de la Convention en vertu de l’art. 2)46 :  
Communauté française: 
Dans la situation visée au point (b), l'enfant a été déclaré adoptable par le 

pays d'origine, proposé à l'adoption nationale, puis, faute de candidats, à l'adoption 
internationale; c'est alors que les parents d'accueil ont entamé les démarches (NB. Le 
pays d'origine n'était pas un pays CLH) 
 
Placement temporaire en famille d’accueil menant à l’adoption 
 

États d’origine et États d’accueil  
 
55. Votre État a-t-il connaissance de cas dans lesquels un placement temporaire 

national en famille d’accueil a été utilisé pour contourner les procédures d’adoption 
internationale prévues par la Convention ? Le cas échéant, donnez des détails à ce 
sujet, notamment concernant les défis associés à ces cas et les bonnes pratiques 
éventuellement mises en œuvre par votre État à cet égard. 
Exemple : un couple, résidant habituellement dans l’État A, se rend dans l’État B et demande qu’un enfant 
lui soit confié au titre d’un placement temporaire en famille d’accueil. Il compte former une demande en 
vue d’adopter l’enfant dans l’État B puis retourner vivre peu après dans l’État A. 

Communauté française: 
Pas connaissance de situations avec un placement préalable en famille d'accueil; par 

contre, il existe des situations de déplacement temporaire de résidence, juste le temps de 
se faire confier un enfant en adoption nationale (pour éviter la procédure internationale). 

 

44 Voir Guide No 1, para. 561 à 563. 
45 Programmes permettant à des enfants de certains États d’origine, vivant souvent en placement alternatif non 
familial, par ex. en institution, d’être accueillis à titre temporaire par des familles dans d’autres États ; ces 
« vacances » améliorent le bien-être physique et psychologique de l’enfant. 
46 Par ex., comment il est assuré que l’enfant est adoptable d’un point de vue légal et psychosocial, que le 
principe de subsidiarité est respecté, que la capacité et l’aptitude des FPA sont correctement évaluées, que les 
exigences de la Convention en matière d’apparentement professionnel sont satisfaites, que l’enfant et les 
parents sont suffisamment préparés, informés et conseillés pour l’adoption. 
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F. Adoptions triangulaires47 

 
États d’origine et États d’accueil  

 
56. Votre État autorise-t-il les FPA souhaitant entamer une procédure d’adoption 

internationale à faire appel à un organisme agréé situé dans un État tiers agissant en 
qualité d’intermédiaire (organisme agréé non situé dans l’État d’origine ni dans l’État 
d’accueil) ? Le cas échéant, décrivez brièvement les conditions imposées par votre 
État48, la procédure suivie et les défis qui se posent. Partagez également les bonnes 
pratiques éventuellement mises en œuvre par votre État en lien avec ces cas. 

Communauté flamande: 
L'autorité flamande ne connaît pas de cas mais théoriquement ce serait possible 

dans le cadre d'une adoption individuelle (via l'autorité centrale). Le FPA devrait (après 
obtention du jugement d'aptitude) enregistrer un dossier avec toute les informations 
relatives à l'organisme et à ses contacts dans le pays d'origine. Après vérifications, 
l'autorité, décidera si l'adoption est autoritsée via cet organisme. Au cours de l'enquête, il 
sera vérifié que des garanties suffisantes peuvent être apportées quant au respect des 
lois, du principe de subsidiarité, de l'adoptabilité des enfants ainsi q'une transparence 
financière. 

 
Communauté française: 
Cette procédure n'est pas autorisée; toute adoption internationale extrafamiliale doit 

obligatoirement être encadrée par un OAA agréé par la Communauté française. 
 

G. Conventions de maternité de substitution à caractère international49 et 
adoption internationale50 

 
États d’origine et États d’accueil  

 
57. Suite aux recommandations de la réunion de 2010 de la Commission spéciale51, 

votre État a-t-il eu affaire à des cas impliquant des conventions de maternité de 
substitution pour lesquels la Convention de 1993 a été invoquée afin de résoudre la 
question du statut juridique de l’enfant ? Si oui, expliquez les circonstances dans 
lesquelles ces situations se sont présentées, les moyens mis en œuvre pour veiller à 
ce que les garanties de la Convention soient respectées et l’issue de ces procédures 
pour l’enfant et la famille. 

Aucune des situations (connues) de maternité de substitution n'a été encadrée par la 
CLH de 1993. 

 
IV. SERVICES ET SOUTIEN PRÊTÉS PAR LA CONFÉRENCE DE LA HAYE 

 
États d’origine et États d’accueil  

 
58. Votre État s’aide-t-il des documents suivants aux fins du fonctionnement de la 

Convention ou de l’examen périodique de son système et de ses procédures 
d’adoption internationale ? 

