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CHAPITRE 1 
CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE∗ 

1. CADRES NATIONAUX ANALYSES SOUS L’ANGLE DE LA CONVENTION DE LA HAYE 
ET D’AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX  

Avant d’analyser les systèmes nationaux dans la perspective européenne il est utile de 
classer les solutions adoptées par les divers pays selon leurs caractéristiques, qui 
présentent des différences parfois considérables. Malgré les différences, il est important de 
souligner qu’il existe un cadre général défini par les instruments juridiques 
internationaux et appliqué dans le monde entier, mais que chaque système est 
étroitement lié au contexte juridique européen, influencé par le droit national, par les 
normes supranationales et les accords entre Etats.  

Dans l’examen de ce système complexe qui comporte plusieurs niveaux, il convient de 
définir des critères généraux permettant de faire quelques distinctions. Cette approche 
permet de mettre en évidence des critères d’analyse que l’on retrouvera souvent à la lecture 
de ce chapitre.  

La première distinction fondamentale est celle entre Etat d’accueil et Etat d’origine. 
Puisqu’il s’agit d’une distinction clairement établie et conforme à la structure de la 
Convention de La Haye, elle nous guidera dans ce tour d’horizon rapide d’une réalité aussi 
vaste que diversifiée.  

Dans l’examen des aspects plus généraux de la législation sur l’adoption, aussi bien 
nationale qu’internationale, on adoptera un autre critère: la distinction entre conditions 
substantielles et procédurales, qui concerne respectivement la position des futurs parents 
adoptifs et celle de l’enfant. On analysera les éléments permettant d’établir que les futurs 
parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est adoptable, de manière à 
tenir compte non seulement des solutions formelles contenues dans les dispositions 
législatives mais aussi des pratiques effectivement suivies. Ainsi, on va se concentrer sur le 
contenu réel des normes juridiques puisque l’interprétation qu’en font les acteurs qui les 
appliquent (juges, services sociaux et autres Autorités publiques compétentes, ainsi que les 
citoyens privés que la loi autorise à participer à la procédure d’adoption) induit des effets 
sensiblement différents.  

De plus, les dispositions nationales doivent être examinées à la lumière de toutes les 
sources pertinentes du droit applicable, des instruments juridiques à caractère aussi bien 
contraignant qu’“atténué” (conventions internationales et traités bilatéraux d’une part et 
dispositions et décisions administratives et case-law de l’autre). Ces critères généraux nous 
aideront à cerner un ensemble hétérogène, même s’il faut les replacer dans le cadre général 
déjà évoqué.  

 
Pour ce qui est de l’objet de notre analyse, nous allons en premier lieu nous pencher sur 

les instruments juridiques applicables aux adoptions nationales et internationales. 
Comme nous l’avons rappelé auparavant, tous les pays de l’Union Européenne ont ratifié la 
convention internationale des droits de l’enfant et la plupart d’entre eux applique la 
convention de La Haye en matière d’adoption internationale. Dans certains cas, la législation 
nationale a été expressément adaptée à ces instruments internationaux. Dans d’autres, elle les 
intègre tels quels. De plus, certains pays de l’Union ont souscrit et ratifié des accords 
bilatéraux avec des pays européens et extra européens. Et enfin, une troisième catégorie de 
pays n’a pas ratifié la convention de La Haye, ni modifié le système juridique national pour se 
conformer à ses principes.  
                                                 
∗Ce chapitre a été rédigé par Raffaella Pregliasco (paragraphes 10, 11, 12, 13, 14), Elena Urso (paragraphes 1, 5, 6, 
7, 8 et 9) et Angelo Vernillo (paragraphes 2, 3 et 4).  
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Nous examinerons dans la même perspective le rôle des Autorités compétentes dans les 
différents Etats de l’UE, les critères d’agrément et de surveillance des organismes d’adoption, 
les cr

érences considérables. Dans le cadre de l’Union Européenne 
élargie

La loi 54/2007 sur 
l’Ado

 nationale et internationale. Toutefois, 
quelqu

 affirmé par la Conférence de La Haye, la loi déclare explicitement que l’adoption 
nation

êmes instruments juridiques.  

n des 
adoptions nationales et internationales sont l’Italie, le Portugal, le Luxembourg, le 
Danem

er un 
agrém

intéressant. Le cadre législatif s’appuie sur deux principes essentiels et 
incontestables: l’obligation d’une décision légale comme préalable à l’adoption et le principe 

itères d’évaluation de l’aptitude des adoptants et de l’adoptabilité de l’enfant. Nous 
étudierons également la procédure et les typologies d’adoption, l’application du principe de 
subsidiarité et, pour conclure, des questions plus spécifiques comme le droit de l’enfant 
adopté à connaître ses origines, les restrictions limitant l’adoption internationale, la 
reconnaissance et les effets du prononcé d’adoption, les coûts de l’adoption et la maltraitance 
dans le processus d’adoption.  

2. DIFFERENTS INSTRUMENTS SE RAPPORTANT A L’ADOPTION INTERNATIONALE ET A 
L’ADOPTION NATIONALE  

Les instruments juridiques qui se rapportent à l’adoption internationale et à l’adoption 
nationale présentent des diff

, la gamme de systèmes juridiques est étendue et variée. Dans la plupart des cas, toutes 
les règles qui s’appliquent à l’adoption internationale s’appliquent également aux adoptions 
nationales. Cela est vrai en particulier pour la législation générale, en matière de conditions 
requises pour les futurs parents adoptifs et pour la procédure d’adoption. D’après les rapports 
nationaux, 17 pays ont déclaré qu’il n’y a pas de différences majeures (Autriche, Espagne, 
France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Irlande, Malte, Grèce, Slovénie, Slovaquie, 
République Tchèque, Lituanie, Estonie, Lettonie, Pologne et Bulgarie).  

Par exemple en Espagne, les principes généraux de l’adoption sont dictés par le Code 
Civil, qui régit l’adoption aussi bien nationale qu’internationale. 

ption Internationale définit, dans son intitulé I, Conditions Générales, les normes qui 
règlent la procédure d’adoption, les rôles et les fonctions des organisations qui participent au 
processus d’adoption internationale comme les Autorités Centrales des Etats d’origine et 
d’accueil et les organisations qui parrainent l’adoption internationale. L’Article II énonce le 
droit privé international relatif à l’adoption internationale, à la compétence de la constitution 
internationale en matière d’adoption, à la loi applicable et aux effets en Espagne des 
adoptions prononcées par des Autorités étrangères.  

En France, en accord avec les principaux instruments internationaux, la législation ne 
fait pas de distinction juridique entre l’adoption

es dispositions particulières peuvent s’appliquer aux organismes d’adoption agréés qui 
souhaitent intervenir au plan international. En ce qui concerne les Etats d’origine, en Estonie 
il existe peu de différences entre la procédure d’adoption nationale et internationale, mais: 1) 
dans l’adoption internationale il faut obtenir l’accord du Ministre des Affaires Sociales, qui 
fait fonction d’Autorité centrale; 2) seuls peuvent être adoptés à l’étranger les enfants qui 
n’ont pas de famille en Estonie; 3) il est obligatoire de présenter un rapport de suivi pendant 
deux ans.  

Dans beaucoup d’Etats d’origine (par exemple la Pologne), en vertu du principe de 
subsidiarité

ale doit être préférée à l’adoption internationale.  
En Irlande et en Grèce, qui ne sont pas des Etats parties à la Convention de La Haye, 

l’adoption nationale et internationale sont régies par les m
 
Les 10 pays dans lesquels il existe une différence entre la réglementatio

ark, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni, Chypre, la Roumanie et la Hongrie.  
In Italie, un des principaux Etats d’accueil, les différences sont nombreuses. Par 

exemple, dans le cas des adoptions internationales, le Tribunal des Mineurs doit délivr
ent à l’adoption qui n’est pas requis pour les adoptions nationales. Seule l’adoption 

internationale exige des parents adoptifs qu’ils présentent une demande auprès d’un 
organisme agréé.  

Le Portugal, où la réglementation de l’adoption internationale n’existe que depuis 
1993, est un cas 
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de la 

rvices d’adoption nationale sont largement couverts par les agences d’adoption 
gouve

ment dans les 
ad

lus détaillées en matière d’adoption 

oins, et prévoient un cours avant la première adoption;  

– option 

 présente une particularité intéressante en matière 

ado principales 
différe

ivement par l’Autorité centrale hongroise, en 
collaboration avec le Ministère des affaires Sociales et du Travail. De plus, seuls les enfants 
qui ne

leur domicile à 
l’étran

subsidiarité. L’adoption internationale peut avoir lieu uniquement après l’établissement 
d’une procédure « de confiance juridique », qui – comme en Italie – est du ressort de 
l’Autorité judiciaire. Cela signifie qu’une décision administrative dans ce domaine ne peut 
être obtenue.  

Au Royaume-Uni, comme dans beaucoup d’autres Etats d’accueil, il existe deux 
réglementations distinctes, prévoyant des services de conseil et d’autres éléments spécifiques. 
Les frais des se

rnementales, alors que les frais des services d’adoption internationale sont 
principalement à la charge des adoptants. Les adoptions internationales ne relevant pas des 
“agences”, en matière d’évaluations et autres aspects du processus d’adoption, ces dernières 
bénéficient d’un degré de priorité moindre par rapport aux adoptions nationales. Les Autorités 
locales, ou des agences d’adoption bénévoles spécifiquement agréés à cet effet, peuvent être 
chargées d’évaluer l’aptitude des adoptants. Le contenu de la préparation et l’évaluation sont 
différents et reflètent les problématiques spécifiques de l’adoption nationale et internationale. 
Dans les adoptions nationales, les Autorités centrales n’interviennent pas dans la prestation de 
services alors que dans l’adoption internationale ce sont elles qui traitent le dossier de requête, 
délivrent le certificat d’aptitude et transmettent le dossier à l’Etat d’origine.  

La Suède présente aussi des différences dans son système juridique en matière de 
procédures d’adoption nationales et internationales:  
– Des allocations sont versées par le système national d’assurance seule

options internationales;  
– Les exigences concernant les parents sont p

internationale. Elles concernent les connaissances et la compréhension de la situation de 
l’enfant adopté et de ses bes

– Le consentement pour que la procédure d’adoption continue est nécessaire seulement pour 
l’adoption internationale;  
L’agrément aux organisations privées est accordé seulement pour l’ad
internationale. L’adoption nationale est traitée par les services sociaux locaux. 

Un petit pays comme Chypre
d’adoption internationale: celle-ci est régie par la convention de La Haye alors que les 

ptions nationales sont régies par la Loi chypriote sur l’Adoption. Les 
nces sont les suivantes: a) les services post-adoption ne sont pas prévus par la loi 

nationale, b) la loi nationale ne prévoit pas l’intervention d’agences agréées et c) la loi 
nationale autorise les parents naturels à procéder directement au placement d’un enfant pour 
adoption auprès des futurs parents adoptifs.  

 
Pour ce qui est des Etats d’origine, la Hongrie prévoit que toute décision en matière 

d’adoption internationale soit prise exclus

 peuvent être adoptés en Hongrie (enfants plus âgés, malades, fratries, enfants rom) 
peuvent être adoptés à l’étranger. La procédure d’adoption internationale prévoit deux 
rapports de suivi: le premier, deux mois et le second, un an après l’adoption.  

La situation de la Roumanie est très inhabituelle. La législation nationale sur 
l’adoption internationale a été adaptée aux dispositions internationales en la matière. Le fait 
que l’adoption internationale soit limitée aux cas où les adoptants qui ont 

ger sont les grands-parents de l’enfant résidant en Roumanie – se fonde essentiellement 
sur les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, dont l’article 
21, paragraphe 1 alinéa b) prévoit que les Etats parties qui admettent et/ou autorisent 
l’adoption doivent s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération 
primordiale en la matière. Ils reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée 
comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son 
pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement 
élevé ».  
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La loi 273/2004 sur le statut juridique de l’adoption prévoit des normes qui règlent 
l’adoption nationale et des normes pour l’adoption internationale. Les différences sont les 
suivan

 

nale sont confiées aux Autorités du pays étranger où résident les futurs parents 

ire dans la 

s parents naturels et les membres de sa famille avant 

s différences entre les procédures 
d’adop

ents adoptifs dans le 

 obtenir une autorisation;  
celles de 

emark entre autres) est d’harmoniser progressivement les deux 
procéd

 

3 en matière d’adoption internationale: la Grèce et l’Irlande. 
Ainsi,

t à la 
Convention de La Haye de 1993. En général, toutes les Autorités Centrales remplissent la 
foncti

 la Convention de La Haye; 

tes:  
- dans le cas de l’adoption internationale, l’enfant ne peut être adopté que par ses grands-

parents 
- la préparation, l’évaluation et la certification d’aptitude des adoptants dans l’adoption 

internatio
alors que dans l’adoption nationale elle est du ressort des Autorités roumaines 

- la période de placement dans la famille d’accueil en vue de l’adoption n’est pas 
réglementée dans le cas de l’adoption internationale alors qu’elle est obligato
procédure d’adoption nationale  

- dans le cas de l’adoption internationale, les adoptants (les grands-parents de l’enfant 
adopté) connaissent l’enfant, se
d’initier la procédure d’adoption. Dans le cas de l’adoption nationale, la famille de 
naissance et les parents adoptifs ne se connaissent pas.  

Il est important de souligner que, dans tous les cas, les règles sont établies dans le but 
d’assurer le meilleur avenir à l’enfant. En ce qui concerne le

tion nationale et internationale, les principales sont les suivantes:  
- la nécessité de désigner une Autorité Centrale publique; 
- un nombre plus important de conditions à remplir par les futurs par

cas de l’adoption internationale;  
- dans l’adoption internationale le service de suivi post-adoption est obligatoire;  
- les futurs parents adoptifs doivent
- la préparation (éventuelle) et l’évaluation sont différentes par rapport à 

l’Autorité publique. 
La tendance qui se dessine, même dans les pays où les procédures sont différentes, 

(l’Allemagne et le Dan
ures, en rapprochant l’adoption nationale et internationale en matière de conditions, de 

méthodes d’évaluation, etc.).  

3. ROLE DES AUTORITES COMPETENTES (AUTORITE CENTRALE ET ORGANISMES 
, LE CAS ECHEANT) AGREES

Dans l’Union Européenne, seuls deux pays n’ont pas encore signé et ratifié la 
Convention de La Haye de 199

 le système fondé sur une Autorité Centrale, que la Convention de La Haye encourage 
et soutient en vue d’instaurer une coopération en matière d’adoption internationale, n’est pas 
encore pleinement en usage dans l’Union Européenne. En réalité, seule la Grèce n’a toujours 
pas désigné une Autorité Centrale, car l’Irlande, sans être signataire de la Convention de La 
Haye, a mis en place un Comité d’Adoption qui remplit cette fonction. En Irlande, le comité 
d’adoption sera officiellement reconnu comme Autorité centrale une fois que la Convention 
de La Haye de 1993 sera ratifiée. Le Comité d’adoption est un organisme indépendant ayant 
des prérogatives quasi-judiciaires et désigné par le Gouvernement. Il est chargé de délivrer les 
déclarations d’aptitude et de qualification aux futurs parents adoptifs avant l’adoption à 
l’étranger, d’enregistrer et de surveiller le fonctionnement des Sociétés d’Adoption inscrites 
au registre, de tenir le registre des Agences d’Adoption et le registre des Adoptions 
Internationales, contenant des informations détaillées sur les adoptions internationales.  

 
Les 25 autres pays ont tous désigné une Autorité Centrale conformémen

on qui leur est attribuée dans la Convention de La Haye. Leurs principales 
responsabilités sont les suivantes:  
– Établir et maintenir la coopération entre les Autorités Centrales et les Autorités 

compétentes des Etats parties de
– Fournir des informations générales et en rapport avec les lois; 
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– Coopérer avec les autres Autorités Centrales sur l’application de la Convention de La 

– enter et agréer les agences d’adoption; 

 est intéressant d’analyser brièvement les cas de l’Espagne, de l’Allemagne, de 
l’Autr

ir désigné une Autorité centrale fédérale. 
En fai

pétente dans chacune des 
Comm

e Autorité centrale dans chaque province, ainsi qu’une 
Autor

 de référence unique, car 
l’Espa

rance se distinguent nettement de l’ensemble: en effet, 
l’Auto

es 
organi

’agences agréées pour 
l’adop

Haye; 
Réglem

– Établir les critères pour l’adoption; 
– Tenir un registre des adoptions. 

 
Il
iche, de la Belgique et (bien que différent) du Royaume-Uni, pour voir de quelle 

manière le rôle de l’Autorité centrale a été organisé dans certains Etats fédéraux, par rapport 
aux Etats non fédéraux de l’Union Européenne.  

L’Espagne est le seul pays à ne pas avo
t, l’Article six de la Convention de La Haye établit que chaque Etat contractant doit 

désigner une Autorité centrale et les Etats dotés d’unités territoriales autonomes auront la 
faculté de nommer plus d’une Autorité centrale. À cet effet, lorsque l’Espagne a ratifié la 
Convention de La Haye, les dix-sept Communautés autonomes ont été désignées en tant 
qu’Autorités centrales. L’intervention de l’Autorité centrale et les ECAIs (agences d’adoption 
ou entités collaborant dans le cadre des adoptions internationales) est régie par la loi sur 
l’Adoption Internationale et la Convention de La Haye de 1993. 

L’Autorité chargée de la protection de l’enfant com
unautés Autonomes organise et distribue les informations sur la législation, donne aux 

candidats les informations préliminaires nécessaires pour l’adoption, reçoit les demandes 
d’adoption, délivre le certificat d’aptitude du requérant, assure le suivi des rapports, accueille 
les enfants, délivre l’approbation des caractéristiques des enfants et accrédite, contrôle, 
examine et prépare les directives ECAIs. Le ECAI publie des rapports et fournit des conseils 
sur l’adoption aux parties concernées, il participe aux procédures d’adoption auprès des 
Autorités espagnoles et étrangères compétentes; il assure la médiation durant la procédure et 
veille au respect des obligations post-adoption. Les ECAIs peuvent établir des accords de 
coopération entre les partenaires. 

En Autriche, il existe un
ité centrale au niveau fédéral. En Allemagne, il y a 12 Agences d’Adoption centrales 

(pour 16 Etats fédéraux) mais aussi une Autorité Centrale Fédérale. En Belgique, il existe 
une Autorité centrale dans communauté, mais il en existe une au niveau de l’Etat Fédéral, au 
Royaume-Uni il y a une Autorité Centrale pour chaque pays (Angleterre, Irlande du Nord, 
Pays de Galles et Ecosse) et aussi une Autorité centrale commune.  

Donc, seules l’Espagne et la Grèce n’ont pas une instance
gne compte dix-sept Autorités et la Grèce n’en a aucune. Les autres pays de l’Union 

Européenne possèdent une seule Autorité centrale, et il est très intéressant de relever à 
quel niveau le système politique place ces Autorités centrales. Ainsi, la majorité des 
Autorités centrales est désignée, de manière différente, par le Ministère de la Protection 
Sociale (également appelé des Affaires Sociales, ou du Travail et des Affaires Sociales). On 
dénombre donc 15 Autorités centrales, respectivement au Portugal, au Luxembourg, en 
Finlande, en Suède, au Royaume-Uni, à Malte, à Chypre, en Slovénie, en Slovaquie, en 
République Tchèque, en Lituanie, Estonie, Lettonie, Pologne et Hongrie. Les Autorités 
centrales de 6 pays dépendent du Ministère de la Justice (Pays-Bas, Autriche, Belgique, 
Allemagne, Danemark et Bulgarie).  

