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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

 

La Conférence de La Haye de droit international privé a co-organisé, en partenariat avec le 

Bureau du droit international privé et de la réforme du droit de la Région administrative 

spéciale (RAS) de Macao de la République populaire de Chine et le ministère de la Justice de la 

RAS de Hong Kong de la République populaire de Chine, un Atelier de travail consacré à la 

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 de La Haye de 1993 » ou « la 

Convention »), à l’intention des États d’Asie de l’Est et du Sud-Est, qui s’est tenu à Macao les 

27 et 28 mars 2013.  

 

Cet Atelier a réuni plus de 40 experts venus du Cambodge, de la Chine (RAS de Hong Kong et 

de Macao comprises), de la République de Corée, des Philippines, de la Thaïlande et du Viet 

Nam, ainsi que des représentants de l’UNICEF au Cambodge, du Service Social International 

(bureaux de la RAS de Hong Kong et du Japon) et des membres du Bureau Permanent de la 

Conférence de La Haye, y compris du Bureau régional Asie Pacifique. Le Cambodge, la Chine, 

les Philippines, la Thaïlande et le Viet Nam sont déjà Parties à la Convention de La Haye de 

1993. 

 

L’Atelier visait à permettre aux participants de mieux comprendre la Convention de La Haye de 

1993, de se pencher sur les différents défis qui se présentent ainsi que d’échanger de bonnes 

pratiques concernant la mise en œuvre et le fonctionnement de la Convention dans la région. Il 

était notamment question de favoriser le partage d’expériences et de pratiques autour de trois 

principaux thèmes : résidence habituelle, organismes agréés en matière d’adoption et aspects 

financiers de l’adoption internationale. En outre, les États non parties ont été encouragés à 

continuer d’examiner les avantages d’une ratification ou d’une adhésion.    

 

LES PARTICIPANTS : 

 

Constatant l’utilité et la pertinence des Conventions multilatérales élaborées par la Conférence 

de La Haye, notamment en matière de protection des enfants ; 

 

Considérant l’importance de la Convention de La Haye de 1993 comme cadre juridique 

international destiné à protéger les enfants en matière d’adoption internationale et cherchant à 

promouvoir le principe de subsidiarité ; 

 

Considérant l’importance du nombre d’États d’origine ayant ratifié ou adhéré à la Convention de 

La Haye de 1993, et en vue d’encourager les États ne l’ayant pas encore fait à adhérer à la 

Convention ou à la ratifier ; 

 



Considérant les liens étroits entre la Convention de La Haye de 1993 et la Convention des 

Nations Unies de 1989 relative aux droits de l’enfant (« CNUDE »), en particulier les articles 20 

et 21 de la CNUDE ; 

 

Notant que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies et l’UNICEF soutiennent la 

Convention de La Haye de 1993, dont ils estiment qu’elle constitue un cadre juridique approprié 

pour les adoptions internationales, et recommandent régulièrement aux États d’y devenir 

Parties ; et reconnaissant l’étroite collaboration entre l’UNICEF et la Conférence de La Haye en 

matière d’assistance technique, de renforcement des capacités et de partage des informations ;  

 

Rappelant l’utilité des Conclusions et Recommandations adoptées à l’issue des Conférences 

régionales Asie Pacifique de la Conférence de La Haye tenues en 2005, 2007, 2008 et 2011 ; 

 

CONVIENNENT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS SUIVANTES : 

 

1. RÉSIDENCE HABITUELLE ET CONVENTION DE LA HAYE DE 1993 

 

Faisant écho à la Recommandation No 11 de la réunion de 2010 de la Commission spéciale1, 

les participants soulignent que toutes les adoptions internationales relevant du champ 

d’application de la Convention de La Haye de 1993 en vertu de l’article 2(1), y compris les 

adoptions intrafamiliales et les adoptions par des nationaux de l’État d’origine qui n’y résident 

pas, sont soumises aux procédures et garanties prévues par la Convention. 

 

Les participants notent que dans certains cas, il existe des doutes quant à la résidence 

habituelle des futurs parents adoptifs, en particulier lorsque des travailleurs temporaires 

étrangers ou des étrangers résidant dans un État d’origine souhaitent adopter un enfant. Dans 

ce contexte, ils recommandent que les Autorités centrales des deux États impliqués, ou, à 

défaut, les autorités compétentes concernées, tentent de clarifier la qualification juridique de la 

résidence en question aux fins de l’adoption, et prodiguent des conseils aux candidats eu égard 

à la situation particulière dans laquelle ceux-ci se trouvent, avant que la demande d’adoption 

ne soit soumise. 

 

Les participants sont d’avis que la nationalité des parents n’est pas un élément pertinent dans 

la détermination de la résidence habituelle aux fins de l’adoption internationale, conformément 

à la Convention de La Haye de 1993.  

 

2. AGRÉMENT ET AUTORISATION DES ORGANISMES AGRÉÉS EN MATIÈRE D’ADOPTION 

 

Les participants reconnaissent l’importance d’établir des procédures claires pour l’autorisation 

des organismes agréés étrangers et le renouvellement de cette autorisation.  