47 Pour une définition des « adoptions triangulaires », voir Guide No 1, chapitre 8.8.7. 
48 Voir les bonnes pratiques recommandées au para. 555 du Guide No 1. 
49 Le terme « convention de maternité de substitution à caractère international » est employé dans le présent 
Questionnaire pour désigner une « convention de maternité de substitution conclue par le ou les parents 
d’intention résidant dans un État et une mère porteuse qui réside (ou qui parfois n’est que présente) dans un 
autre État ». (Voir aussi le glossaire annexé au « Rapport sur l’opportunité et la possibilité de poursuivre les 
travaux menés dans le cadre du projet Filiation / Maternité de substitution » (Doc. prél. No 3B de mars 2014).) 
50 Veuillez noter que la question des conventions de maternité de substitution à caractère international est 
étudiée séparément par la Conférence de La Haye dans le cadre du projet Filiation / Maternité de substitution. 
Pour plus d’informations sur ce projet, voir l’Espace consacré du site web de la Conférence de La Haye. Ces 
questions ne portent donc que sur l’utilisation de la Convention de 1993 et les organes ou autorités associés 
dans ce cadre. 
51 Voir C&R Nos 25 et 26 de la CS de 2010, disposant que la Commission spéciale « considère inappropriée 
l’utilisation de la Convention dans les cas de maternité de substitution à caractère international ». 
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(a) Conclusions et Recommandations des précédentes réunions de la Commission 
spéciale :  
Oui. 

(b) Guide de bonnes pratiques No 1 : « La mise en œuvre et le fonctionnement de 
la Convention sur l'adoption internationale de 1993 » :  
Communauté flamande et Commuanuté française: Oui. 

(c) Guide de bonnes pratiques No 2 : « L’agrément et les organismes agréés en 
matière d’adoption » :  
Communauté flamande et Commuanuté française: Oui. 

(d) outils52 élaborés par le Groupe d’experts sur les aspects financiers de 
l’adoption internationale :  
Communauté flamande: 

Pas encore. 
 
Communauté française: 
Pas encore, mais les pratiques recommandées sont utilisées depuis 

longtemps en Communauté française. 
(e) « Document de réflexion sur la coopération entre les Autorités centrales afin 

de développer une approche commune en vue de prévenir et de remédier 
aux pratiques illicites en matière d’adoption internationale »53 :  

Communauté française: 
Les documents sont mis à disposition des OAA. 

Les pratiques recommandées par les documents sont celles de l'Autorité 
centrale de la Communauté française depuis longtemps; ces pratiques sont donc 
intégrées dans la législation, dans les documents à disposition des candidats 
adoptants, utilisées dans les préparations obligatoires à l'adoption, ainsi que dans tout 
contact avec les autres professionnels du secteur (ex. les cours et tribunaux).  

 
Expliquez comment votre État assure actuellement la promotion de ces outils et les 
moyens qui, de l’avis de votre État, pourraient être mis en œuvre pour améliorer la 
promotion sur les plans régional et international : 
Communauté française: 
La Communauté française a très peu de moyens financiers à consacrer; néanmoins, 

elle met très régulièrement son expertise pratique à disposition du Bureau permanent. 
 

59. Alors que l’importance d’ICATAP (« Programme d’assistance technique en matière 
d’adoption internationale » de la Conférence de La Haye) aux fins de la bonne mise 
en œuvre et du fonctionnement pratique de la Convention de 1993 a été réaffirmée 
par la Commission spéciale lors de ses dernières réunions et à maintes reprises par 
le Conseil sur les affaires générales et la politique, votre État a-t-il des suggestions 
pour faire en sorte que ces activités bénéficient d’un financement plus régulier et 
cohérent au Bureau Permanent, notamment pour le poste clé de Coordinateur 
ICATAP ? 

- Veuillez saisir les informations demandées ici - 
 
Votre État souhaite-t-il soumettre d’autres commentaires au sujet de la mise en œuvre et 
du fonctionnement de la Convention de 1993 ?  
- Veuillez saisir les informations demandées ici - 

52 Voir les outils élaborés par le « Groupe d’experts sur les aspects financiers de l’adoption internationale », 
disponibles sur l’Espace Adoption internationale du site web de la Conférence de La Haye, sous les rubriques 
« Groupes de travail et d’experts » : Terminologie harmonisée adoptée par le Groupe d’experts sur les aspects 
financiers de l’adoption internationale, Note sur les aspects financiers de l’adoption internationale, Liste 
récapitulative de bonnes pratiques sur les aspects financiers de l’adoption internationale et Tableaux sur les 
coûts associés à l’adoption internationale. 
53 Consultable sur l’Espace Adoption internationale du site web de la Conférence de La Haye, sous la rubrique 
« Groupes de travail et d’experts ». 
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