Les choix de l’Italie et de la F
rité centrale en Italie dépend directement du gouvernement (“présidence du conseil 

des ministres”) et l’Autorité centrale en France dépend du Ministère des Affaires Sociales.  
Les Autorités centrales, dans tous les cas où elles agissent seules ou avec d
smes agréés, ont le pouvoir de suivre, de contrôler et d’autoriser les organismes agréés 

à intervenir en tant qu’intermédiaires dans l’adoption internationale.  
15 pays sont dotés aussi bien d’une Autorité centrale que d
tion internationale: l’Autriche, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la France, la Belgique, 

les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la Suède, le Royaume-
Uni, la Bulgarie et la Pologne. Toutefois, il faut savoir que dans certains cas (par exemple 
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celui de l’Italie) les Autorités centrales ont délégué les fonctions d’intermédiaire avec les pays 
étrangers aux organismes agréés. D’autres prévoient les deux possibilités (l’Espagne par 
exemple) et d’autres encore n’autorisent l’intermédiation que de l’Autorité centrale (en 
général les pays plus petits). L’Irlande, qui n’est pas un Etat partie à la Convention de La 
Haye, dispose d’un seul organisme agréé.  

Les autres pays n’ont pas institué d’organismes agréés.  

vant d’examiner les deux différentes structures, il est intéressant de décrire quelques 
autres

r exemple, avant cette année, il n’existait aucun cadre juridique régissant 
l’instit

absence d’une Autorité centrale, c’est la 
législa

es qui, 
confor

Affair

anière, au Luxembourg c’est le Ministère de la Famille et de 
l’Intég

signature de l’Autorité centrale.  

 
A
 situations.  
À Malte pa
ution et la réglementation des organismes d’adoption agréés. Ainsi, c’était l’Autorité 

centrale, par le biais du Department for Social Welfare Standards (DSWS), qui se chargeait 
des démarches liées aux adoptions, y compris de la formation et évaluation des futurs parents 
adoptifs, des démarches administratives, de la préparation du dossier et des communications 
avec les parties concernées, au niveau national et international. La nouvelle loi attribue la 
responsabilité opérationnelle à une agence gouvernementale appelée “Appogg”, qui a institué 
une unité chargée des adoptions (et également d’autres fonctions) qui assure toutes les 
fonctions liées à l’adoption à Malte. L’instruction des dossiers, confiée auparavant au DSWS, 
est désormais prise en charge par l’“Appogg”, alors que le département, dans sa fonction 
d’Autorité centrale officielle, a entamé les démarches pour agréer formellement cette agence. 
D’autres organismes privés, principalement des cabinets juridiques, ont également déposé une 
demande d’agrément. Le rôle d’une agence agréée est d’assumer la responsabilité 
opérationnelle dans tout le processus d’adoption. Leur première fonction est d’assister les 
futurs parents adoptifs afin que les objectifs d’une adoption soient correctement remplis, dans 
le respect des normes locales et des critères de la Convention de La Haye. Ils facilitent le 
processus, depuis le début de la procédure jusqu’à l’arrivée de l’enfant à Malte et ils assistent 
les parents également dans la phase post-adoption. Ils sont également responsables de garder 
des contacts étroits avec l’Autorité centrale et interviennent en liaison avec les agences 
externes agréées et approuvées.  

La situation de la Grèce est inhabituelle: en 
tion nationale qui décide quelles agences sont autorisées à intervenir en matière 

d’adoption nationale ou internationale, les procédures pour obtenir l’approbation, l’évaluation 
des services sociaux par l’agence appropriée, la collecte des données statistiques, etc. 

En plus des Départements de Services Sociaux de quelques préfectur
mément à la loi, sont aussi responsables en matière d’adoption internationale, la 

branche grecque du Service Social International, en dépit d’être une ONG, a été reconnue 
comme organisme spécialisé dans les adoptions internationales. Elle est responsable de 
rédiger le rapport exigé lorsque le domicile habituel de l’une des parties se trouve à l’étranger.  

Le Danemark est un Etat qui dispose d’organismes agréés. Le Département des 
es de la Famille, dépendant du Ministère de la Justice, a été désigné comme Autorité 

centrale. Les agences d’adoption danoises obtiennent l’agrément par le ministère et leurs 
activités sont soumises à la surveillance et au contrôle du Comité National des Adoptions, qui 
assure également les contacts en matière de coopération internationale. En plus de la réception 
des demandes, les organisations agréées sont chargées de la médiation lors des adoptions 
internationales et des procès dans le cadre de l’adoption. Le Comité National pour l’Adoption 
est aussi l’instance à laquelle s’adressent les parents adoptifs en cas de plainte portant sur la 
procédure d’adoption.  

De la même m
ration qui a été désigné comme Autorité centrale. À l’interface entre les 5 organismes 

agréés intervenant au Luxembourg, l’Autorité centrale définit leurs missions, contrôle leurs 
activités et leur gestion financière. L’Autorité centrale décide de la poursuite de la procédure 
d’adoption et tient les contacts avec les Autorités centrales des Etats d’origine. Avec 
l’Autorité centrale, les organismes agréés sont chargés d’informer les futurs parents adoptifs. 
Ils mènent les évaluations du foyer familial et préparent le dossier qui sera présenté à la 
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En France, l’agrément et le suivi des organismes d’adoption relèvent de l’Autorité du 
Ministère des Affaires Etrangères, qui délivre une autorisation pour chaque pays. Cette 
autori

xemple, la Pologne et la Bulgarie.  

nces agréées” sont 
inscrit

1) les 
 nécessaires pour être inscrits au registre 

2) l
3) l

nt adoptif désigné et l’enfant,  

a 
reconnue par l’Etat d’accueil dans un délai d’un an après son 

pas parentement 
entre l

tamment des centres d’adoption et de garde. Il existe 
trois c

publique Tchèque, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, la Hongrie et la 
Roum

u organisme agréé dans le domaine de l’adoption internationale. Toutefois, la 
Hongr

ternationale. L’interdiction 
s’appl

sation est d’une durée illimitée.  
Ces exemples se rapportent aux Etats d’accueil, mais certains Etats d’origine utilisent 

également des organismes agréés: par e
En Bulgarie, seuls les organismes à but non lucratif qui exercent des activités 

socialement utiles peuvent intervenir en tant qu’intermédiaires. Ces “age
es au Registre Central conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la Loi sur les 

Organismes à But non lucratif (organismes bulgares ou étrangers) et sont autorisées à 
intervenir dans ce domaine par le Ministère de la Justice.  

La législation nationale spécifie les activités que peuvent mener les organismes agréés 
pour agir en tant qu’intermédiaire, notamment:  

activités d’intermédiaire entre le Ministère de la Justice et les futurs parents adoptifs en 
ce qui concerne la présentation des documents
des futurs parents adoptifs, conformément à l’article 136 FC,  
a distribution d’informations aux futurs parents adoptifs,  
’administration des procès et la représentation en justice,  

4) le rôle d’intermédiaire dans la prise de contact entre le pare
5) le déplacement de l’enfant,  
6) les actions permettant le retour de l’enfant à son Etat d’origine au cas où la décision de l

Cour bulgare ne serait pas 
entrée en vigueur, et s’assurer du bien être de l’enfant pendant cette période. 

En revanche, les organisations agréées pour agir en qualité d’intermédiaires ne peuvent 
 désigner les enfants en vue d’une adoption internationale, ni réaliser l’ap

’enfant et les parents adoptifs.  
L’Autorité Centrale Polonaise a délégué une partie des responsabilités à des 

organisations agréées en Pologne, no
entres autorisés à mener la procédure d’adoption internationale et ils sont responsables, 

entre autres, de formuler un avis sur les familles candidates à l’adoption d’enfants polonais, 
de formuler la proposition d’apparentement, de prêter leur assistance lors des contacts 
précédant l’adoption et de produire un rapport sur la manière dont s’est déroulé ce contact. La 
famille qui présente une demande d’adoption d’un enfant polonais doit s’adresser à l’un des 
trois centres d’adoption et de garde agréés. Il n’est pas obligatoire d’être assisté également par 
un organisme agrée étranger (une famille peut s’adresser uniquement à l’Autorité centrale du 
pays d’accueil). 

Ce sont surtout les pays d’origine qui ne disposent pas d’organismes agréés: la 
Slovaquie, la Ré

anie.  
En Hongrie, il existe une seule Autorité Centrale, mais il n’y a aucune Autorité 

compétente o
ie collabore avec les organismes d’adoption agréés étrangers. Si un organisme 

d’adoption a obtenu l’agrément dans son propre pays, la Hongrie accepte sa candidature et 
demande seulement qu’elle soit approuvée. (Toutefois, la Hongrie – n’arrivant pas à gérer un 
si grand nombre de candidats – envisage de ne plus accepter de nouveaux organismes 
d’adoption agréés). Si le futur parent adoptif vient d’un pays qui dispose d’un organisme 
d’adoption agréé avec lequel la Hongrie collabore, alors il devra présenter sa demande par le 
biais de celui-ci. S’il n’existe pas d’organisme d’adoption agréé dans son pays, la Hongrie 
accepte la demande de la part de l’Autorité centrale compétente.  

Le cas de la Roumanie est intéressant et très particulier. La loi nationale interdit la 
participation d’organismes privés à la procédure d’adoption in

ique aux membres du personnel des organismes agréés, sauf quand eux-mêmes sont les 
adoptants. Dans le domaine de l’adoption internationale, les Autorités roumaines peuvent 
collaborer avec des organismes privés qui exercent leur activité dans l’Etat d’accueil s’ils sont 
accrédités dans cet Etat et autorisés par l’Office roumain des adoptions. Compte tenu des 
restrictions en matière d’adoption internationale d’enfants roumains (autorisée seulement aux 
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grands-parents), aucun organisme étranger de droit privé n’a déposé de requête depuis 
l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.  

 
Certains Etats d’origine n’ont pas encore décidé quelles activités confier aux 

organismes agréés, mais ils ont d’ores et déjà désigné les pays d’accueil auxquels ils 
donne

République de Lituanie a approuvé le 
« Cah

leur p

premier est leur nature d’Etats 
d’orig

le de votre 
pays e

 qui cherche à 
établir

 peut davantage se consacrer à l’amélioration des rapports avec les pays partenaires. 

partie 

non-discrimination (de genre),  
n lucratif et de la lutte contre la traite d’enfants. 

ront l’agrément pour une future collaboration.  
C’est le cas, par exemple, de la Lituanie et de l’Estonie. En Lituanie, le 3 juin 2005, le 

ministre de la Sécurité Sociale et du Travail de la 
ier des charges » de la procédure d’octroi de l’autorisation pour les institutions 

étrangères actives dans l’adoption internationale sur le territoire de la République de Lituanie. 
Ce texte définit la procédure pour l’octroi de l’autorisation aux institutions étrangères 
engagées dans l’adoption internationale, son retrait, le renouvellement, la suspension et la 
révocation. Il précise également le fonctionnement et les tâches, les droits et devoirs des 
institutions étrangères. L’Autorité centrale de Lituanie est chargée d’agréer les organismes 
nationaux et d’autoriser les organismes agréés à l’étranger à intervenir sur son territoire; elle 
assure également l’inspection et le contrôle de leurs activités. Les futurs parents adoptifs qui 
souhaitent adopter un enfant lituanien doivent présenter, par l’intermédiaire de leur Autorité 
centrale ou d’un organisme agréé, les documents nécessaires à l’Autorité centrale lituanienne. 

En Estonie, l’intervention d’intermédiaires différents n’est pas admise, exception faite 
pour les organisations étrangères ayant le droit légal d’intervenir en matière d’adoption dans 

ropre pays. Des accords sont signés avec ces organisations afin de rendre les procédures 
plus sûres, d’éviter les adoptions indépendantes et l’éventuelle intervention d’intermédiaires. 
Les partenaires avec lesquels l’Estonie peut collaborer doivent fournir les documents attestant 
de leur droit à intervenir dans l’adoption internationale, ainsi qu’une autorisation spéciale de 
collaborer avec l’Estonie, si la législation de leur pays l’exige. 

Les politiques adoptées par les Autorités centrales à l’égard des pays étrangers sont très 
diversifiées et profondément influencées par deux facteurs: le 

ine ou d’accueil, le deuxième, bien entendu, est lié à la politique étrangère.  
À vrai dire, la recherche ne fournit pas beaucoup d’éléments permettant de clarifier cet 

aspect. La formulation de la question (quelle est la politique de l’Autorité centra
nvers les pays étrangers partenaires?) ne permet pas au chercheur d’obtenir une réponse 

exhaustive et globale. Mais quelques allusions à la question ont été signalées. 
À Malte, par exemple, la coopération avec les pays étrangers est la clé pour le succès 

du processus d’adoption. C’est la position de l’Autorité centrale de Malte,
 des relations durables et fructueuses avec plusieurs pays partenaires. Cette tendance 

s’est encore renforcée depuis que la gestion opérationnelle quotidienne des adoptions a été 
confiée à "Appogg" (voir ci-dessus), ce qui laisse à l’Autorité centrale plus de temps et de 
ressources à consacrer à l’établissement de contacts internationaux et à la conclusion 
d’accords bilatéraux avec les pays partenaires. Ce rôle figure parmi les priorités de l’Autorité 
centrale, car il contribue à faciliter – dans la mesure du possible – l’accès à l’adoption pour les 
parents.  

Cet exemple nous montre qu’une Autorité centrale libérée de la gestion quotidienne des 
adoptions

Le cas du Luxembourg est également intéressant. C’est un pays petit mais bien 
organisé. En tant qu’organisme gouvernemental – l’Autorité centrale du Luxembourg fait 

du Ministère de la Famille et de l’Intégration – il met en œuvre la politique définie par 
le gouvernement. La politique de l’Autorité centrale est entièrement fondée sur les directives 
en matière de protection de l’enfance adoptées dans l’Union européenne et qui émanent des 
instruments internationaux sur les droits de l’homme et de l’enfant. Ainsi, ses activités sont 
inspirées par les principes suivants: 
1) Recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant,  
2) Subsidiarité,  
3) Participation de l’enfant,  
4) Principe de la 
5) Principe d’une action à but no
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L’Autorité centrale ne coopère qu’avec les Etats d’origine dont elle peut avoir la preuve 

al 1 ou 2). Sur la demande des futurs parents adoptifs, un des 
organi

ine toutes les requêtes venant du Gouvernement, d’un Etat d’Origine, 
ou d’

lique les 
norme

qu’elle fournit sont jugés suffisants. La loi 
sur l’A

la loi nationale sur l’adoption. 

es d’adoption, 
par le biais des 

Autor

, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compléter l’adoption;  

c) ost-

ur une situation particulière d’adoption formulées par d’autres Autorités 

« organisme dûment agréé »? C’est à nouveau la 
Convention de La Haye qui stipule que « Peuvent seuls bénéficier de l’agrément et le 
conser

option internationale; et 

qu’ils partagent ces objectifs.  
Au Luxembourg, les services d’adoption sont autorisés à collaborer avec des Etats 

d’origine spécifiques (en génér
smes agréés peut demander à l’Autorité centrale l’autorisation de collaborer avec un 

nouvel Etat d’origine. 
En ce qui concerne la collaboration régulière avec de nouveaux Etats d’origine, 

l’Autorité centrale exam
un organisme agréé. L’initiative peut aussi être prise par l’Autorité centrale. Le 

Gouvernement doit approuver toute nouvelle collaboration avec des Etats d’origine.  
Un autre exemple est celui de la Slovénie, qui a signé et ratifié la Convention sur la 

Protection des Enfants et la Coopération en matière d’Adoption Internationale et app
s procédurales établies dans la convention précitée en matière d’adoption 

internationale. Dans le cas de l’adoption d’enfants macédoniens, la Slovénie applique l’accord 
bilatéral signé par le Gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la 
Macédoine en matière d’adoption internationale.  

Au Royaume-Uni, il n’est pas prévu de conclure des accords bilatéraux avec les Etats 
d’origine. La Convention de La Haye et le cadre 

doption de 1973 (Designated Order) a établi une liste des Etats désignés (les Etats où 
les effets du prononcé d’adoption de plein droit, ou plénière, sont reconnus par la législation 
britannique) amendée par la suite. La loi de 2002 sur l’adoption et l’enfance prévoit la 
révision de cette liste sur la base de critères clairement définis, mais ce processus n’est pas 
encore achevé. La législation prévoit de limiter l’adoption dans certains pays et à ce jour ces 
restrictions sont en vigueur à l’égard du Cambodge et du Guatemala. Toutefois, il est possible 
de demander des dérogations au cas par cas. 

En Allemagne, l’objectif principal de la politique de l’Autorité centrale est le soutien 
aux principes établis par la convention et par 

4. CRITERES D’AGREMENT ET CONTROLE DES ORGANISMES D’ADOPTION 

Dans l’article 9, la Convention de La Haye de 1993 définit les organism
en précisant que les Autorités centrales prennent, soit directement, soit 

ités publiques ou d’autres organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes les mesures 
appropriées pour:  
a) collecter, conserver et échanger des informations sur la situation de l’enfant et les futurs 

parents adoptifs
b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue d’obtenir l’adoption;  

promouvoir le développement des services de conseil en adoption et de services p
adoption dans leur Etat;  

d) échanger des rapports d’évaluation sur les expériences en matière d’adoption 
internationale;  

e) répondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat, aux demandes motivées 
d’informations s
centrales ou par des autorités publiques. 

 
Quelles sont les caractéristiques d’un 

ver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui 
pourraient leur être confiées » (art. 10) et que l’organisme agréé doit:  
a poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les 

autorités compétentes de l’Etat d’agrément; 
b être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou 

expérience pour agir dans le domaine de l’ad
c être soumis à la surveillance d’autorités compétentes de cet Etat pour sa composition, son 

fonctionnement et sa situation financière. (Art. 11)  
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Comme on le sait, il n’est pas obligatoire pour une Autorité centrale de déléguer une 
tie de ses pouvoirs à ces organismes. Dans certains papar ys, cette option n’est pas prévue et ce 

sont l

st 
différe

 lorsque les parents adoptifs n’ont pas reçu une première approbation de 
l’insta

r exemple la direction des Services de Santé et les 
Organ

visagent cette 
possibilité. C’est le cas du Royaume-Uni, où aucun organisme agréé n’est actuellement 
responsable de la médiation dans le cadre des adoptions internationales. Les organismes 

es Autorités centrales qui se chargent de tout; dans d’autres, la possibilité de déléguer 
existe, mais elles gardent la responsabilité exclusive; dans un troisième groupe de pays, les 
futurs parents adoptifs peuvent s’adresser soit aux Autorités centrales soit à ces organismes. 

On peut faire une première analyse en comparant les deux Etats qui n’ont toujours pas 
ratifié la Convention de La Haye: la Grèce et l’Irlande. La situation de ces deux Etats e

nte et seule la Grèce ne possède pas d’Autorité centrale. Ainsi, outre les Départements 
de Travail Social de certaines Préfectures qui ont la compétence juridique en matière 
d’adoption internationale, la section grecque des Services Sociaux Internationaux – bien 
qu’étant une ONG – a été reconnue comme une instance spécialisée pour les adoptions 
internationales. Elle est chargée d’établir les rapports requis dans les cas où l’une des parties 
intéressées réside à l’étranger. Cette compétence est prévue par la loi, mais elle fait l’objet de 
vives discussions. Aujourd’hui les parents peuvent en fait s’adresser à une agence légalement 
autorisée à intervenir dans ce cadre une fois que l’enfant habite déjà chez eux et juste avant 
d’aller au tribunal.  

