
 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

FORMATION PRÉPARATOIRE À LA RÉUNION DE 2015 DE LA COMMISSION 
SPÉCIALE SUR LE FONCTIONNEMENT PRATIQUE DE  

LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1993 
 

samedi 6 juin 2015 (La Haye) 
 

 
Cette formation s’adresse aux nouveaux États parties à la Convention de La Haye du 29 mai 
1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale 
(« Convention de La Haye de 1993 ») et aux États qui envisagent sérieusement de la ratifier 
ou d’y adhérer. 
 
Elle vise à offrir à ces États une meilleure compréhension des principaux éléments opérationnels 
de la Convention en vue de favoriser leur participation active à la réunion de la Commission 
spéciale, qui se tiendra du 8 au 12 juin 2015. 
 
Samedi 6 juin 2015  
 
Séance du matin 
 

8 h 30 – 9 h  Inscription des participants 

9 h – 9 h 15  Mot de bienvenue et présentations 

9 h 15 – 10 h 15 Exposé : Aperçu de la Conférence de La Haye et de la Convention de 
La Haye de 1993 

Discussion en séance plénière 

10 h15 – 10 h 30 Pause-café / thé 

10 h 30 – 11 h 30 Étude de cas1 - La procédure d’adoption 

11 h 30 – 12 h Partage des résultats de l’Étude de cas 

 

12 h – 13 h Pause déjeuner 

                                                 
1 Discussion en groupe de scénarios hypothétiques. 



 

 
Séance de l’après-midi 
 

13 h – 14 h Exposé : Les avantages de la mise en œuvre de la Convention de La 
Haye de 1993 et les difficultés qu’elle pose 

Discussion en séance plénière 

14 h – 14 h 15 Pause-café / thé 

14 h 15 – 15 h 30 Aperçu des thèmes qui seront discutés lors de la réunion de la 
Commission spéciale 

Questions sur les thèmes et documents distribués avant la réunion de la 
Commission spéciale – voir liste des documents ici 

15 h 30 – 16 h 30 Exposés : 

Démarches nécessaires pour devenir Partie à la Convention* 

Discussion en séance plénière 

16 h 30 – 17 h Résumé de la journée et conclusions 

 

                                                 
* Les États parties à la Convention de La Haye de 1993 sont encouragés à partager leurs expériences concernant ce 
sujet. 
 

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=progress.listing&cat=8
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