 

Lorsque de nouveaux partenariats sont envisagés entre des organismes agréés en matière 

d’adoption et un État d’origine, il peut être utile que des États d’origine voisins se consultent 

pour échanger leurs expériences.  

 

Il est vivement recommandé d’autoriser uniquement le recours à des organismes agréés 

faisant preuve d’éthique et de professionnalisme, rigoureusement sélectionnés par l’État 

d’accueil. Ces organismes ne devraient être autorisés à opérer dans un État d’origine que 

lorsqu’ils sont en mesure de répondre aux besoins réels des enfants adoptables. 

 

La surveillance et le suivi de ces organismes agréés étrangers incombent à l’État d’accueil, qui 

s’en acquitte en étroite collaboration avec les États d’origine. 

 

3. PARTAGE DES INFORMATIONS ET DES EXPÉRIENCES 

 

                                                 
1 « La Commission spéciale souligne que toutes les adoptions internationales entrant dans le champ d’application de la 

Convention en vertu de l’article 2(1), y compris les adoptions intrafamiliales et les adoptions par des nationaux de 
l’État d’origine, sont soumises aux procédures et garanties prévues par la Convention ». 



Les participants recommandent vivement d’envisager des moyens d’améliorer le partage des 

informations et des expériences en matière d’adoption internationale. Les diverses mesures 

s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de cette recommandation peuvent être prises 

sous les auspices du Représentant du Bureau régional Asie Pacifique de la Conférence de 

La Haye. Le Représentant procèdera à de vastes consultations avec les États de la région 

concernant les suggestions relatives notamment à la création d’une page web sécurisée par 

mot de passe et / ou d’une base de données.  

 

En suggérant cette approche, les participants reconnaissent les avantages réels d’une 

coopération régionale, à la fois pour favoriser l’administration efficace de la Convention et pour 

permettre aux parties régionales d’adopter une position plus cohérente.   

 

4. ASPECTS FINANCIERS DE L’ADOPTION INTERNATIONALE 

 

Les participants reconnaissent combien il est important que les États prennent des mesures 

effectives pour garantir la transparence et le caractère raisonnable des coûts associés au 

processus d’adoption – aussi bien dans l’État d’accueil que dans l’État d’origine – et ainsi 

prévenir et éliminer les pratiques susceptibles de conduire à des abus ou à des gains matériels 

indus.  

 

Les participants saluent le travail du Groupe d'experts sur les aspects financiers de l'adoption 

internationale, et recommandent l’utilisation des outils présentés par le Bureau Permanent lors 

de la première réunion du Groupe d’experts en octobre 2012 : les définitions ayant pour but de 

concourir à l’harmonisation de la terminologie employée dans ce domaine (adoptées lors de la 

réunion), une « Note d’information sur les aspects financiers de l’adoption internationale » 

ainsi que des tableaux détaillant les frais et dépenses associés à la procédure d’adoption dans 

les différents États (ces deux derniers outils étant en cours de finalisation). 

 

5. ASSISTANCE TECHNIQUE 

 

Les participants soulignent l’utilité avérée de l’assistance technique proposée aux États 

contractants ainsi qu’aux États envisageant de ratifier la Convention de La Haye de 1993 ou 

d’y adhérer. Le Bureau Permanent apporte cette assistance dans le cadre de son Programme 

d’assistance technique en matière d’adoption internationale (ICATAP), qui a notamment permis 

la tenue du présent Atelier et l’échange d’expériences entre États de la région. L’assistance 

accompagne les États bénéficiaires vers une mise en œuvre conforme de la Convention. La 

nécessité d’allouer suffisamment de ressources à ces activités afin de les mener à bien a été 

réaffirmée. 

 

6. GUIDES DE BONNES PRATIQUES ÉLABORÉS PAR LE BUREAU PERMANENT 

 

L’utilité des Guides de bonnes pratiques Nos 1 and 2 portant sur la Convention de La Haye de 

1993, élaborés par le Bureau Permanent, est reconnue, et leur large diffusion est souhaitable 

en vue du renforcement des connaissances de tous les acteurs intervenant dans le processus 

d’adoption internationale.  

 

Il est souhaitable et recommandé de traduire ces Guides dans la langue principalement parlée 

dans chacun des États. Les participants soulignent l’utilité des traductions en chinois, coréen, 

khmer et vietnamien du Guide No 1. Le Bureau régional Asie Pacifique de la Conférence de 

La Haye souhaiterait que le Guide No 1 soit traduit dans d’autres langues et que le Guide No 2 

soit aussi traduit dans un futur proche.   

 

 

7. RATIFICATION DE / ADHÉSION À LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1993 

 

La Convention de La Haye de 1993 est le cadre juridique international de référence en matière 

d’adoption internationale. Les États d’origine qui ne sont pas encore Parties à cette Convention 

sont encouragés à examiner l’intérêt d’une ratification ou d’une adhésion pour protéger les 

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


droits des enfants dans le cadre de l’adoption internationale, en gardant à l’esprit la nécessité 

d’une préparation adéquate préalable à toute adhésion ou ratification.  

 

La ratification ou l’adhésion ne font pas naître l’obligation d’avoir recours à l’adoption 

internationale, mais peuvent contribuer à régulariser les pratiques informelles existant en la 

matière.  

 

Macao, le 28 mars 2013 