Cet usage fait actuellement débat dans la mesure où l’intérêt supérieur de l’enfant ne 
peut pas être garanti

nce compétente et le tribunal est pratiquement obligé d’entériner l’adoption sans avoir 
pu décider librement en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il faut signaler que selon 
l’article 7 de la Loi 2447/96, la Grèce autorise l’adoption par arrangement privé sans le 
recours à des agences publiques pour autant que les procédures légales aient été respectées. 
La différence est que la personne ou le couple qui adopte peut déjà vivre avec l’enfant par 
arrangement privé et ensuite seulement s’adresser à l’organe compétent (Départements de 
Travail Social de chaque Préfecture) pour entreprendre toutes les démarches légales en vue de 
l’adoption. Cela signifie que si l’assistant social donne un avis négatif sur les futurs parents, il 
est très difficile – sauf dans des cas extrêmes – de leur enlever l’enfant une fois qu’un lien 
affectif avec les parents s’est déjà crée; il faut donc veiller avec la plus grande attention à ce 
que toute décision soit prise dans l’intérêt et en fonction du bien-être de l’enfant. La loi ne 
fixe pas de délai précis à l’ouverture de la procédure légale par les parents, mais emploie la 
formule d’un « délai raisonnable ». Cela peut donner lieu à des différences d’interprétation et 
donc à des résultats problématiques. Une fois que les futurs parents se sont adressés à une 
agence autorisée pour demander que la procédure légale soit entamée avec l’évaluation de 
l’assistant social, l’agence est légalement tenue de le faire dans un délai de maximum six 
mois. Malgré leurs efforts pour modifier la loi sur cette question afin de prévenir des 
conséquences indésirables, les agences publiques ont dû céder à la pression de l’opinion 
publique qui exige des procédures plus rapides et plus simples pour les parents adoptifs. En 
Grèce, la majorité des adoptions se fait par arrangement privé suivi des procédures légales, et 
non par le biais des organismes publics.  

La situation en Irlande est différente. Les futurs parents adoptifs sont obligés de 
s’adresser à un organisme agréé, dont pa

ismes d’adoption répertoriés. La législation en matière d’adoption qui entrera en 
vigueur prochainement permettra de créer davantage d’organismes compétents pour mener 
des évaluations, assurer le travail de médiation et les services de suivi de l’adoption. 
L’Agence d’Adoption Internationale Irlandaise estime que les délais d’attente pourraient être 
réduits si l’on autorise davantage d’organismes agrées non dépendants des services de santé à 
mener des évaluations. La plupart de ces organismes sont issus de pays tiers (c’est-à-dire qui 
n’ont leur siège ni dans l’Etat d’origine de l’enfant ni en Irlande). Ils ne sont soumis à aucun 
règlement ni disposition législative en Irlande. Ils ne sont pas inscrits au Bureau de 
l’Adoption Internationale. La seule agence dont le siège est en Irlande est la « Helping Hands 
Adoption Mediation Agency » qui traite les demandes concernant le Vietnam. 

 
Certains Etats n’ont pas encore institué d’organismes agréés, mais en
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bénév

t en Irlande du Nord ces 
dispos

n organisme agréé au 
Royau

’adoption dans l’Etat d’origine de l’enfant. Par 
exemp

; pourtant aucune 
politiq

onvention de La Haye fonctionnent des organismes de droit privé qui 
interv

 domaine de 
l’adop

oles d’adoption font l’objet d’un agrément sur la base des critères définis dans les 
normes et règlements pertinents. De même que les organismes institutionnels, les organismes 
bénévoles font aussi l’objet d’inspections régulières, en application des mêmes critères et 
mesures. En Angleterre et au Pays de Galles, le fait d’adopter à l’étranger sans respecter les 
normes en vigueur est considéré comme un délit: cela vaut autant pour les parents naturels 
que pour les beaux-parents, les membres de la famille ou le tuteur de l’enfant). Dans la 
pratique, cela signifie qu’ils commettent un délit s’ils ne se soumettent pas à une procédure 
d’évaluation par une agence agrée, et – si l’agence donne un avis favorable – s’ils 
n’obtiennent pas le certificat de capacité délivrée par l’Autorité centrale compétente. 
L’organisme doit veiller à ce que les candidats reçoivent une préparation adéquate, ce qui 
signifie en pratique qu’ils doivent suivre des cours de préparation.  

En Irlande du Nord, les candidats doivent suivre des cours de préparation structurés. Ils 
commettent un délit seulement s’ils adoptent un enfant sans s’être soumis préalablement à une 
évaluation de leur aptitude à l’adoption. En revanche, en Ecosse e

itions ne s’appliquent pas aux adoptions par les parents proches.  
Des dispositions existent également en matière d’apparentement, dans les phases 

initiales du processus d’adoption internationale, d’immigration et lorsque l’enfant entre au 
Royaume-Uni avec sa famille. Toutefois, il n’existe actuellement aucu

me-Uni qui soit également reconnu par les organismes pertinents des Etats d’origine en 
matière d’adoption internationale. Par conséquent, aucun adoptant du Royaume-Uni n’a 
recours à un organisme agréé pour adopter.  

Faute d’organismes capables d’assurer l’ensemble du processus d’adoption 
internationale, les adoptants au Royaume-Uni s’adressent à des organismes agréés dans 
d’autres Etats pour entamer une procédure d

le, les organismes agréés des Etats-Unis et d’Israël assistent les adoptants du Royaume-
Uni qui souhaitent adopter un enfant provenant de la Fédération de Russie.  

Il ne fait aucun doute que la communauté des professionnels de l’adoption 
internationale déplore l’absence d’organismes agréés (et s’inquiète de la possibilité que cette 
lacune ne soit remplie par une ou plusieurs agences d’adoption bénévoles)

ue centrale n’existe à ce niveau et aucune initiative n’est prise. Lorsqu’on discute de 
cette matière, la préoccupation vient du fait que le rôle de l’Autorité centrale du Royaume-
Uni en matière d’adoption internationale est trop restrictif et ne prend pas en considération les 
initiatives proactives, comme le développement de relations avec les Etats d’origine ou des 
approches pratiques visant à faciliter le processus et résoudre les problèmes en considération 
des cas particuliers.  

À Chypre, actuellement la loi nationale ne prévoit pas d’organismes agréés, mais ce 
thème sera abordé lors de la préparation du nouveau projet de loi. Dans quelques Etats qui 
n’ont pas ratifié la C

iennent dans les adoptions internationales en tant que médiateurs. Les parents candidats 
à l’adoption chypriotes y ont recours, mais l’Autorité Centrale n’est pas en mesure d’évaluer 
lesquelles parmi celles-ci fonctionnent sous la surveillance nécessaire de l’Etat.  

Le cas de la Roumanie est inhabituel car la loi interdit l’intervention d’organismes de 
droit privé dans la procédure d’adoption internationale. L’interdiction s’applique aux 
organismes agréés, sauf dans la situation où ils sont les adoptants. Dans le

tion internationale, les Autorités roumaines peuvent collaborer avec des organismes de 
droit privé qui exercent leur activité dans l’Etat d’accueil, à condition d’être agréés dans cet 
Etat et autorisés par le Bureau Roumain des Adoptions. Compte tenu des restrictions 
appliquées à l’adoption internationale des enfants roumains (seule l’adoption par les grands 
parents de l’enfant est autorisée) depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation aucun 
organisme de droit privé étranger n’a demandé l’autorisation aux Autorités roumaines. Dans 
la procédure d’adoption internationale, les futurs adoptants (les grands parents de l’enfant) ne 
sont pas tenus de s’adresser à un organisme autorisé. La demande des personnes ou familles 
qui résident sur le territoire d’un autre Etat partie à la convention de La Haye et souhaitent 
adopter un enfant roumain peut être transmise au Bureau Roumain des Adoptions par 
l’Autorité centrale ou par les organismes agréés de cet Etat.  
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En Bulgarie, les futurs parents adoptifs peuvent s’adresser à une institution agréée ou 
directement à l’Autorité centrale. La loi bulgare impose au Ministre de la Justice en tant 
qu’Autorité Centrale « d’exercer un contrôle sur la composition et les activités des agences 
agréée

trangers agréés d’Etats n’étant pas parties à la convention de La Haye à agir en 
tant q

le dépôt et 
l’inscription au Registre d’une requête au Ministère de la Justice par un citoyen étranger qui 
souha

as de l’adoption par les grands parents ou par le conjoint 

Haye 

turs parents adoptifs résidant en 
Polog

nt à l’Autorité centrale. 
Lorsq

adoption internationale et ils sont également chargés d’établir l’aptitude à 

s qui agissent en tant qu’intermédiaires dans le cadre de l’adoption internationale. Le 
contrôle aux termes de l’article 136 (7) (d) FC comprend la tenue d’un registre des 
organismes agréés qui selon l’article 136a) (4) sur lequel figurent des informations telles que 
l’« l’Autorité qui a délivré l’autorisation », les conditions fixées à l’octroi de l’autorisation et 
les délais et conditions fixés par l’Autorité étrangère compétente pour délivrer l’autorisation 
d’agir en tant qu’intermédiaire. Les critères et la procédure régissant l’octroi de l’autorisation 
d’agir en tant qu’intermédiaire dans l’adoption internationale sont précisés dans l’ordonnance 
Nr.3 Section iv. Un organisme étranger peut être habilité à intervenir en tant qu’intermédiaire 
uniquement auprès de l’Etat d’agrément. L’autorisation est accordée après un contrôle 
approfondi des documents de l’organisation, une inspection de ses bureaux et un entretien 
avec la commission d’Adoption Internationale. La Commission propose au Ministre de la 
Justice de délivrer l’autorisation et, en cas de refus, la décision ministérielle peut faire l’objet 
d’un appel.  

Des réserves ont été formulées quant au rôle des organismes agréés étrangers: “l’article 
136b (10) du Code de la Famille et l’Art 36(2) de l’Ordonnance 3 semblent autoriser des 
organismes é

u’intermédiaires dans l’adoption internationale. Ces réserves sont dues au fait que la 
Bulgarie ne peut pas contrôler les critères fixés pour l’octroi de l’agrément par ces Etats ni 
veiller à ce que ces organismes agissent dans l’intérêt supérieur de l’enfant et non pas dans 
celui des adoptants potentiels”. Les organismes agréés, de même que les organisations dont la 
demande d’agrément a été rejetée, ont reproché au Ministère de la Justice son manque de 
transparence et la lenteur avec laquelle les décisions en matière d’agrément sont prises. En 
2007 une conférence s’est tenue avec la participation du Ministère de la Justice afin 
d’examiner les critères d’agrément et le travail de la Commission de l’Adoption 
Internationale, également critiquée pour sa lenteur et son manque de transparence.  

 
Les futurs parents adoptifs ne sont pas tenus de recourir aux services d’un organisme 

d’adoption agréé. L’Article 5(1) de l’Ordonnance 3 présente plusieurs options pour 

ite adopter un enfant bulgare:  
1) par l’intermédiaire/par l’Autorité Centrale de l’Etat dont le requérant est citoyen, 
2) par l’intermédiaire/par un organisme d’adoption agréé par le Ministère de la Justice, 
3) par une personne privée, dans le c

lorsque la convention de La Haye ne peut s’appliquer.  
Si le futur parent adoptif est citoyen d’un Etat non partie à la convention de La 

il/elle doit recourir aux services d’un organisme d’adoption agréé.  
La Pologne en tant qu’Etat d’origine oblige les fu
ne à prendre contact avec les institutions agréées tandis que les futurs parents étrangers 

peuvent s’adresser soit aux agences nationales soit directeme
u’un organisme a reçu l’agrément par son propre pays pour intervenir dans le cadre de 

l’adoption internationale souhaite intervenir en Pologne, il doit obtenir l’agrément de 
l’Autorité centrale polonaise conformément à l’Article 12 HC. Pour délivrer cet agrément, 
l’Autorité centrale polonaise doit examiner les statuts de l’organisation candidate, précisant 
ses objectifs et ses activités, ou l’agrément délivré par l’institution compétente dans le pays du 
requérant, ainsi que des lettres donnant les pleins pouvoirs à son représentant en Pologne. 
L’agrément délivré par la Pologne est valable pendant deux ans. Pour prolonger sa durée il 
faut réunir les pièces suivantes: un agrément valable délivré par l’institution de l’Etat 
d’accueil, un rapport sur l’activité des 2 dernières années et des lettres officielles conférant les 
pleins pouvoirs.  

L’Autorité centrale polonaise a confié certaines responsabilités à des organismes 
agréés, notamment les centres d’adoption et de garde. Trois centres sont autorisés à conduire 
des procédures d’
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adopte

régit le système social dispose que le Ministre des Affaires 
Social

e tenir un Registre approprié. Cela ne signifie pas que le Ministre 
lui-mê

e pays. Des accords sont signés avec ces organisations, dans le but 
de ren

 vue de 
l’adop

rt d’é aluation de la famille rédigé par une institution compétente 
dans l

 matière d’adoption internationale en 
Répub

nne: l’Espagne, l’Italie et la 
France. Seuls les Etats-Unis accueillent un nombre d’enfants supérieur. Il est intéressant de 
signal

r de la famille souhaitant adopter un enfant polonais, du processus d’apparentement, de 
prêter assistance lors des contacts pré adoption et d’établir un rapport sur la manière dont s’est 
déroulé ce contact. La famille qui souhaite adopter un enfant polonais doit s’adresser à l’un 
des trois centres d’adoption et de garde agréés. Elle n’est pas tenue de se faire assister aussi 
par un organisme étranger agréé (elle peut adresser sa demande uniquement à l’Autorité 
centrale de l’Etat d’accueil).  

La situation dans les trois républiques baltes (Estonie, Lituanie et Lettonie) présente 
des différences mineures.  

En Estonie, la loi qui 
es est chargé de la protection sociale et des procédures d’adoption de et par des Etats 

étrangers; il a pour tâche d
me est en contact avec les enfants et les familles. Le ministère se charge des procédures 

bureaucratiques: il reçoit les demandes et les dossiers personnels des futurs parents adoptifs; il 
informe sur l’adoption et les normes en vigueur; il assure la préparation des futurs parents 
adoptifs; il veille à trouver l’apparentement le plus approprié et prépare l’audience d’adoption 
au tribunal.  

L’Estonie ne permet pas l’intervention de plusieurs intermédiaires, exception faite des 
organisations étrangères qui ont la compétence légale pour intervenir dans le cadre des 
adoptions dans leur propr

dre les procédures plus sûres, d’éviter les adoptions indépendantes et l’éventuelle 
intervention d’intermédiaires. Les différents partenaires doivent produire des documents 
attestant qu’ils sont habilités à intervenir dans l’adoption internationale et qu’ils bénéficient 
d’une autorisation spéciale de collaborer avec l’Estonie, si la loi de leur Etat l’exige.  

La loi nationale estonienne n’a défini aucun critère quant aux organismes d’adoption. 
En la matière, elle applique simplement la Convention de La Haye. Avant de signer la 
Convention de La Haye en 2002, l’Estonie avait déjà mis en place des partenariats en

tion internationale.   
En Lettonie, il n’existe aucune loi régissant l’agrément. Les familles qui souhaitent 

adopter un enfant de la République de Lettonie doivent présenter à l’Autorité Centrale un 
dossier contenant le rappo v

e pays en question et l’extrait de leur casier judiciaire. L’Autorité centrale s’assure de ce 
que les documents fournis sont conformes à la Loi.  

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale de la République de Lituanie a 
approuvé le “Cadre réglementaire” de la procédure pour l’octroi de l’autorisation aux 
institutions étrangères désireuses d’intervenir en

lique de Lituanie. Ce cadre définit la procédure d’autorisation des institutions 
étrangères actives dans l’adoption internationale, les conditions de son retrait, de son 
renouvellement, de sa suspension et de sa révocation. Il précise également les procédures et 
les fonctions, les droits et devoirs des institutions étrangères autorisées. L’Autorité centrale 
lituanienne est responsable de délivrer l’agrément aux organismes nationaux et d’autoriser 
l’intervention d’organismes agréés à l’étranger, ainsi que de contrôler leurs activités et de 
revoir périodiquement leur autorisation. Les familles qui souhaitent adopter un enfant 
lituanien doivent présenter, par l’intermédiaire de leur Autorité centrale ou d’un organisme 
agréé, les documents exigés par l’Autorité centrale de Lituanie. Après ce rapide tour 
d’horizon, il est utile d’examiner les principaux Etats d’accueil de l’Union Européenne 
(France, Espagne, Italie, Suède, Danemark et Allemagne) et la manière dont ils ont 
réglementé la médiation en matière d’adoption internationale.  

 
À l’échelon mondial, trois des quatre principaux pays d’accueil sous l’angle de 

l’adoption internationale sont membres de l’Union Europée

er que ces pays s’adressent aux organismes agréés pour assurer la médiation entre les 
couples requérants et les pays étrangers. En Italie, il est impossible d’adopter sans avoir 
recours à l’un d’entre eux, tandis qu’en France cela est possible uniquement dans les pays qui 
n’ont pas ratifié la Convention de La Haye, pour autant qu’ils le permettent. Dans ces trois 

 113



Etats, ainsi qu’en Allemagne, en Suède et au Danemark ces organismes doivent être agréés 
par leurs Autorités centrales respectives. Seule l’Espagne exige que l’Autorité centrale de 
chaque communauté octroie l’autorisation à ces organismes; en revanche dans des Etats 
fédéraux comme l’Allemagne cette autorisation a une durée illimitée (voir France et Italie), 
mais l’activité de ces organismes fait l’objet d’inspections et de contrôles continus de la part 
des Autorités centrales. En Italie, l’activité des organismes agréés fait l’objet d’une 
surveillance d’autant plus étroite que l’Autorité centrale leur a délégué pratiquement toute la 
responsabilité de la médiation, des relations avec les Etats étrangers et des activités menées à 
l’étranger pour permettre à un couple italien d’adopter1. Les organismes autorisés à intervenir 
en tant qu’intermédiaire doivent être à but non lucratif et cette condition fait toujours l’objet 
d’un contrôle rigoureux et d’un suivi attentif par le biais de rapports annuels (par exemple: 
Italie, Allemagne, Danemark). Les critères d’agrément varient d’un pays à l’autre, mais ils 
présentent des points communs: organismes à but non lucratif, dirigés par des experts 
compétents, pouvant démontrer leur capacité à travailler dans des Etats étrangers (présence 
dans le pays et autorisation par les Autorités étrangères) et prêts à en référer 
systématiquement à leur propre Autorité centrale.  

 5. LES FUTURS PARENTS ADOPTIFS  
En règle générale, si l’on s’en tient à certains éléments subjectifs et objectifs, la plupart 

ur être jugés aptes et qualifiés se ressemblent. Tous 
grand soin à travers, notamment, des enquêtes 

sur la 

nts adoptifs) et d’autres ne réglementent pas en la matière même si 
                                                

des conditions imposées aux parents po
ces aspects doivent en effet être examinés avec 

famille et son entourage: l’histoire familiale des candidats, leur personnalité, leur Etat 
de santé, leurs conditions de vie qui recouvrent à la fois leur revenu financier, leur cadre de 
vie, leur niveau d’éducation, leur profession, les raisons qui les poussent à vouloir adopter, 
leurs conceptions de la relation parent enfant et leurs attentes par rapport à celle-ci, leur 
capacité et leur volonté d’élever un enfant et de répondre à ses besoins spécifiques selon son 
âge et son Etat de santé.  

Les solutions diffèrent toutefois en ce qui concerne l’Etat civil et l’âge des parents 
candidats. Certains Etats fixent des limites d’âge ou des différences d’âge (entre celui de 
l’enfant adopté et des pare

 
1 L’agrément et le suivi des organismes d’adoption sont du ressort du Ministère des Affaires Etrangères. Les 
critères fixés pour l’agrément d’un organisme d’adoption portent essentiellement sur: la compétence de la direction 
et du personnel impliqués dans la gestion des activités de l’organisation; les services de suivi post-adoption qu’elle 
assure; la manière de calculer le montant que les parents adoptifs doivent verser; le type de partenaire et les 
modalités de la collaboration avec l’organisme de référence de l’Etat d’origine; les institutions et les organismes 
d’où sont issus les enfants; les informations au sujet du déplacement de l’enfant et des règles et procédures 
d’adoption en vigueur dans le pays où il interviendra.  
Le Ministère des Affaires Etrangères octroie une autorisation par Etat, d’une durée illimitée. Les citoyens français 
peuvent déposer une demande d’adoption sans passer par l’intermédiaire d’un organisme accrédité auprès des Etats 
qui ne sont pas parties à la Convention de La Haye pour autant qu’ils ne l’interdisent pas. Les personnes physiques 
ne peuvent pas agir en tant qu’intermédiaires dans une procédure d’adoption.  
2 Conformément à l’article 39ter de la loi 184/1983, les organismes agréés qui souhaitent recevoir l’autorisation de 
la Commission doivent remplir une série de conditions telles que: disposer d’une direction et d’un personnel ayant 
une formation et des compétences appropriées dans le domaine de l’adoption internationale et avoir les qualités 
morales adéquates. Le personnel des organismes agréés doit comprendre des professionnels des domaines social, 
juridique et psychologique, capables d’accompagner le couple avant, pendant et après l’adoption. Par ailleurs, des 
conditions matérielles doivent être remplies: être implanté sur le territoire national, disposer d’une structure 
organisationnelle dans au moins une région ou province autonome et du cadre nécessaire pour opérer dans le pays 
visé. Les organismes agréés doivent être à but non lucratif et ne pas pratiquer de discrimination (d’ordre 
idéologique ou religieux) à l’égard des candidats à l’adoption. Les critères d’agrément sont fixés par le décret 
présidentiel 108 de 2007: les organismes doivent demander l’autorisation à la Commission Internationale 
d’Adoption, qui dans les 120 jours suivant la réception de la requête décide de leur octroyer l’agrément ou non et 
précise les pays étrangers ou régions géographiques dans lesquels ils peuvent agir. En cas de refus, les organismes 
ont trente jours pour faire recours contre la décision. La Commission inspecte régulièrement les organismes pour 
s’assurer qu’ils continuent à remplir les conditions et qu’ils agissent de manière correcte, transparente et efficace, 
notamment par le ratio entre les mandats acceptés et les adoptions abouties. Les inspections se déroulent sur 
échantillons aléatoires ou suite à une demande expresse. Les futures parents adoptifs sont tenus de recourir aux 
services d’un organisme agréé sauf s’ils ont avec l’enfant un lien de parenté allant jusqu’au sixième degré ou s’ils 
entretiennent avec lui une relation stable et durable lorsque l’enfant est orphelin de père. 
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l’âge 

ons civiles ou 
d’un p

ment se retrouver dans l’un ou l’autre groupe puisque l’adoption conjointe et 
l’adop

ays  qui 
lim ent les partenariats contractuels civils uniquement aux couples homosexuels 4.  

                                                

figure parmi les critères généraux définissant l’aptitude des requérants. La législation et 
la jurisprudence varient sensiblement selon l’Etat civil des requérants.  

En effet, lorsque la demande émane d’un couple, de nombreux Etats exigent que les 
deux conjoints adoptent ensemble. Il faut cependant rappeler que de récents changements 
dans les systèmes légaux nationaux permettent également aux membres d’uni

artenariat contractuel d’adopter un enfant conjointement. Si l’on examine les diverses 
expériences nationales, on constate que les pratiques diffèrent. Certains Etats de l’Union 
Européenne n’autorisent l’adoption plénière que pour les couples mariés 
(hétérosexuels). D’autres l’admettent même pour les célibataires. Un troisième groupe de 
pays, qui admettent l’adoption plénière par un célibataire, prévoient que des conjoints 
de sexe différent et des partenaires du même sexe puissent adopter au bénéfice d’un 
contrat officiel. Dans un plus petit nombre d’Etats membres de l’Union – Pays-Bas, 
Belgique, Espagne et Norvège – l’adoption est autorisée également pour les couples mariés de 
même sexe, depuis l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales dans les dix dernières 
années3.  

Les Pays de l’Union Européenne qui autorisent expressément les couples 
homosexuels à adopter un enfant se divisent en deux groupes. Un même pays peut 
alternative

tion par le second parent sont possibles, dans des circonstances différentes.  
 

(a) Le premier groupe autorise l’adoption conjointe. C’est le cas non seulement des pays qui 
acceptent le mariage entre personnes du même sexe2, mais aussi d’autres p 3

it
(b) Le deuxième groupe comprend les pays qui permettent respectivement soit l’adoption 

uniquement par le second parent, soit en plus d’une adoption conjointe5, au sens où un 

 
3 Voir plus loin dans le texte la description du statu quo. Sur ces questions voir G.R. de Groot (2007) pour une 
comparaison claire des situations décrites dans les rapports nationaux fournis pour la Conférence de l’Académie 
internationale de Droit Comparé. Pour un complément d’analyse, voir Antokolskaia (2002) et K. Boele-Woelki, A. 
Fuchs (2003). 
4 C.-à-d.., les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne et la Norvège. Voir, respectivement la loi belge du 13 février 2003 
(en vigueur depuis le 1er juin 2003) autorisant le mariage civil entre personnes du même sexe, voir le Moniteur 
Belge du 28 février 2003, pp 9880-9884. Voir la loi hollandaise (Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 
1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht 
- Wet openstelling huwelijk- Loi sur l’accès au mariage), Staatsblad 2001 no.9. Pour le texte en néerlandais et la 
version non officielle en anglais du Dr. Kees Waaldijk aller à la page web 
http://www.law.leiden.edu/organisation/meijers/publications-waaldijk.jsp. Pour l’Espagne voir la loi de 2005 Ley 
13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Codígo Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (Loi 
nr 13/2005, du 1er juillet qui amende le Code Civil en matière de droit de stipuler le mariage), dans le Boletín 
Oficial del Estado nr. 157, 2 juillet 2005, pp 23632-23634, entré en vigueur le 3 juillet 2005. Pour la Norvège, voir 
la loi sur les partenariats contractuels (Lov om registrert partnerskap), édictée le 30 avril 1993, nr. 40 et les lois 
plus récentes Modifiant la loi sur le mariage,… (Lov om endringer i ekteskapsloven,…), nr. 91, 17 juin 2008, en 
vigueur depuis le 1 janvier 2009. Pour le texte original en norvégien voir le site: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/2007-2008/otprp-nr-33-2007-2008-/16.html?id=502804 
En Suède, une loi autorisant le mariage entre personnes du même sexe est attendue pour le 1er mai 2009. Les 
différences prévues initialement par la loi de 1994 sur les partenariats contractuels (Laegn om registerat 
partnerskap) ont progressivement disparu: l’adoption conjointe est devenue possible pour les personnes du même 
sexe en 2003 et les couples de lesbiennes ont eu l’autorisation de recourir à la procréation assistée en 2005.  
5 C.-à-d., la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Norvège, mais pour 
ces deux derniers Etats les couples de même sexe n’avaient pas accès à l’adoption internationale. Cette question a 
fait l’objet de débats animés aux Pays-Bas, voir les minutes du parlement néerlandais (Kamerstukken) 2006-2007, 
30, 551, no. 3. Voir également G.R. de Groot (2007) et I. Curry-Sumner (2008). La législation néerlandaise prévoit 
également certaines restrictions au sujet de la “présomption de paternité” (pour les couples mariés de lesbiennes). 
En Belgique, les conjoints homosexuels n’ont eu initialement accès qu’aux adoptions nationales après la 
promulgation du règlement de 2003, qui fut par la suite amendé par la loi du 18 mai 2006 (Loi modifiant certaines 
dispositions du Code civil en vue de permettre l’adoption par des personnes de même sexe, Moniteur Belge, 20 
juin 2006). 
4 Par exemple l’Islande, la Suède et le Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Ecosse, mais encore en 
discussion en Irlande du Nord). 

 115



partenaire d’un couple de même sexe peut adopter l’enfant naturel de l’autre partenaire 
dans les pays qui autorisent uniquement l’adoption par un beau parent (à savoir le 
Danemark, la Finlande6 et la Norvège) ou qui la prévoient comme solution alternative à 
l’adoption conjointe. Par conséquent, l’adoption par un beau parent est admise aussi 
bien par la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni, les Pays Bas et 
la Norvège, que par le Danemark, la France7 et l’Irlande. En Finlande, cela n’est pas 
encore admis, mais le Gouvernement a présenté un projet de loi (HE 198/2008) visant à 
introduire une nouvelle loi sur la question. La Commission législative l’examinera à la fin 
de 2008. 

 
En résumé, les restrictions les plus importantes sont appliquées par le premier groupe 

d’Etats qui autorise l’adoption plénière (conjointe) aux seuls couples mariés. Par exemple, 
l’adop

nfant d’un des membres du couple, la situation reflète en partie le 
systèm

es sans lien de parenté 
avec 

tion plénière n’est pas possible pour les personnes célibataires en Italie, en Lettonie et 
au Portugal. En revanche, les autres pays de l’Union Européenne qui permettent l’adoption 
plénière aux personnes célibataires ont ouvert le système aux unions “non traditionnelles”, 
bien que cela ne soit pas toujours possible de manière directe mais au moyen d’interventions 
législatives spécifiques.  

En ce qui concerne les couples de même sexe, en matière de placement familial et de 
placement familial de l’e

e en vigueur pour l’adoption, bien qu’avec quelques différences. En effet, la placement 
familial est possible non seulement dans les Etats qui autorisent l’adoption conjointe par les 
couples de même sexe (c.-à-d. la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la Suède et le Royaume-
Uni, les Pays-Bas, l’Islande et la Norvège), et l’adoption de l’enfant naturel du partenaire 
(Danemark, Irlande, Belgique, Allemagne, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Pays- Bas et 
Norvège), mais aussi dans d’autres Etats, comme l’Estonie, la Finlande et la France. En Italie, 
les célibataires peuvent devenir parents nourriciers, étant autorisés à l’adoption simple, mais 
aucune législation ne règle directement la situation légale des couples de même sexe ni, en 
conséquence, l’adoption ou le placement d’enfants dans ce contexte.  

Cette description extrêmement schématique permet de tirer quelques conclusions. En 
fait, puisque ce rapport traite en priorité des adoptions par des personn

l’enfant, il suffit de rappeler que les adoptions par un beau parent (c.-à-d. les 
adoptions par des personnes ayant un lien de parenté avec l’enfant car l’enfant est adopté par 
le conjoint et/ou partenaire de son parent naturel) sont autorisées dans les situations 
décrites plus haut par toutes les législations qui disciplinent les unions entre personnes 
du même sexe, bien qu’avec quelques différences entre les solutions envisagées découlant 
des caractéristiques des différents modèles adoptés8. Un autre point qui mérite d’être souligné 
                                                                                                                                            
5 C.-à-d. d’une part le Danemark et l’Allemagne et de l’autre les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne, la Norvège, 
l’Islande, la Suède et le Royaume-Uni (l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Ecosse, mais encore en discussion en 
Irlande du Nord).  

rêt supérieur de l’enfant. Le sexe du conjoint ayant la garde n’a pas d’importance, pas plus que 

nnent par le 

ue, si l’un des conjoints d’un couple marié de lesbiennes a 

6 En Finlande toutefois l’adoption est accordée à titre individuel à chacun des partenaires et l’autre peut avoir la 
garde de l’enfant. Aucune restriction ne peut être appliquée à la garde de l’enfant. Le seul critère retenu est celui de 
la défense de l’inté
son orientation sexuelle, son âge ou l’Etat civil. Au Danemark et en Norvège (avant la récente réforme) seule 
l’adoption par un beau parent (et non pas l’adoption conjointe) était autorisée, de même qu’en Suisse.  
7 La loi française n’autorise pas l’adoption conjointe aux couples pacsés de même sexe. L’adoption par un beau 
parent, dans les cas d’adoption simple, a été exclue par des décisions jurisprudentielles, mais n’est pas 
expressément interdite par la législation en vigueur. Les couples homosexuels, en règle générale, obtie
partenaire une délégation d’autorité parentale à l’égard de l’enfant, dans le but de donner une reconnaissance légale 
à la situation réelle qui existe entre lui/elle et l’enfant.  
8 Le problème de l’adoption peut se poser également dans les cas où l’enfant est né à la suite d’une procréation 
assistée. Toutefois, les solutions adoptées dans les cas d’enfants nés dans le cadre d’un mariage entre conjoints du 
même sexe sont différentes. Aux Pays-Bas et en Belgiq
recours à une procréation assistée, une procédure légale est nécessaire pour donner à l’autre parent la responsabilité 
parentale à l’égard de l’enfant né du couple marié, le lien de parenté étant établi uniquement entre la mère naturelle 
et l’enfant. En revanche, en Espagne, dans le cas d’un couple marié de lesbiennes, le conjoint qui n’est pas la mère 
de l’enfant ne doit pas avoir recours à une décision de justice pour obtenir le statut juridique de parent de l’enfant, 
puisque le lien de parenté s’établit avec les deux conjoints, au même titre que pour les couples hétérosexuels 
mariés. Par contre, si on considère le cas de conjoints de sexe masculin, compte tenu de l’interdiction de la 
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concerne les limitations aux adoptions internationales prévues par certains Etats qui 
autorisent l’adoption conjointe aux couples de même sexe. C’est le cas des Pays-Bas par 
exemple. Ce choix est probablement dicté par une certaine prudence et par un critère objectif, 
puisque la plupart des Etats d’origine n’autorisent pas l’adoption dans ces situations. D’autre 
part – d’un point de vue purement formel – cette limitation est difficilement justifiable une 
fois que le mariage entre homosexuels est admis au même titre que pour les couples 
hétérosexuels. Il est probable qu’en vue d’assurer aux couples de même sexe et aux couples 
hétérosexuels un traitement égal en tout point, cette limitation sera éliminée.  

Toutefois, la question fondamentale à régler reste ouverte: pour quelle raison 
l’orientation sexuelle des parents est-elle considérée un sujet « sensible » dans presque tous 
les contextes sociaux et législatifs ? Le problème est-il dû seulement à des convictions 
profondément enracinées, associées aux mentalités fermées et au rejet social à l’égard des 
homosexuels ? Ou s’agit-il d’une question plus complexe, sur laquelle on ne peut pas encore 
disposer de données bien documentées en raison du caractère relativement récent du 
phénomène et du recul nécessaire pour pouvoir apprécier les effets à long terme de ces 
nouvelles adoptions sur la vie de l’enfant adopté ? 

Ce thème a fait l’objet de nombreux approfondissements9, mais – compte tenu de 
l’importance du sujet – les études sur les aspects légaux, sociologiques et psychologiques sont 
encore largement insuffisantes. D’autre part, les experts sont loin d’être unanimes au sujet de 
l’impact que peut avoir sur le développement de la personnalité de l’enfant le fait d’avoir 
grandi dans un couple de parents du même sexe. Des études initiales ont été conduites sur des 
enfants naturels, nés d’une relation hétérosexuelle précédente, qui ont grandi par la suite au 
sein d’une famille formée de parents de même sexe (c.-à-d. par la mère, dans la plupart des 
cas, ou par le père, et son/sa partenaire). Par la suite ont été examinées d’autres situations 
également: enfants nés de la procréation assistée, insémination artificielle et fécondation in 
vitro, ou de la maternité pour autrui, autorisée par certains Etats aux USA, et au Royaume-
Uni, avec des limitations en ce qui concerne les frais pris en charge. La condition de l’enfant 
adopté a également fait l’objet d’études. Dans les cas des familles « non traditionnelles », 
l’observation a porté essentiellement sur les enfants, alors que les effets sur les adultes 
adoptés n’ont pas encore été suffisamment approfondis. Certes, avant de disposer d’une 
quantité suffisante de données pour une analyse à grande échelle, il faudra attendre plus 
longtemps. Les enfants adoptés vers la moitié des années 1990 ou au début du XXI siècle 
seront adultes vers la fin de la décennie suivante. Par conséquent, il serait souhaitable de 
compléter les données réunies lors des études menées dans les dernières années du XX siècle, 
et qui sont inévitablement limitées aux enfants en bas âge et préadolescents et adolescents. 
Quelques-unes des études les plus approfondies remontent à plus de dix ans. Le tableau serait 
plus complet si les mêmes experts, avec le concours de collègues n’ayant pas participé aux 
études passées afin de garantir une plus grande impartialité, pouvaient poursuivre leurs 
observations. La condition d’enfant adopté étranger est évidemment la plus rare en raison 
des limitations précédemment évoquées, présentes également dans les Etats qui ont adopté 
des solutions très innovantes dans ce domaine (par exemple les Pays-Bas) et dues – dans 
d’autres Etats – à la situation qui existe dans les Etats d’origine.  

En dépit des différences par rapport à l’adoption nationale, associées à l’origine et au 
contexte social de l’enfant, les dynamiques psychologiques sont pour la plupart semblables 
pour tous les adoptés, indépendamment de leur nationalité. Il est donc extrêmement important 
qu’un regain d’intérêt à l’égard de ces situations, dans la phase post-adoption, émerge dans les 
pays où l’adoption par les couples du même sexe est autorisée (conjointement ou 

                                                                                                                                            
gestation pour autrui il est impossible, pour les couples mariés de même sexe, d’avoir un enfant né dans le 
mariage. Le couple peut toutefois adopter un enfant.  
9 Il existe plusieurs études mais initialement elles se concentraient sur la relation entre les parents naturels 
homosexuels, les enfants et/ou le partenaire. En règle générale, jusqu’à la moitié des années 1990, il n’y avait 
aucune reconnaissance légale de ces unions “ non traditionnelles”. Cf. B. Miller (1979); F.W. Bozett (1980); K.G. 
Lewis (1980); B. Hoeffer (1981); M. Kirkpatrick, C. Smith, R. Roy (1981); S.L. Kweskin, A.S. Cook (1982); T.A. 
Lyons (1983); S. Golombok, A. Spencer, M. Rutter (1983); M.B. Harris, P.H. Turner (1985/86); R. Green, J.B. 
Mandel, M.E. Hotvedt, J. Gray, L. Smith (1986); J.J. Bigner, R.B. Jacobsen (1989); S.L. Huggins (1989).  
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individuellement, par des couples mariés ou non mariés, par les membres d’unions civiles ou 
de partenariats contractuels). Le fait de disposer d’une base plus ample d’informations 
permettra de prendre des décisions plus avisées. Les nombreux doutes qui persistent en la 
matière empêchent d’atteindre une cohérence en matière de décisions d’ordre juridique et 
législatif. En dépit des incertitudes en la matière, en attendant des études plus complètes qui 
permettront d’actualiser les observations faites dans le passé, il est important d’éviter que des 
solutions non validées soient considérées comme satisfaisantes pour la simple raison que les 
effets à long terme sur le bien être des enfants ne sont pas encore démontrés de manière claire 
et irréfutable et que, par conséquent, on se base sur des considérations incomplètes (comme le 
fait que l’enfant – à ce jour – réagit de manière positive). Cette optique à court terme ne peut 
être jugée suffisante.  

L’absence d’un accord général et l’insuffisance des études en ce domaine ont été 
soulignées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans sa dernière décision dans 
l’affai

nant en compte toutes les données disponibles. Ceci sous-entend 
qu’en 

n 
législatif et social, il est aussi important de prendre en compte des éléments du droit privé 
intern

rtement, ne doit pas faire perdre de vue le 

                                                

re E. B. c. France10.  
À ce propos, il est souhaitable qu’à l’avenir ces situations fassent l’objet d’études plus 

structurées et cohérentes, pre
plus du contexte familial on examine l’environnement social et ses particularités, selon 

que la famille vive dans une région urbaine ou rurale, dans un petit village ou dans une grande 
ville, dans un contexte “moderne” ou “traditionnel”. Il est évident que ces éléments ont 
influencé les décisions législatives prises jusqu’à ce jour, mais rarement de manière explicite. 
En effet, les approches varient considérablement en fonction de la méthode adoptée pour 
régler les aspects essentiels de ces unions “non traditionnelles”11, et chacune d’entre elles peut 
être considérée le résultat d’arguments sociologiques importants qui – sans être exprimés de 
manière explicite – ont néanmoins eu un impact déterminant sur les solutions législatives12.  

 
Assurément, dans toutes ces situations, en plus de la dimension nationale sur le pla

ational en vue de favoriser une compréhension plus profonde de toutes les implications, 
dans la perspective multiculturelle et multidisciplinaire. En premier lieu, il est important de 
vérifier la réaction des législateurs et des tribunaux face à ces innovations, dans les Etats où 
elles n’ont pas été introduites. En outre, il faut considérer l’impact de ces « nouvelles 
familles » dans la perspective de l’Union Européenne. Quand on considère la question de 
l’adoption internationale, la pertinence de ces aspects n’est pas à première vue immédiate, 
mais la loi sur l’adoption doit être affrontée de manière unitaire afin d’éviter toute 
discrimination due à la nationalité. Ainsi, lorsqu’on envisage les mesures possibles à adopter 
pour harmoniser la protection de tous les enfants, nationaux ou non nationaux, européens ou 
extra européens, il est important de ne pas oublier que l’aptitude des parents adoptifs doit être 
établie aussi en visant à donner aux enfants adoptés les plus haut degré de liberté, de manière 
à permettre l’épanouissement de leur personnalité.  

Le rejet et la condamnation de toute discrimination envers les êtres humains, qu’elle 
repose sur leur orientation sexuelle et/ou leur compo

 
10 Voir requête nr. 43546/02, décision du 22 janvier 2008.  
11 Voir R. Wintemute, M. Andenaes (eds.), (2001).  
12 Voir, pour la dernière décennie du XXème siècle, pendant laquelle les unions homosexuelles ont été 
ouvertement acceptées (et publiques), à propos de la relation entre parents et enfants: L. Koepke, J. Hare, P.B. 
Moran (1992); A. O’Connell (1993); S. Golombok, J. Rust (1993); L. Lott-Whitehead, C.T. Tully (1993); S. 
Golombok, J. Rust (1993); C.J. Patterson (1994) and (1995); F. Tasker, S. Golombok (1995); J..M. Bailey, D. 
Bobrow, M. Wolfe, S. Mikach (1995); D. Flaks, I. Ficher, F. Masterpasqua, G. Joseph (1995); F. Tasker, S. 
Golombok (1995); M. Sullivan (1996); N. Gartrell, J. Hamilton, A. Banks, D. Mosbacher, N. Reed, C.H. Spark, H. 
Bishop (1996); S. Golombok, F. Tasker (1996); S. Sarantakos (1996); M. Sullivan (1996); F. Tasker, S. Golombok 
(1997); A. Brewaeys, I. Ponjaert, E.V.Van Hall, S. Golombok (1997); S. Golombok, F.L. Tasker, C. Murray 
(1997); F. Tasker, S. Golombok (1998); J.M. Wright (1998); R.W. Chan, R.C. Brooks, B. Raboy, C.J. Patterson 
(1998); R.W. Chan, B. Raboy, C.J. Patterson (1998); C.J. Patterson, S. Hurt, C.D. Mason (1998); I. Crawford, A. 
McLeod, B.D. Zamboni, M.B. Jordan (1999); N. Gartrell, A. Banks, J. Hamiliton, N. Reed, H. Bishop, C. Rodas 
(1999); T.D. Gershon, J.M.Tschann, J.M. Jemerin (1999); B.R. King, K.N. Black (1999); C. McLeod, I. Crawford, 
J. Zechmeister (1999); F. Tasker, S. Golombok (1998); J.M. Wright (1998). 
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t absolu que l’on doit aux enfants, incontestablement plus fragiles que les adultes. Il 
nous incombe de ne pas les exposer à des situations dans lesquelles, même involontairement 
et/ou inconsciemment, le “modèle parental” qui leur est présenté peut influencer leur 
perception d’eux-mêmes et leurs comportements futurs. Le libre développement de l’identité 
sexuelle et de genre de l’enfant figure, bien entendu, parmi les éléments à prendre en compte. 
Il s’agit d’un droit protégé par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (art. 8 et 14) ainsi 
que par le Conseil Européen des Relations Etrangères et reconnu à tous les individus, quel que 
soit leur âge (art. 7 et 21). Les Autorités publiques doivent, pour faire respecter ce droit, 
veiller à ce que l’intérêt de l’enfant soit toujours au centre des préoccupations, non seulement 
lorsqu’il est placé dans une famille « traditionnelle » mais aussi lorsque l’enfant est adopté 
par un couple « non traditionnel »13.  

Ainsi, le suivi post-adoption doit contribuer à donner une vision plus claire des effets 
de l’adoption non seulement sur l’enfa

ur l’adulte adopté, dont les expériences permettent de mieux comprendre l’évolution de 
l’adoption dans le temps. En effet, le concept d’adoption visant à donner une famille à 
l’enfant (et non pas à donner un enfant à la famille) est relativement récent, puisqu’il est 
apparu à la moitié du XIX siècle aux Etats Unis et a été réglementé plus tard dans les autres 
pays. Toutefois, les racines de l’adoption sont très anciennes; elle existait autrefois même 
dans des Etats qui l’interdisent aujourd’hui (par exemple, al-tabanni dans la culture 
préislamique)14 ou qui l’ont longtemps proscrite en raison du rejet de son caractère autrefois 
centré sur lui-même et dominé par une vision de la famille fondée non pas sur des rapports 
d’amour et d’affection, mais sur l’intérêt économique (comme on peut le dire des Etats où la 
religion chrétienne prédomine, qui ont rejeté le modèle de l’adoption romaine, avant l’entrée 
en vigueur des codes contemporains en Europe continentale). Plus tard, l’adoption a été 
réintroduite – seulement pour les adultes – au début du XIXème siècle, par le Code Napoléon. 
Si l’on analyse les raisons expliquant les réserves à l’égard de l’adoption, en partie encore 
présentes aujourd’hui, on constate que la plupart sont dues au refus d’une conception des 
relations familiales centrée sur l’adulte et sur l’aspect patrimonial telle qu’elle a marqué cette 
institution pendant longtemps15.  

Dans le cas de l’adoption internationale, il faut éviter que des individus des pays 
prétendument développés, ayant un p

ité ou maternité sans tenir compte du risque d’imposer leur propre modèle au maillon le 
plus fragile de la chaîne adoptive: l’enfant adopté et sa famille d’origine, dont la pauvreté ne 
peut justifier une solution « hâtive » consistant à offrir un environnement familial aisé. Pour 
que se construise une conception de l’adoption plus sensible aux droits de l’enfant, il faut que 
s’instaure un dialogue plus ouvert, qui, grâce à une méthode impartiale de récolte de données 
reposant sur des enquêtes menées à large échelle, favorise un débat en profondeur, dans lequel 
s’expriment toutes les parties en cause. Certes, les décisions législatives doivent refléter la 
volonté de la majorité, mais les Parlements nationaux doivent remplir leurs obligations envers 
les enfants au niveau international. Cela suppose qu’ils s’engagent fermement à promouvoir 
une sorte de « changement culturel » qui a déjà produit d’excellents résultats comme il ressort 
de l’approbation générale des effets positifs de la Convention de La Haye sur l’Adoption 
Internationale16. La réalisation des objectifs de ce texte permettra d’éviter une vision à sens 
unique, qui reflète exclusivement le point de vue des Pays d’accueil et leur projet de “société 
d’abondance”, et qui fait abstraction du respect de la dignité humaine et des droits 
fondamentaux des enfants dans le besoin.  

 
13 Le choix de l’expression “non traditionnel” ou “nouveau” pour qualifier ces couples ou ces familles est dicté par 
la volonté de choisir une orientation et se définit par opposition à la notion de famille “traditionnelle” définie dans 
les textes législatifs des Etats jusqu’à récemment et par la Convention Européenne sur l’Adoption d’Enfants 
jusqu’à 2008, date à laquelle le Conseil de l’Europe a présenté à la signature le texte révisé de CoEADC. 
14 Voir sur la question M. Corbier (1999); R. Aluffi Beck Peccoz (1990) et (1997); M. Fobets, J.Y. Carlier (2001); 
D. Pearl, D. Menski (1998); D. Archard (2004). 
15 E. Urso (2003). 
16 Voir dans ce rapport, Partie II, Chapitre IV, résumé des interviews d’experts européens.  
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Quant à l’âge, certains Etats fixent des limites précises (pour l’âge minimum et 
maximum et/ou la différence d’âge entre parents et enfants) et n’autorisent des dérogations 
qu’à certaines conditions. Dans d’autres, ces limites ne sont pas réglementées, mais les 
tribun

m  maximum  minimum  maximum  

aux ont rendu des décisions à ce propos. En Suède par exemple, selon une décision de la 
Cour Administrative Suprême, “les parents adoptifs, en règle générale, ne devraient pas 
avoir plus de 45 ans. Par conséquent, au moment du dépôt de la requête pour l’évaluation 
psychosociale des adoptants, ils ne devraient pas avoir plus de 42 ans”. L’organisme agréé 
peut toutefois ne pas imposer de pré requis, du moment que ceux prévus par la loi de l’Etat 
d’origine de l’enfant sont applicables17. En Angleterre, au Pays de Galles et en Ecosse il 
n’existe pas de conditions spécifiques en matière d’âge, mais il est question de “limites 
inférieures d’âge”18. Plus bas, un tableau récapitulatif présente les différentes solutions 
adoptées. Pour des informations plus détaillées sur la situation de chaque Etat on renvoie aux 
tableaux de l’Annexe 5.  

 
Aucune condition 
particulière en 
matière d’âge  

Limite d’âge 
minimu

Limite d’âge Différence d’âge Différence d’âge 

Suède, Royaume- 
Uni, Allemagne, 
Pologne, Hongrie
République 

, 

 

de, 
, 

e, 

, 

e, 
rk, 

vaquie, 

g, 

utriche, 

Tchèque, Portugal 

Chypre, Malte 
Irlande, Finlan
Luxembourg
France, Belgiqu
Autriche, Espagne, 
Estonie, Roumanie
Lituanie, Lettonie 

Pays-Bas, Malt
Grèce, Danema
Lituanie, Slo
Slovénie 

Grèce, Luxembour
France, Belgique, 
Danemark, A
Italie, Espagne, 
Lettonie 

Pays-Bas, Malte, 
Grèce, Italie, 
Bulgarie 
 

 

6. LA PROCEDUR  
Les procédures appliquées aux adoptions internationales diffèrent souvent de celles 

qui régissent l’adoption nationale. Dans la plupart des cas, les différences sont limitées à 
ives à l’ouverture du dossier, une fois que l’aptitude des 

futurs

E D’ADOPTION

quelques aspects des phases success
 parents adoptifs a été établie. En règle générale, les conditions requises pour les deux 

types d’adoption sont identiques. Les différences de procédure sont dues à l’exigence de 
prendre en compte des aspects spécifiques de l’adoption lorsque l’enfant est né dans un autre 
pays (par exemple la possibilité ou, dans certains cas, l’obligation pour les parents adoptifs de 
s’adresser à un organisme agréé ou de suivre un cours pour établir leur aptitude à adopter et 
leur donner une meilleure compréhension des implications d’une adoption internationale)19. 
Dans les Etats membres de l’UE, qui pour la plupart sont des Etats d’accueil20, les Autorités 
chargées d’établir l’adoptabilité de l’enfant ne sont pas les mêmes pour les adoptions 
nationales et internationales. Dans les adoptions internationales, tous les Etats qui 
appliquent la Convention de La Haye, en règle générale, confient aux organismes agréés la 
mission de s’assurer que dans l’Etat d’origine le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a 
été respecté, en coopérant avec les Autorités et/ou les parents, et que l’adoption s’est déroulée 
dans le respect de tous les principes fondamentaux affirmés dans la Convention de La Haye 
(par exemple, le principe de subsidiarité ou de l’intérêt supérieur de l’enfant, etc.). Certains de 
ces organismes sont des associations privées qui bénéficient d’une autorisation délivrée par 
l’Autorité centrale nationale21; d’autres sont des organismes publics qui doivent se soumettre 
à une enquête préalable pour obtenir le même type d’autorisation. Dans la plupart des Etats, 

                                                 
17 Voir le rapport National, p. 9, où est cité l’Article 8 de l’Intermediation Act. 

d’origine et d’accueil. (le Portugal). Les Etats d’origine 

 4. 

18 Voir le rapport Nationale du Royaume-Uni, p. 10. 
19 Sur ces aspects, voir le Point II, Chapitre II, par. 4. 
20 Seul un Etat de l’UE se déclare à la fois Etat 
appartiennent tous à l’Europe de l’est (la Pologne, l’Estonie, la Roumanie, la Lituanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la 
République Tchèque et la Lettonie). Tous les autres sont des Etats d’accueil (la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni, l’Irlande, le Luxembourg, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la France, 
l’Espagne, Chypre, la Grèce, Malte et la Slovénie). 
21 Sur ces aspects, voir le Point II, Chapitre II, par. 3 et

 120



seuls les organismes agréés privés interviennent dans le cadre de l’adoption internationale. 
Dans d’autres, les organismes agréés peuvent être aussi bien privés que publics. Dans un 
troisième groupe de pays, seules les agences gouvernementales publiques sont autorisées à 
intervenir dans ce domaine.  

Une fois encore, des rapports nationaux se dégage un tableau extrêmement diversifié, 
dont les traits principaux ont déjà été décrits. Cependant, il peut être utile de les résumer dans 
le tabl

publics réés et /ou privés agréés  d’organismes agréés privés 
torités 

ismes 
agréés  

eau ci-dessous, en renvoyant à l’Annexe 5 pour des informations plus détaillées. 
  

Présence d’organismes Présence d’organismes Présence à la fois Absence d’organ
 ag

d’Autorités publiques et d’organismes/Au
publics 

Pologne, Roumanie, 
République Tchèque, 
Espagne, Malte, Slové
 

nie 

rie, 
Suède, Finlande, Pays-

 Royaume-Uni, 
Irlande, Chypre 

Portugal, Bulga

Bas, Luxembourg, 
Danemark, Allemagne 

Estonie, Lituanie, Slovaquie, 
Belgique, Autriche, Italie, 
France, Grèce 

Lettonie,

 
Bien entendu, le t en fonction des Etats, mais certaines garanties 

communes doivent être respectées. Dans les Etats où est en vigueur la Convention de La 
Haye,

 
souve

la 
future

, la reconnaissance des décrets d’adoption 
étrangers est automatique dans les Etats où est en vigueur la Convention de La Haye. Pour les 
Etats 

s procédures varien

 les frais (pour la traduction des documents, etc.) sont payés par l’intermédiaire des 
organismes agréés, qui tiennent également tous les contacts avec les autorités de l’Etat 
d’origine. Dans les Etats de l’UE qui autorisent les adoptions indépendantes (que la 
Convention de La Haye admet bien qu’elle les décourage)22 de graves préoccupations ont été 
exprimées au sujet des crimes commis par des personnes impliquées dans la traite d’enfants.  

Les autorités judiciaires des Etats d’accueil effectuent souvent une vérification finale 
pour s’assurer qu’aucune maltraitance n’a été commise. Les procédures évoquées sont

nt adoptées même lorsque l’Etat d’origine n’a pas ratifié (ou adhéré, ou participé) à la 
Convention de La Haye, afin que tous les enfants adoptés étrangers reçoivent le même 
traitement. Ce sont les services sociaux locaux qui se chargent de l’évaluation qui permet 
d’établir l’aptitude des futurs parents adoptifs en examinant tous les aspects pertinents: le 
style de vie, les motivations, le cadre socio-économique, etc.). De l’étude des différentes 
expériences nationales, il apparaît que cette solution est commune à presque tous les Etats.  

En Suède par exemple, le comité pour la protection sociale (organisme politique local) 
charge un de ses fonctionnaires (un assistant social professionnel) de mener une enquête sur 

 famille adoptive et de rédiger le rapport sur l’évaluation psychosociale nécessaire pour 
que la requête d’adoption soit approuvée. En même temps, la plupart des familles s’inscrit 
auprès des organisations agréées. L’approbation est valable pour une période de deux ans. En 
cas de refus, les requérants peuvent présenter un recours judiciaire. Plus précisément, si le 
comité de protection sociale refuse son accord, dans certains Etats les requérants peuvent faire 
appel à la cour administrative. En revanche, il est impossible de faire appel contre les 
décisions positives. D’autres Etats ont adopté des solutions différentes. Par exemple, pour 
certains d’entre eux, les études nécessaires et l’accompagnement des futurs parents sont une 
prérogative exclusive des services sociaux locaux. Dans d’autres, ces fonctions sont remplies 
sous la surveillance des autorités judiciaires.  

 
Bien entendu, conformément à l’art. 1723

non contractants, la reconnaissance de l’adoption dans l’Etat d’accueil est souvent 
                                                 
22 Cela est possible conformément à la loi suédoise (voir Section 4 de l’Intermediation Act, et la Prop. au 
Parlement 1996/97:91, p. 79, cité à la p. 7 du Rapport National).  

oute décision de confier un enfant à des futurs parents 

 a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet 

23 Art. 17 de la Convention de La Haye, selon lequel: “T
adoptifs ne peut être prise dans l'Etat d'origine que si l'Autorité centrale de cet Etat s'est assurée de l'accord des 
futurs parents adoptifs »; “si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil
Etat ou l'Autorité centrale de l'Etat d'origine le requiert”; “si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que 
la procédure en vue de l'adoption se poursuive; et “s'il a été constaté conformément à l'article 5 que les futurs 
parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon 
permanente dans l'Etat d'accueil”. 

 121



régie par des normes inspirées des principes de la Convention, bien que ces normes diffèrent 
en raison de l’absence du cadre fourni par la convention.  

De plus, du moins jusqu’à présent, il n’existe aucune règle ou politique spéciale, en 
matièr

nts qui résident habituellement dans un 
autre 

ental et doit être souligné en vue de décider si une approche 
europé

our conclure, on peut dire que toute modification devrait être fondée sur le modèle 
vertue

     

e d’adoption, qui soit fondée sur une distinction entre citoyens et/ou pays membres ou 
non membres de l’UE. La différence fondamentale en matière d’adoption internationale est 
faite entre les pays où celle-ci est régie par des dispositions émanant – directement ou 
indirectement – de la Convention de La Haye, valables uniquement dans sa sphère 
d’applicabilité, et les pays à l’extérieur de celle-ci.  

De la même manière, pour les futurs adopta
pays, qu’il appartienne ou non à l’Union Européenne, le critère décisif est celui des 

pays dans lesquels la Convention de La Haye est applicable ou non. En fait, selon l’article 14 
de la Convention: “Les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui 
désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat 
contractant, doivent s’adresser à l’Autorité centrale de l’Etat de leur résidence habituelle”. Par 
conséquent, dans la détermination de l’Autorité centrale, le critère décisif n’est pas la 
citoyenneté et/ou la nationalité, mais le lieu dans lequel les candidats à l’adoption ont établi 
leur résidence habituelle.  

Ce point est fondam
enne doit modifier – ou non – la vision globale adoptée par la Convention de La Haye. 

En fait, les effets positifs de la Convention de La Haye peuvent être expliqués dans cette 
perspective. L’idée de créer un cadre commun pour tous les enfants adoptés et tous les parents 
adoptifs grâce à une étroite coopération internationale va de pair avec l’acceptation d’un 
ensemble commun de garanties. Leur application ne dépend pas de l’appartenance d’une 
personne à un certain groupe – sur la base de la nationalité – mais de la participation à un 
contexte social, qui découle de la résidence habituelle. Après tout, les notions d’ “Etat origine 
” et d’“Etat d’accueil” reflètent la priorité accordée par la Convention de La Haye à la relation 
qui existe entre l’enfant et le pays où il a vécu et celui dans lequel il sera accueilli.  

 
P
ux de la Convention de La Haye, tout en tentant compte des bonnes pratiques 

adoptées par certains Etats membres de l’UE, où des normes législatives spéciales ont 
été introduites afin d’adapter le système national aux exigences des instruments 
internationaux (tels que la Convention des Droits de l’Enfant et son protocole facultatif, 
la Convention de La Haye et les conventions du Conseil de l’Europe). À l’aide de 
quelques exemples on pourra mettre en évidence les tendances principales qui s’affirment et 
les solutions adoptées pour résoudre des problèmes communs. Les Rapports Nationaux 
fournissent tous les éléments nécessaires pour avoir un tableau complet. Toutefois, il est 
intéressant de réfléchir à des choix récents en matière de législation qui révèlent une grande 
attention portée aux thèmes examinés. L’Allemagne par exemple a élaboré deux textes de loi 
pour adapter les règles nationales aux instruments internationaux en vigueur dans le pays: la 
loi sur l’application de la convention (AdÜbAG)24 et la loi sur les effets de l’adoption 
internationale (AdWirkG )25. D’autres dispositions sont intégrées dans la loi sur la médiation 
en matière d’adoption (AdVermiG), qui vise expressément la réglementation de l’activité de 
médiation26. La principale mesure à adopter en conformité avec la Convention de La Haye est 
la désignation des Autorités centrales, présentes dans tous les Länder27. Comme dans d’autres 
pays, en Allemagne aussi les parents adoptifs qui adoptent un enfant d’un Etat qui n’est pas 
partie à la convention (c.-à-d. où la Convention n’est pas applicable) doivent obtenir la 

                                            
24 Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG). Pour le texte et les informations à ce sujet, voir 
Bundesamt für Justiz (2007). 
25 “Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG). 
26 Adoptionsvermittlungsgesetz.  
27 Voir plus haut dans ce chapitre. 
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reconnaissance28 de l’adoption. La loi sur la médiation en matière d’adoption (AdVermiG) 
s’applique à toutes les adoptions internationales, mais si l’Etat d’origine de l’enfant est partie 
à la convention, il faudra respecter également les procédures de la convention et de la loi sur 
l’application de la Convention (AdÜbAG). Une adoption certifiée conforme à la Convention 
par l’autorité compétente de l’Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit en 
Allemagne, conformément à l’art. 23 de la Convention. Si les adoptants adressent au tribunal 
une demande de reconnaissance de l’adoption conformément à la Loi sur les Effets des 
Adoptions Etrangères (AdWirkG), la procédure est essentiellement la même, mais son issue et 
les délais varient en conséquence. Il est possible de transformer une adoption qui n’a pas 
l’effet de rompre le lien de filiation préexistant en adoption plénière, conformément à la 
Convention de La Haye (art. 27), en accord avec les règles de procédure établies par la Loi 
sur les Effets de l’Adoption Etrangère (AdWirkG). De plus, avant de délivrer un prononcé 
d’adoption, le tribunal doit prendre en considération les rapports rédigés par les services 
communautaires de la jeunesse ainsi que, le cas échéant, ceux des agences de médiation29. 
Comme le Rapport National le précise, dans certaines situations “l’agence centrale 
d’adoption doit également être entendue ” et la description et l’appréciation de l’opinion de 
l’enfant sont un aspect central de ces rapports30. En tout cas, le critère prioritaire à considérer 
est l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 21 de la Convention des Droits de l’Enfant)31.  

Dans le cas d’une procédure d’adoption où l’enfant adopté est ressortissant d’un Etat 
étrang

vé des textes de loi réglementant cette matière. 
Plus p

                                                

er, lorsque la loi applicable est la législation allemande, le code civil ne fait aucune 
distinction entre les différents Etats d’origine. De plus, en règle générale, la nationalité de 
l’enfant ne comporte aucune différence de statut en Allemagne, mais certains cas d’adoption 
sont régis par la loi sur l’adoption de l’Etat étranger d’où sont issus les ressortissants vivant en 
Allemagne. Dans ces situations, il peut exister des différences de statut qui découlent de 
l’application d’une règle générale du droit international privé32. Toutefois, l’Allemagne – 
comme la plupart des pays de l’UE – n’applique pas de politique spéciale à l’égard des futurs 
parents adoptifs résidant dans un autre Etat membre de l’UE, de même que le cadre juridique 
du pays où résident habituellement des ressortissants allemands n’a pas d’influence. En fait, 
ce cas de figure n’est pas réglementé par la Loi sur les Effets de l’Adoption Etrangère 
(AdWirkG). La reconnaissance du prononcé d’adoption étranger est régie par les dispositions 
de la même loi (AdWirkG) et par l’article 16a du Code de Procédure en matière non 
contentieuse (FGG), indépendamment du fait que la résidence habituelle des parents adoptifs 
allemands soit en Allemagne ou à l’étranger.  

L’Espagne aussi a expressément approu
récisément, en plus des normes et des principes généraux contenus dans le Code Civil et 

dans la Constitution de 1978, deux lois ont été promulguées dans le but de réglementer 
l’adoption: la Ley Organica en matière de protection de l’enfance (nr. 1/1996) de 1996, un an 
après la ratification de la Convention de La Haye par l’Espagne33, et – plus récemment – la 
Loi nr. 54 du 28 décembre 2007 sur l’adoption internationale34. Comme pour d’autres Etats 
membres, la ratification de la Convention Internationale exige une procédure spécifique. La 
Constitution espagnole requiert une autorisation de la Cortes Generales. Après la ratification 
et la publication dans le Journal Officiel (Boletin general del Estado), le document 
international est intégré à la législation nationale. Un autre passage de ce chapitre décrit la 

 
28 Plus précisément, le tribunal allemand décide si la reconnaissance est forclose ou non à la lumière des critères 
indiqués à l’article 16a du code de la procédure en matière non contentieuse (Gesetz über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit - FGG). 
29 Voir les art. 49 et 56d du Code de Procédure dans les affaires non contentieuses (Gesetz über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit-FGG). 
30 Bagljä 2006 p.22. 
31 Müller et al. 2007. 
32 Voir art. 22 du préambule du Code Civil (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch –EGBGB). Le 
rapport National cite l’exemple d’un couple turc qui souhaite adopter un enfant turc. 
33 Voir C. Esplugues (1997). 
34 L’Espagne a promptement ratifié la Convention des droits de l’Enfant et la Convention de La Haye, 
respectivement le 3 novembre 1990 et le 3 gun 1995. Elle a également signé trios accords bilatéraux (avec le 
Vietnam, la Bolivie et les Philippines). 

 123



solution adoptée par l’Espagne quant au rôle des principales autorités publiques chargées des 
fonctions fondamentales (c.-à-d. l’Autorité centrale et les autorités pour la protection de 
l’enfance instituées dans chaque communauté autonome). Par conséquent, ici nous allons 
nous concentrer principalement sur les aspects liés à la procédure35. Il est intéressant de 
rappeler que le contrôle exercé par les Organismes qui collaborent en matière d’adoption 
internationale (les ECAIs) porte sur la protection de l’enfance dans chaque communauté 
autonome. Pour leur agrément, la loi exige de ces organismes qu’ils soient à but non lucratif, 
répertoriés dans un registre, que la protection des enfants soit leur objectif principal, que leurs 
activités soient surveillées par des personnes qualifiées, dont l’intégrité morale est reconnue et 
qui ont suivi une formation et acquis de l’expérience dans le domaine de l’adoption 
internationale. Toutefois, en Espagne il n’est pas obligatoire de suivre les procédures des 
ECAIs (à moins que l’Etat d’origine l’exige). Il est également possible de suivre une 
procédure publique. Plus précisément, la nouvelle Loi inclut des dispositions spécifiques qui 
réglementent ces aspects et prennent en considération les différentes typologies d’adoption. 
Art. 30 de la Loi nr. 57/2007 traite de l’adoption simple, ou non plénière, (“adopción simple” 
ou “menos plena”) légalement accordée par une autorité étrangère. Dans ces cas, le nouveau 
texte de loi prévoit que ce type d’adoption produira en Espagne les effets de l’“adopción 
simple” ou “menos plena”, à condition que la législation nationale de l’enfant adopté 
l’autorise, selon l’art. 9.4 du Code Civil espagnol (art. 30.1). De plus, selon la nouvelle Loi, 
c’est la législation nationale de l’adopté qui détermine l’existence et la validité de ces 
adoptions ainsi que l’attribution de la responsabilité parentale, ou “patria potestad” pour 
utiliser le terme adopté dans la législation espagnole (art. 30.2). Toutefois, ces adoptions 
simples – ou non plénières – ne sont pas inscrites au registre Civil Espagnol en tant 
qu’“adoptions” et elles n’entraînent pas l’acquisition de la nationalité espagnole. Elles sont 
assimilées au placement dans une famille d’accueil (acogimiento familiar). Il est néanmoins 
possible de les transformer en adoptions régies par la législation espagnole (adopciónes 
plenas) si elles se conforment aux conditions requises. La conversion sera régie par la 
législation applicable, établie sur la base des critères indiqués dans la nouvelle Loi nr. 
57/2007. Il faudra pour cela que l’autorité espagnole compétente s’assure du respect de 
plusieurs conditions, notamment que (a) les personnes, institutions et autorités dont le 
consentement est nécessaire ont été dûment informées sur les conséquences et les effets de 
l’adoption de l’enfant et, surtout, sur la rupture du lien de filiation entre l’enfant e sa famille 
d’origine; (b) que leur consentement a été exprimé librement, de la manière prescrite par la loi 
et par écrit; (c) qu’il n’a pas été obtenu contre le versement d’une somme d’argent ou en 
échange de tout autre bénéfice et qu’il n’a pas été révoqué; (d) que le consentement de la 
mère – le cas échéant – a été manifesté après la naissance de l’enfant; (e) que – compte tenu 
de l’âge et de la maturité de l’enfant – il/elle a été dûment informé des effets de l’adoption et 
– le cas échéant – il/elle a exprimé son accord (f) que – compte tenu de l’âge et de la maturité 
de l’enfant – l’avis de l’enfant a été entendu; (g) que l’on a constaté que le consentement de 
l’enfant a été donné librement, selon les prescriptions de la loi et sans contrepartie financière 
ou de toute autre nature (art. 30.3. et 30.4.). L’Art. 32 de la Loi susmentionnée traite de la 
politique publique internationale. Il établit que “dans tous les cas, il est possible de 
reconnaître une décision étrangère au sujet d’une adoption simple ou non plénière [adopción 
simple ou menos plena] si elle produit des effets contraires à la politique publique 

                                                 
35 Les activités de l’Autorité centrale et des Organismes qui collaborent aux Adoptions Internationales - AIs- 
(organismes d’adoption ou ECAIs) sont régies par la Loi de 2007 sur l’Adoption internationale et par la 
Convention de La Haye. Les autorités compétentes en matière de protection des enfants de chaque Communauté 
autonome organisent et réunissent les informations sur les législations étrangères, donnent aux futurs parents 
adoptifs les informations nécessaires en matière d’adoption, reçoivent les demandes d’adoption, déclarent 
l’aptitude des requérants, assurent le suivi des rapports, reçoivent les enfants, entérinent l’adoption et approuvent, 
contrôlent, surveillent et préparent les directives pour le fonctionnement des ECAIs. L’ECAI informe et conseille 
les parties concernées en matière d’adoption, participe à la procédure d’adoption et intervient auprès des autorités 
espagnoles et étrangères compétentes; assure la médiation au cours du processus et veille au respect des 
obligations dans la période qui suit l’adoption. Les ECAIs sont également habilités à établir des accords de 
coopération. Sur ces points, voir plus haut dans ce chapitre. 
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internationale de l’Espagne. On tiendra compte dans ce cas de l’intérêt supérieur de 
l’enfant”. 

Mais la loi de 2007 sur l’adoption internationale mérite une analyse approfondie 
également sous d’autres angles. Ses dispositions sont le fruit d’une vaste étude menée par un 
groupe d’experts. La dernière Loi espagnole présente un intérêt particulier dans une 
perspective comparative, puisqu’elle bénéficie des expériences accumulées au niveau national 
et international durant plus de dix ans, depuis l’entrée en vigueur de la Convention de La 
Haye, qui – logiquement – constitue le fondement sur lequel s’appuient la plupart des 
solutions envisagées. La nouvelle Loi témoigne d’une connaissance approfondie des 
phénomènes en jeu. Elle reflète une approche très équilibrée, qui n’est pas basée sur une 
position « nationaliste» 36, ni, à l’autre extrême, sur une vision selon laquelle les obligations 
et déclarations internationales suffisent, en elles mêmes, à assurer un équilibre satisfaisant 
entre l’exigence de préférer les solutions aptes à maintenir les enfants dans le besoin dans leur 
propre pays (par le placement familial ou l’adoption) et la nécessité de prendre dûment en 
considération les situations individuelles. Les finalités de la Loi sont décrites dans le 
préambule et font Etat d’une situation commune à la plupart des Pays d’accueil de l’UE: “Des 
conditions démographiques et économiques ne permettant pas aux enfants de vivre dans leur 
pays d’origine en bénéficiant de conditions favorables à leur épanouissement, unies à la 
chute de la natalité en Espagne, ont provoqué dans les dernières années une considérable 
augmentation du nombre d’enfants étrangers adoptés par des citoyens espagnols ou par des 
personnes qui résident en Espagne”. 

En résumé, pour se conformer à la Constitution et aux instruments internationaux, la 
nouvelle Loi conçoit l’adoption non seulement comme un moyen de protéger tous les enfants 
qui n’ont pas la possibilité de vivre dans leur pays, mais aussi comme outil “permettant de 
prévenir et de lutter contre l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants en assurant en même 
temps que les enfants ne sont pas discriminés en raison de leur naissance, nationalité, race, 
sexe, handicap ou maladie, religion, langue, culture, opinion ou tout autre circonstance 
personnelle, familiale ou sociale”. Le critère général et définitif indiqué par le législateur pour 
l’interprétation de la nouvelle Loi affirme la prépondérance de l’intérêt supérieur de l’enfant 
qui “dans la procédure d’adoption internationale doit prévaloir sur tout autre intérêt légitime 
et concomitant”. Après avoir établi les dispositions garantissant le plein respect des droits de 
l’adopté (par exemple, dans la phase successive à l’adoption et à l’égard de l’accès aux 
origines et de la protection des données personnelles), la deuxième partie du texte de loi traite 
des aspects plus techniques, qui sont réglés par une approche analytique. En ce qui concerne 
la compétence juridictionnelle, le texte affirme clairement le principe de la “connexion 
minimale” (connexion minima). Cela signifie qu’une autorité espagnole n’interviendra pas en 
ce qui concerne l’acceptation, la conversion d’une adoption internationale ou son annulation à 
moins que ces procédures mettent directement en cause l’Espagne. Ainsi, comme le Rapport 
explicatif le précise, il sera possible d’“éviter des situations de compétence exorbitante des 
tribunaux”, qui risquent de déboucher sur des situations où une adoption valablement conclue 
en Espagne apparaît comme non existante ou non effective dans un autre Etat, en particulier 
dans l’Etat d’origine de l’enfant.  

De plus, la réforme vise à introduire une approche plus systématique dans la législation 
qui régit l’adoption et, dans ce but, elle introduit une distinction entre deux situations: (a) le 
cas où l’enfant adoptable a son domicile habituel en Espagne ou va l’obtenir sous peu et (b) 
les cas où cette condition n’est pas présente. Dans le premier cas, pour conclure l’adoption 
(constitución de l'adopción) c’est la loi espagnole qui est applicable. En revanche, si l’enfant 
n’a pas sa résidence habituelle en Espagne (au moment de la procédure ou dans un avenir 
proche) car l’enfant n’y habite pas habituellement et n’y sera pas transféré pour établir en 
Espagne son “foyer de vie” sociale, la nouvelle Loi précise que l’adoption sera régie par la 
législation de l’Etat où se trouve l’environnement social dans lequel l’enfant sera intégré. 
Dans les deux cas, le texte de loi intègre les garanties nécessaires et laisse aux tribunaux, dans 
le deuxième type de situations, une plus ample marge de manœuvre pour prendre en compte 
                                                 
36 Urso (2000). 
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les différentes solutions envisagées par les lois étrangères de telle sorte à donner aux 
adoptions internationales le degré d’efficacité internationale maximum par rapport aux 
adoptions réalisées en Espagne.  

D’autres exemples de nouvelles législations mériteraient d’être mentionnés, mais par 
souci de synthèse, il est évidemment impossible de les mentionner tous. Le choix de citer le 
cas de quelques Etats de l’Union, comme l’Espagne et l’Allemagne, où le nombre 
d’adoptions internationales est élevé et la prise de conscience des aspects problématiques est 
très profonde, a été dicté par la volonté de mettre en évidence une tendance qui pourrait 
être suivie également par d’autres Etats membres dans la réflexion sur les réformes à 
introduire dans les textes de loi en vigueur.  

7. TYPOLOGIES D’ADOPTION 
Comme nous l’avons vu précédemment, il n’est pas commun que l’adoption simple et 

plénière cohabitent, mais dans certains Etats les deux sont reconnues et spécifiquement 
réglementées37, alors que d’autres autorisent exclusivement l’adoption plénière38.  

Dans l’UE, certaines législations qui n’autorisent que les adoptions plénières, les 
adoptions simples réalisées à l’étranger, qui auraient pu être révoquées selon la législation en 
vigueur dans l’Etat d’origine de l’enfant adopté, sont modifiées, dans le sens qu’elles sont 
transformées en adoption plénière et irrévocable. Sur ce point, compte tenu de la sphère 
d’application de la Convention de La Haye, il est important de mentionner ses dispositions 
pertinentes à ce propos (art. 26 et 27). Elles établissent que « La reconnaissance de l’adoption 
comporte celle du lien de filiation entre l’enfant et ses parents adoptifs; de la responsabilité 
parentale des parents adoptifs à l’égard de l’enfant », mais aussi « de la rupture du lien 
préexistant de filiation entre l’enfant et sa mère et son père, si l’adoption produit cet effet 
dans l’Etat contractant où elle a eu lieu ». Selon la Convention de La Haye, si « l’adoption a 
pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l’enfant jouit, dans l’Etat d’accueil et 
dans tout autre Etat contractant où l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux 
résultant d’une adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats ». Le dernier point de 
l’article 26, comme garantie finale, précise que « Les paragraphes précédents ne portent pas 
atteinte à l’application de toute disposition plus favorable à l’enfant, en vigueur dans l’Etat 
contractant qui reconnaît l’adoption ». De plus, l’article 27 la Convention de La Haye prévoit 
une règle spécifique: «Lorsqu’une adoption faite dans l’Etat d’origine n’a pas pour effet de 
rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l’Etat d’accueil qui reconnaît 
l’adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet 
effet ». Il faut que deux conditions soient remplies dans ce cas: « si le droit de l’Etat d’accueil 
le permet; et si les consentements visés à l’article 4, lettres c et d, ont été ou sont donnés en 
vue d’une telle adoption ». Les décisions permettant de convertir l’adoption simple en 
adoption plénière sont régies par la règle générale appliquée à la reconnaissance des décisions 
étrangères (art. 23). En résumé, une adoption certifiée conforme à la Convention par 
l’autorité compétente de l’Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans 
les autres Etats contractants.  

La rupture de la relation parent/enfant peut aussi découler de l’annulation d’une 
adoption. Dans ce cas, l’enfant peut être à nouveau adopté après l’accomplissement d’une 
nouvelle procédure39. En ce qui concerne les effets d’une adoption plénière, qu’elle soit 
nationale ou internationale, l’adoption donne à l’enfant adopté le même statut juridique 
                                                 
37 Par exemple, cela est vrai pour plusieurs Etats: la Belgique, la Bulgarie, la France, l’Italie, le Luxembourg et 
l’Espagne. 
38 C’est le cas en Suède, Irlande, Finlande, Royaume Uni, Chypre, Estonie, Allemagne, Pays-Bas, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, Danemark, Portugal, Grèce, République Tchèque, Slovaquie. En Autriche aussi il existe une 
réglementation de l’adoption plénière, qui prévoit une disposition particulière concernant trios types d’adoption en 
fonction du niveau d’”ouverture”. En effet, dans l’“adoption fermée” les parents naturels ne reçoivent que des 
informations générales sur les parents adoptifs; l’“adoption semi-ouverte” ne permet pas les contacts directs mais 
seulement des rencontres organisées par l’autorité chargée de la protection de l’enfance. Dans le cas de l’“adoption 
ouverte” les parents naturels sont informés du lieu où vit l’enfant et peuvent établir des contacts avec les parents 
adoptifs. A Malte l’adoption plénière constitue la norme. Les adoptions ouvertes existent, mais elles sont rares.  
39 Comme indiqué plus haut, cette solution est envisagée par Presque toutes les législations nationales.  
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dont bénéficie l’enfant né dans la famille. Dans le cas de l’adoption plénière, le lien 
juridique avec les parents et la famille de naissance est interrompu. En règle générale, au 
moment de l’adoption, l’enfant acquiert le nom de famille40 et la nationalité41 des parents qui 
l’adoptent.  

8. ADOPTABILITE DE L’ENFANT  
L’adoptabilité de l’enfant peut être établie, dans des conditions différentes, de 

manière consensuelle ou non consensuelle. Dans la plupart des Etats, à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’UE, le consentement des parents naturels – en règle générale – est nécessaire 
pour qu’un enfant soit déclaré adoptable.  

Seul un nombre très limité de législations applique le modèle non consensuel pur. Mais 
même le premier groupe de pays considère expressément les situations où le consentement 
des parents naturels est absent. Toutefois, il existe des différences quant aux raisons qui 
justifient ces dérogations. Ceci s’applique autant aux adoptions nationales qu’internationales, 
mais si l’enfant est adopté à l’étranger, ce sont les autorités de l’Etat d’origine qui sont 
toujours compétentes pour la demande de renseignements. Ainsi, dans le cas d’enfants 
étrangers, les normes applicables en matière d’adoptabilité sont celles de l’Etat d’origine. 
Lorsque la Convention de La Haye est en vigueur dans l’Etat d’origine et dans l’Etat 
d’accueil, grâce à la coopération entre les autorités compétentes, l’adoptabilité de l’enfant 
peut être établie uniquement dans l’Etat où il est né. Ce tableau peut contribuer à éclairer cet 
aspect:  

 
Adoption fondée sur le consentement des parents 
naturels  

Adoption fondée exclusivement sur l’abandon  

Autriche, Portugal, Pologne, Estonie, Roumanie, 
Lituanie, Bulgarie, Slovaquie, République Tchèque, 
Lettonie, Suède, Finlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Irlande, Luxembourg, Belgique, Danemark, Allemagne, 
France, Espagne, Chypre, Grèce, Malte, Slovénie 

Italie 

 
L’opinion et le consentement de l’enfant sont dûment considérés, de même que l’avis 

des parents naturels. Il existe toutefois des différences également sur ce point, surtout en ce 
qui concerne l’âge de l’enfant. En règle générale, les enfants sont toujours entendus avant que 
l’adoption soit conclue sauf, bien entendu, s’il s’agit de nourrissons ou d’enfants en bas âge 
qui ne peuvent pas exprimer leur avis. D’ordinaire, le consentement à l’adoption est un pré-
requis indispensable si l’adopté est adolescent, bien que la limite d’âge ne soit pas la même 
dans tous les pays. D’après la CoEAdC de 2008, à partir de 14 ans, le consentement est 
toujours nécessaire. Certaines législations requièrent le consentement aussi pour des enfants 
plus jeunes. Conformément aux principes établis par la Convention des Droits de l’Enfant 
(art.14) et par la Convention de La Haye, l’opinion de l’enfant – même lorsqu’il a moins de 
14 ans – a une importance prépondérante.  

L’adoption forcée, dans le cas de l’adoption nationale, est possible uniquement 
quand les parents naturels de l’enfant n’en ont pas la garde, ou s’ils refusent leur 
consentement sans raison valable. Les pays de l’UE abordent ce type de situations par des 
dispositifs juridiques différents. Dans certains pays, bien que l’adoption forcée soit 
expressément prévue par la loi, elle n’est pas appliquée. La plupart des pays adoptent le 
principe du libre consentement des parents de l’enfant (ou de la personne qui en est 
légalement responsable), mais des dérogations sont possibles dans des situations 
exceptionnelles.  

Dans le cas de l’adoption internationale, l’adoption forcée est possible à condition 
que la législation applicable dans l’Etat d’origine de l’enfant l’autorise. Dans les nombreux 

                                                 
40 Avec quelques exceptions. Par exemple, la législation suédoise permet que l’enfant, en plus du nouveau nom, 
garde son ancien nom de famille s’il le souhaite (voir le Rapport Nationale, p. 8). 
41 Avec quelques exceptions. Par exemple, la législation suédoise permet que l’enfant, en plus du nouveau nom, 
garde son ancien nom de famille s’il le souhaite (voir le Rapport Nationale, p. 8). 
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cas réglementés par les dispositions de la Convention de La Haye – soit directement, soit par 
l’incorporation de ces dispositions dans la loi nationale ou leur transposition dans des règles 
juridiques spéciales ayant pratiquement le même contenu – l’adoption internationale est 
possible seulement si les autorités compétentes de l’Etat d’origine, après avoir établi qu’il est 
impossible de placer l’enfant dans une famille de son pays et que l’adoption internationale 
répond à son intérêt supérieur, se sont assurées que « les personnes, institutions et autorités 
dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et 
dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien 
ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille 
d’origine », « que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales 
requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit », que ces « consentements 
n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte », que le 
consentement de la mère, s’il est requis « n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant »; 
que « les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération, eu égard à l’âge et à la 
maturité de l’enfant », « que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les 
conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis » et que 
ce consentement, donné ou constaté par écrit, « a été donné librement, dans les formes légales 
requises, et n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte » (art. 4, 
Convention de La Haye). 

9. APPLICATION DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITE  

Plusieurs voies sont suivies pour la mise en œuvre du principe de subsidiarité. En 
premier lieu, dans tous les Etats où est en vigueur la Convention de La Haye, les Autorités 
centrales exercent une surveillance constante sur les activités des organismes agréés. Plus 
précisément, ils vérifient si des programmes de coopération sont effectivement promus et mis 
en œuvre et si d’autres activités sont menées dans le but de favoriser des solutions alternatives 
à l’adoption internationale (c.-à-d. l’adoption nationale ou le placement dans une famille de 
l’Etat d’origine de l’enfant) pour les enfants n’ayant pas de famille, ou dont la famille n’est 
pas apte à assumer son rôle.  

Mais si l’adoption internationale n’est pas aussi réglementée par des normes non 
conventionnelles, ces contrôles ne peuvent pas être assurés, même si, surtout dans les Etats 
d’origine qui ont signé des accords bilatéraux inspirés des principes de la Convention de La 
Haye, des contrôles approfondis sont menés par des associations qui veillent à ce que 
l’adoption internationale ne soit accordée que si l’adoptabilité de l’enfant a été établie et si 
des solutions alternatives permettant à l’enfant d’être pris en charge dans son pays d’origine 
sont impossibles. Cette tâche n’est pas facile. Ainsi, quelques Etats envisagent de ratifier la 
Convention de La Haye car elle représente le moyen le plus efficace d’assurer le respect du 
principe de subsidiarité. Dans les relations avec les Etats d’origine qui n’ont pas ratifié ni 
adhéré à la convention de La Haye, dans certains cas – selon la législation nationale – le 
“modèle de la convention” est élargi à toutes les adoptions internationales, donc également à 
celles qui sont fondées sur des dispositions qui ne relèvent pas de la convention. Bien sûr, les 
mêmes règles ne sont pas applicables. En tout cas, de grands efforts sont faits pour augmenter 
le niveau de protection de tous les enfants et pour respecter la procédure dont les étapes sont 
clairement indiquées par la convention des droits de l’enfant (art. 20 et 21)42 et par la 
                                                 

42 L’art. 20 de la Convention des droits de l’enfant impose aux Etats membres d’assurer « une aide et une 
assistance spéciales » à l’enfant « temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son 
propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu ». De plus, « les Etats parties prévoient pour cet enfant une 
protection de remplacement conforme à leur législation nationale. Cette protection de remplacement peut 
notamment avoir la forme du placement dans une famille, de l’adoption, ou, en cas de nécessité, du placement dans 
un établissement pour enfants approprié ». Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la 
nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, 
culturelle et linguistique ». Pour cette raison, l’article 21 précise que « les Etats parties à la Convention 
reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires 
à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être 
convenablement élevé »; « Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et 
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Convention de La Haye (art. 4). La gamme des solutions décrites dans les Rapports Nationaux 
mériterait d’être plus amplement étudiée par une analyse comparative à laquelle, pour des 
raisons de brièveté, nous devons renoncer. Il semble préférable d’évoquer les passages 
spécifiques consacrés à cet aspect de manière à brosser un tableau complet des tendances 
observées jusqu’à présent et des problèmes qui doivent encore être résolus.  

10. ACCES AUX ORIGINES DE L’ADOPTE 
Le droit de connaître ses origines est garanti par la loi internationale, Art. 7.1 de la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant, qui affirme le droit de l’enfant de connaître 
ses parents et d’être élevé par eux. La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la 
protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale s’inscrit dans le 
cadre tracé par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant: les Etats d’origine doivent 
garantir à l’enfant l’accès à son dossier d’adoption. Ils doivent par conséquent conserver toute 
la documentation qui le concerne. Les Etats d’origine doivent aussi définir les conditions dans 
lesquelles l’enfant pourra accéder à l’identité de ses parents naturels. Le principe de la 
compétence de l’Etat d’origine a donné lieu à des procédures différentes. Dans la plupart des 
cas, les Etats d’origine reconnaissent le droit de l’enfant adopté de connaître son identité et 
ses origines.  

Quelques systèmes juridiques prévoient que l’identité de la mère – si elle le demande – 
reste secrète ou que les origines de l’enfant restent inconnues si la ligne de descendance n’est 
pas indiquée dans le certificat de naissance. Au demeurant, de nombreux systèmes juridiques 
prévoient des restrictions et des conditions à remplir pour que l’enfant puisse avoir accès aux 
informations sur ses origines (par exemple, dans certains pays, les enfants âgés de moins de 
18 ans doivent obtenir l’autorisation de leurs parents adoptifs pour entamer cette procédure). 

La collecte des informations est un préalable indispensable pour garantir le droit 
d’accès aux origines. Pour qu’un Etat puisse garantir à un enfant le droit de connaître ses 
origines, il est indispensable que toutes les informations concernant l’histoire et les origines 
de l’enfant soient systématiquement collectées et conservées. Ce principe est affirmé dans la 
Convention de La Haye (articles 16 et 30). La collecte des informations ne doit pas se limiter 
à la naissance de l’enfant, mais doit se prolonger jusqu’à son adoption. La vie de l’enfant 
avant son adoption, l’accueil dans une institution ou dans une famille de placement sont des 
étapes importantes de son histoire personnelle.  

La Convention de La Haye du 29 mai précise que les autorités publiques compétentes 
doivent assurer l’accès de l’enfant aux informations qui le concernent, avec les conseils 
appropriés (GB). Le plus souvent, l’enfant – à sa discrétion ou par décision obligatoire – est 
accompagné par un professionnel (généralement un assistant social ou un psychologue). Sa 
fonction est d’avoir une écoute empathique envers l’enfant pour l’aider à comprendre les 
informations qu’il obtient et la chronologie des évènements, afin qu’il puisse reconstruire son 
passé de la manière la plus appropriée.  

Le professionnel joue le rôle d’un médiateur entre l’enfant, son histoire et ses parents 
adoptifs. Il doit aider l’enfant à reconstruire son histoire en partant des informations 
disponibles, à exprimer ses sentiments et donner un sens à son histoire telle qu’elle a été 
décidée par les adultes, qui ont défini un projet de vie pour lui, et par les parents adoptifs qui 
l’ont accueilli. Dans le cadre de l’adoption internationale, les visites des enfants adoptés dans 
leur Etat d’origine sont de plus en plus fréquentes. Elles sont organisées sur initiative 
personnelle des parents adoptifs ou à l’aide d’une association qui réunit les enfants adoptés, 
par l’organisme d’adoption autorisé et parfois par l’Etat d’origine. Cela permet aux enfants de 
                                                                                                                                            
de normes équivalentes à celles existant en cas d'adoption nationale; prennent toutes les mesures appropriées pour 
veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un gain matériel indu 
pour les personnes qui en sont responsables; poursuivent les objectifs du présent article en concluant des 
arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce 
que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents”. Les autres 
dispositions, principalement contenues dans la Convention de La Haye, précisent que les institutions ne doivent 
être prises en compte que comme dernier recours.  
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renouer le contact avec leur Etat d’origine, parfois de revoir les lieux dans lesquels ils ont 
vécu avant l’adoption et de rencontrer les parents naturels.  

10.1 Accouchement sous X 
L’accouchement sous X est un sujet sensible dans certains Etats de l’UE. En effet, la 

Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant, ainsi que les recommandations qui 
en découlent demandent aux Etats contractants de condamner cette pratique, que certains 
Etats européens autorisent encore (par exemple l’Italie, etc.). 

Il n’existe aucune réglementation juridique en matière de naissance sous X dans de 
nombreux pays européens (comme la Bulgarie et la Roumanie) bien qu’elle soit couramment 
pratiquée. Certains Etats affirment que cette pratique n’existe pas, mais en réalité ce 
phénomène social n’a pas disparu et l’affirmation se réfère simplement à l’absence de 
réglementation juridique.  

Dans certains Pays, le débat entre opinion publique et instances gouvernementales est 
encore ouvert et un projet de loi définissant les questions légales associées à la naissance sous 
X (Allemagne) est en discussion. En Autriche, la naissance sous X est autorisée (en général 
dans les hôpitaux si la mère demande l’anonymat auprès de toutes les autorités). La possibilité 
existe aussi de laisser l’enfant dans le “Baby-Klappe”, une trappe à bébés, qui se trouve à une 
entrée spéciale de l’hôpital. Le débat est très controversé: l’enjeu est de concilier les intérêts 
de la mère et ceux de l’enfant, en évitant d’une part l’infanticide et de l’autre en préservant le 
droit de l’enfant de connaître ses parents et ses origines. En 2001, le décret du Ministère de la 
Justice a défini des orientations en matière d’application43 en affirmant que du point de vue 
légal, les enfants nés sous X devaient être considérés comme nés de parents inconnus 
(“Findelkind”), ce qui élimine la responsabilité des services d’assistance à l’enfance pour la 
prise en charge de l’enfant. En 2002, le Comité de la Convention sur les Droits de l’Enfant a 
fortement critiqué l’Autriche pour l’approche incohérente adoptée dans les hôpitaux par 
rapport à ce problème et a recommandé l’élimination des « trappes à bébés », au profit de la 
collecte des données sur l’identité de l’enfant, afin qu’il puisse plus tard en prendre 
connaissance44. Dans le rapport annuel de 2007, l’autorité viennoise responsable de l’enfance 
(“Amt für Jugend und Familie/Magistratsabteilung 11”) a déploré le nombre relativement 
élevé de ces naissances à Vienne: entre 2001 et 2007, 90 naissances sous X ont été 
enregistrées dans les hôpitaux. De plus, les trappes à bébés ont été utilisées pour l’abandon de 
16 bébés. Le rapport a précisé qu’à Berlin, une ville qui a le double d’habitants par rapport à 
Vienne, seules 45 naissances sous X ont été enregistrées45.  

10.2 Façons de faciliter l’accès aux informations sur la naissance/héritage 
En règle générale, l’accès à la documentation peut être nié lorsqu’on estime qu’il nuit à 

la santé ou au développement de l’adopté, ou si l’accès est préjudiciable aux intérêts de 
l’adopté ou à un autre intérêt privé. De plus, les organismes publics et privés participant au 
processus d’adoption sont tenus de documenter toutes les activités de médiation et de 
conserver toutes les données concernant le processus d’adoption, pendant toute la durée 
nécessaire pour la personne adoptée et pour ses proches.  

Les dispositions adoptées par les pays de l’UE varient considérablement en ce qui 
concerne l’âge auquel les enfants sont autorisés à avoir accès aux informations sur leurs 
origines. Aux Pays-Bas par exemple, les enfants peuvent avoir accès aux informations qui les 
concernent à partir de 12 ans. En Allemagne, les enfants adoptés qui ont atteint l’âge de 16 
ans ont le droit, sur demande, d’examiner leur dossier d’adoption à condition d’être 
accompagnés par un spécialiste (Article 9b AdVermiG). L’accès, partiel ou complet, au 
dossier peut être nié si l’une des parties concernées fait opposition (par exemple, la mère peut 

                                                 
43 Erlass vom 27. Juli 2001 über Babynest und anonyme Geburt in Österreich, voir http://www.anonyme-
geburt.at/; voir aussi: http://www.wien.gv.at/menschen/magelf/baby/anonymegeburt.html. 
44 Remarques finales: Autriche, UN Doc. CRC/C/15/Add.251 (31 mars 2005), par. 29, 30. 
45 MAG ELF, Rapport annuel 2007, p. 15 et 16, voir: 
https://www.magwien.gv.at/menschen/magelf/pdf/jahresbericht2007.pdf. 
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demander que son adresse actuelle soit éliminée du dossier). Dans d’autres pays (par exemple 
la Grèce, art. 1559 paragraphe 2 CC), les adoptés ont droit à l’accès aux informations sur 
leurs origines seulement lorsqu’ils ont atteint la majorité. En Italie, il existe plusieurs paliers 
d’âge: à 25 ans, ils peuvent accéder aux informations sur leurs origines et l’identité de leurs 
parents naturels (cela est possible aussi à 18 ans si leurs conditions de santé mentale et 
physique le permettent). La demande doit être adressée au Tribunal des Mineurs de leur lieu 
de résidence qui, après avoir entendu les personnes qu’il estime pertinentes, délivre 
l’autorisation sous forme d’une ordonnance du tribunal. L’accès aux informations n’est pas 
autorisé pour les mères qui, au moment de la naissance, ont demandé l’anonymat. Le dernier 
alinéa de l’article 28 établit que, une fois que l’âge de la majorité simple est atteint, 
l’autorisation du Tribunal des mineurs n’est plus nécessaire si les parents adoptifs sont 
décédés ou sont indisponibles.  

En France, le service de l’aide sociale à l’enfance auquel est déléguée la garde des 
enfants (pupilles de l’Etat en attente d’adoption) et toutes les organisations autorisées à 
intervenir dans la procédure d’adoption sont tenues de conserver la documentation concernant 
les enfants dont ils sont la garde. Ils doivent garantir aux mineurs et/ou aux jeunes qui ont 
atteint l’âge adulte de pouvoir accéder aux informations sur leurs origines. La mère naturelle 
d’un enfant peut demander que son identité, restée secrète, soit révélée à l’enfant à condition 
que celui-ci le demande. Aucune limite supérieure d’âge n’est fixée pour les enfants qui 
souhaitent avoir accès à leurs origines personnelles, mais ni l’enfant mineur ni un adulte ne 
pourront avoir accès aux informations concernant la mère naturelle, si celle-ci – interrogée par 
le Conseil – refuse de révéler ces informations. Dans ce cas, même si la mère n’a pas pris des 
dispositions afin que son identité soit révélée après sa mort, l’enfant pourra y avoir accès 
après son décès. De plus, la loi du 22 janvier 2002 a institué un Conseil National pour l’accès 
aux origines personnelles. Le Conseil est doté d’un Secrétariat Général et dépend du 
Ministère des Affaires Sociales. Dans chaque département, le représentant du Conseil est 
chargé de réunir et de conserver – dans une enveloppe scellée – toutes les informations 
concernant la mère de l’enfant et toute autre information que la mère souhaite faire connaître 
à son enfant. La demande d’accès aux informations sur les origines peut être adressée au 
Conseil par un mineur ou un adulte.  

Lorsque la demande concerne un enfant adopté à l’étranger, le Conseil s’adresse à 
l’Autorité centrale française, à l’Organisation Internationale des Adoptions et/ou à 
l’organisation agréée concernée pour obtenir les informations auprès des autorités étrangères.  

Dans certains pays (par exemple le Royaume-Uni, la France et Chypre, etc.) il existe 
des registres publics spécifiques, généralement confidentiels, où sont inscrits les prononcés 
d’adoption (pour les adoptions nationales et internationales), les informations sur le processus 
d’adoption et les informations sur les origines. En ce qui concerne les Etats d’origine, en 
général, il est interdit de révéler les informations sur l’adoption sans le consentement du 
parent adoptif tant que l’enfant adopté n’a pas atteint la majorité (18 ans). Le tribunal qui a 
émis le prononcé d’adoption est tenu de révéler les informations concernant l’adoption si 
l’adopté a plus de 14 ans, ou si les parents proches ou toute autre personne concernée 
considèrent ces informations nécessaires pour la santé de l’enfant adopté, ou de ses proches, 
ou de toute autre personne concernée, ou pour toute autre raison importante.  

Il faut souligner qu’en règle générale, les organismes responsables de révéler les 
informations sur les origines sont les tribunaux des mineurs ou autres autorités 
judiciaires. Le processus qui mène à la communication de ces informations est de nature 
judiciaire plutôt qu’administrative. La question est donc jugée suffisamment importante 
pour que les droits civils mis en cause par la demande d’accès aux informations sur les 
origines soient pris en compte de manière spécifique et approfondie, sans se limiter à la 
simple détermination de la légitimité de la demande et de la conformité de celle-ci avec les 
conditions établies.  

11. RESTRICTIONS A L’ADOPTION INTERNATIONALE 
Le système le plus diffus (pour fixer des limites à l’adoption internationale) est celui 

des quotas ou de l’imposition de restrictions aux procédures d’adoption internationale. 
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De nombreux Etats imposent des restrictions aux pays habilités à autoriser les 
organisations à agir. Le critère principal pour autoriser la médiation avec les Etats d’origine 
est en fait la mise en œuvre – par ces pays – des principes de la Convention sur les Droits de 
l’Enfant et de la Convention de La Haye de 1993, et l’existence d’une administration 
responsable de l’adoption internationale. La situation est différente pour les Etats d’origine 
auxquels des restrictions sont imposées en fonction non seulement du degré 
d’application des conventions internationales, comme indiqué plus haut, mais aussi des 
accords souscrits avec chaque Pays d’accueil46. 

Certains pays déplorent que ces mesures ne soient pas au centre d’un débat 
suffisamment ample entre les professionnels de l’adoption et les candidats à l’adoption 
internationale47. Par ailleurs, on souhaiterait que la décision d’imposer des restrictions – et 
toute révision de celle-ci – soit prise de manière plus transparente.  

Certains pays ont établi des conditions juridiquement contraignantes, qui se traduisent 
par des restrictions – ou des quotas – à l’égard de nombreux Etats d’origine 48: dans certains 
cas, il existe des restrictions sur les adoptions privées, ou indépendantes, et toute demande 
d’adoption doit être traitée exclusivement par les organismes agréés. De plus, certains pays 
peuvent décider de soulever des objections à l’encontre d’autres Etats – principalement, des 
Etats d’origine – sur la base de l’art. 44 (3) de la Convention de La Haye49. Dans ce cas, pour 
le pays qui a soulevé l’objection, l’adhésion de ces Etats à la Convention de La Haye n’a pas 
d’effet, et il n’est pas obligé de reconnaître les adoptions conclues par les autorités de ces 
Etats d’origine. En général, les autorités compétentes des Etats qui ont soulevé l’objection 
n’autorisent pas leurs organismes agréés à entamer des procédures d’adoption avec les Etats 
contre lesquels ils ont soulevé l’objection. Des complications peuvent exister si ces mêmes 
Etats d’accueil autorisent encore des adoptions privées ou indépendantes: dans ce cas, les 
futurs parents adoptifs qui réussissent à adopter dans l’Etat d’origine peuvent demander la 
reconnaissance du prononcé ou du jugement d’adoption dans le Pays où ils résident. La 
décision revient aux autorités judiciaires auxquelles la requête a été adressée, qui décident au 
cas par cas50 en s’inspirant du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

D’autres pays ne soulèvent pas d’objections sur la base de l’art. 44 (3) de la Convention 
de La Haye, mais décident de coopérer principalement avec les Etats d’origine qui respectent 
la Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et dans lesquels il existe un 
organisme spécifiquement chargé des adoptions internationales51. 

Dans certains pays, la législation en matière d’adoption qui entrera en vigueur 
prochainement limite l’adoption internationale aux seuls pays qui ont ratifié ou qui ont adhéré 

                                                 
46 La Suède n’autorise pas la collaboration avec les intermédiaires de l’Ukraine et de la République Démocratique 
du Congo, en application de la Loi sur la Médiation, section 6a. L’agrément a également été refusé à la Bolivie en 
raison d’une clause qui oblige les Autorités centrales à rechercher un “équilibre” au niveau des proportions des 
différents organismes agréés; en Espagne, les demandes d’adoption ont été suspendues avec le Guatemala, Haïti, la 
République Démocratique du Congo et le Kazakhstan en raison d’un manqué de sécurité au niveau du cadre légal.  
47 Voir RN de l’Angleterre. 
48 Voir RN de l’Espagne art. 4 Loi 54/2007 “…il existe des circonstances qui empêchent et définissent l’adoption 
lorsque l’Etat d’origine est en guerre ou subit une catastrophe naturelle, ou lorsqu’il n’existe pas d’autorité 
spécifique qui contrôle et garantit l’adoption; ou en l’absence des garanties requises, ou lorsque l’intérêt 
supérieur de l’enfant, les principes d’étique et les principes internationaux ne sont pas respectés...les organismes 
publics chargés de la protection des enfants peuvent établir que les adoptions sont autorisées exclusivement par le 
biais des ECAIs (les organismes agréés) autorisés par les Etats d’origine et les Etats d’accueil, lorsque les autres 
procédures présentent des risques évidents en raison du manque de garanties...”. 
49 Voir RN de l’Allemagne: Guatemala (date de l’objection: 18.07.2003), Guinée (24.05.2004), Cambodge 
(07.11.2007) et Arménie (28.01.2008). 
50 Voir le RN de l’Allemagne “.il existe un accord entre les agences de médiation internationale allemandes pour 
éviter la médiation en vue de l’adoption pour des enfants de certains Etats (par exemple le Cambodge et le Népal). 
Toutefois, cela n’exclut pas totalement l’adoption internationale avec ces pays puisqu’en Allemagne les adoptions 
privées sans médiation sont autorisées...”. 
51 Voir RN du Luxembourg, RN de Chypre. 
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à la Convention de La Haye de 1993, ou aux pays qui ont souscrit un accord bilatéral 
conforme aux principes de la Convention de La Haye52. 

Depuis peu, plusieurs pays ont introduit des restrictions, ou des quotas, quant au 
nombre de demandes d’adoption à adresser aux Etats d’origine53. Parfois la restriction porte 
sur le nombre de candidats admis au cours de préparation pour les futurs parents adoptifs, 
dans d’autres elle porte directement sur le nombre de demandes d’adoption. Ces deux 
critères – le nombre de demandes d’adoption et le nombre de places disponibles dans les 
cours de préparation – sont corrélés au nombre d’apparentements possibles. La possibilité de 
donner suite à la procédure d’adoption dépend des exigences de l’enfant dans son Etat 
d’origine et dans l’Etat où résident les parents.  

Quant aux Etats d’origine, les Rapports Nationaux n’évoquent pas l’existence de 
restrictions – ou de tout autre instrument – pouvant limiter ou contrôler les adoptions 
internationales. Vraisemblablement, cela signifie qu’en général, les Etats d’origine membres 
de l’UE n’appliquent pas de telles restrictions, à l’exception de la Roumanie, qui interdit 
expressément l’adoption internationale (sauf dans le cas de l’adoption par les grands parents 
vivant à l’étranger). De tous les Etats d’origine membres de l’UE étudiés dans ce rapport, 
seule la Lituanie évoque explicitement l’existence de restrictions54. 

12. RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PRONONCES D’ADOPTION DANS LES PAYS DE 
L’UE  

La plupart des pays de l’UE déclarent qu’il n’existe pas de différences en matière 
de processus d’adoption entre les citoyens d’un Etat et les citoyens étrangers 
(notamment européens) résidant dans le même pays. En général, la nationalité des parents 
adoptifs n’est pas déterminante pour entamer une procédure d’adoption; pour décider de 
l’application de la loi d’un pays donné, la seule condition pour les parents est d’avoir le 
domicile légal dans ce pays.  

Certains Etats n’appliquent pas cette règle générale. En Allemagne, par exemple, 
cet aspect touche une question légale complexe55. Dans la plupart des cas, il n’existe aucune 
difficulté liée au statut (par exemple, un couple turc qui souhaite adopter un enfant allemand). 
Toutefois, conformément à l’art. 22 du “Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(EGBGB)” (Préambule du Code Civil) il existe en Allemagne des cas d’adoption réglementés 
par la loi sur l’adoption de l’Etat étranger d’origine des citoyens résidant en Allemagne (par 
exemple, un couple turc résidant en Allemagne qui souhaite adopter un enfant turc).  

La reconnaissance des prononcés d’adoption étrangers est automatique seulement 
entre les Etats contractants de la Convention de La Haye.  

Si des citoyens de l’Union Européenne résidant dans un autre Etat adoptent un enfant 
selon la procédure de l’Etat où ils résident habituellement, l’adopté acquiert automatiquement 
la même nationalité des futurs parents adoptifs dans l’UE, pour autant que l’Etat où ils 
résident habituellement ait signé la Convention de La Haye et l’adoption soit accompagnée du 
certificat de conformité prévu à l’art. 23 de cette même Convention. Il suffit que le prononcé 
de l’adoption soit inscrit dans le registre d’Etat civil national pour que l’enfant puisse obtenir 
la nationalité des parents adoptifs. Dans d’autres cas, le prononcé de l’adoption doit être 
reconnu par une autorité, généralement judiciaire, ou parfois administrative. Une condition 
fondamentale pour obtenir la reconnaissance de l’adoption conclue à l’étranger est que 
                                                 
52 Voir RN de l’Irlande. Certains groupements de candidates à l’adoption s’opposent à ces mesures car elles 
limitent le nombre de pays d’origine accessibles pour l’adoption. Des accords transitoires ont été demandés entre 
l’Irlande et plusieurs pays. 
53 Voir le RN de Chypre, des Pays-Bas et de la Belgique. 
54 Voir le RN de la Lituanie “...Conformément au Décret du Ministre de la Sécurité Sociale et du Travail Nr. A1-
195, du 17 juillet 2006, les institutions étrangères précédemment autorisées, ou l’autorité centrale de l’Etat 
d’accueil, ne peuvent présenter plus de 2 demandes par famille/ou personne par an pour l’adoption d’un enfant 
âgé de moins de 6 ans. Cette condition n’est pas appliquée aux familles qui souhaitent adopter un enfant “à 
besoins spéciaux”. Conformément au même décret, à partir du 1 août 2006, l’Autorité centrale lituanienne 
n’acceptera plus de demande de la part d’organismes étrangers pour obtenir l’agrément à intervenir dans 
l’adoption internationale dans la République de Lituanie...”. 
55 Pour une vue d’ensemble, voir le RN de l’Allemagne au sujet de Winterhalter 2007. 
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l’adoption étrangère soit parfaitement conforme aux principes juridiques régissant les 
prononcés d’adoption. En Espagne, par exemple, lorsqu’une adoption est conclue avec un 
pays d’origine non partie à la Convention de La Haye, qu’il fasse ou non partie de l’Union 
Européenne, de nombreuses mesures de contrôle sont mises en œuvre afin de s’assurer que la 
procédure se déroule de manière parfaitement légale et en tenant compte de l’intérêt supérieur 
de l’enfant. Ces mesures reposent de manière spécifique sur l’existence et le fonctionnement 
d’une Autorité centrale et la présence de dispositions juridiques en matière d’adoptions 
internationales56. Certains pays de l’UE prévoient que lorsqu’une adoption est régie par une 
loi incompatible avec la loi nationale, le prononcé d’adoption peut ne pas avoir l’effet qu’il 
aurait sous sa propre juridiction. Par exemple, il pourrait être considéré comme une adoption 
simple57. En France lorsque les futurs parents adoptifs résident dans un Etat partie à la 
Convention de La Haye du 29 mai 1993 et qu’ils souhaitent adopter un enfant dans un Etat 
également partie à la Convention, ce sera aux autorités de leur pays de résidence (Etat 
d’accueil) d’examiner leur demande et d’établir leur aptitude à adopter. Par conséquent, ils ne 
sont pas tenus d’obtenir une déclaration d’aptitude à l’adoption en France. Quant aux autres 
pays, il est préférable de demander une déclaration d’aptitude en France, dans le département 
dans lequel les futurs parents adoptifs ont vécu en dernier, ou dans lequel ils ont encore de la 
famille, avant d’entamer toute procédure d’adoption. En fait, sans cette déclaration par les 
autorités françaises, le prononcé d’adoption pourrait ne pas être reconnu en France.  

Dans la plupart des pays de l’UE, il n’existe aucune norme, ou pratique, qui établisse 
une distinction – dans le domaine de l’adoption – entre nationalités ou pays appartenant à 
l’UE ou extérieurs à celle-ci. De la même manière, la plupart des pays rencontrent des 
difficultés à conclure une adoption pour des futurs parents adoptifs résidant dans d’autres 
pays de l’UE, surtout en ce qui concerne la nationalité de l’enfant adopté58.  

Dans certains cas, les parents adoptifs résidant dans un autre pays de l’UE demandent à 
leur pays de nationalité d’enregistrer le prononcé d’adoption étranger leur permettant 
d’obtenir la même nationalité pour leur fils adoptif. Dans ce cas, l’enregistrement de 
l’adoption est le préalable indispensable pour que l’enfant puisse acquérir la même nationalité 
que ses parents adoptifs 59. Certains pays rencontrent des problèmes lorsqu’ils doivent traiter 
les requêtes d’adoption venant de citoyens étrangers habituellement résidants, ou domiciliés, 
sur leur territoire. Il est en effet difficile pour eux de réunir et vérifier les informations 
                                                 
56 Voir RN de l’Espagne citant l’art. 25 de la loi récemment entrée en vigueur sur l’adoption Internationale. Voir 
aussi le RN du Royaume Uni: “...l’adoptant, une fois rentré au RU, doit présenter une requête de prononcé 
d’adoption à la Cour britannique. Avant d’obtenir le prononcé d’adoption au Royaume- Uni les adoptants ne sont 
pas légalement considérés comme les parents de l’enfant...”; le RN de la Slovénie précise que “...aucune des 
républiques de l’ex-Yougoslavie, qui étaient d’importants pays d’origine avant l’indépendance de la Slovénie, n’a 
signé la convention, ce qui signifie que le décret d’adoption doit être reconnu par les tribunaux...”. 
57 Voir le RN de l’Irlande. 
58 Voir le RN de la Suède: “...une famille anglaise résidant habituellement en Suède mais avec la nationalité 
anglaise ne pourra acquérir pour son enfant la nationalité suédoise, ni anglaise. Selon le principe du système 
législatif suédois, l’enfant devrait avoir la nationalité de ses parents. L’enfant peut acquérir la nationalité anglaise 
seulement si la famille déménage au Royaume-Uni. Si l’enfant devient apatride à la suite de l’adoption il pourra 
alors acquérir la nationalité suédoise...”. Voir RN du Luxembourg: “...Les citoyens des pays de l’UE résidant au 
Luxembourg rencontrent parfois des difficultés pour obtenir la nationalité pour l’enfant adopté. Les ressortissants 
français résidant au Luxembourg, avant d’entamer la procédure d’adoption au Luxembourg, doivent obtenir des 
autorités françaises une autorisation à adopter pour que l’enfant puisse acquérir la nationalité française. Un 
ressortissant danois marié en Malaisie avec un conjoint malaisien a obtenu la garde d’un enfant avant l’adoption, 
alors qu’il résidait encore en Malaisie. Après avoir déménagé au Luxembourg, l’autorité nationale chargée de 
l’immigration du département des Affaires étrangères ne delicto pas de permis de séjour à l’épouse tant que le 
mariage musulman n’est pas reconnu par les autorités danoises. Les autorités luxembourgeoises ne peuvent pas 
délivrer un permis de séjour pour l’enfant jusqu’à son adoption. Selon la loi Malaisienne, l’adoption devient 
officielle seulement après deux ans de garde..”. Voir RN de Malte: “...l’adoption par des ressortissants maltais 
résidant à l’étranger, notamment dans un autre Etat appartenant à l’UE, est automatiquement reconnue et les 
parents adoptifs ne doivent pas répéter la procédure légale ou administrative prévue pour les parents adoptifs 
résidant à Malte”. Toutefois, la nationalité de l’enfant doit être régularisée auprès du Département pour la 
Nationalité et les Expatriés. Ainsi, les parents adoptifs maltais doivent déposer une requête pour obtenir la 
nationalité pour leur enfant. Entre-temps, l’enfant doit avoir un visa d’entrée/séjour (sauf si l’enfant est 
ressortissant de l’UE) et est considéré comme un étranger jusqu’au moment où il obtiendra la nationalité maltaise.  
59 Voir le RN du Luxembourg. 
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concernant l’histoire familiale et personnelle des requérants, afin d’établir leur aptitude à 
adopter; or, ce dossier est une condition nécessaire pour délivrer le rapport d’aptitude60. 

La procédure juridique et la procédure de reconnaissance, et ses effets, ne présentent 
pas de différences majeures entre les Etats d’origine.  

En vertu de la clause de subsidiarité contenue dans la Convention de La Haye, certains 
Etats d’origine affirment explicitement que les familles nationales, dans les procédures 
d’adoption, doivent avoir la priorité sur les familles étrangères, et ce dans les adoptions 
nationales et internationales61. De plus, certains Etats d’origine affirment qu’en matière 
d’adoption, la priorité doit être donnée aux citoyens nationaux résidant à l’étranger et aux 
citoyens étrangers issus de l’Etat d’origine et, pour cette raison, la loi prescrit que pendant la 
phase d’apparentement on tienne dûment compte de l’importance du patrimoine culturel, de 
l’éducation, des origines ethniques, du milieu culturel et de la langue maternelle de l’enfant62. 

Toutefois, les mêmes considérations et dispositions légales s’appliquent à toutes les 
procédures d’adoption, indépendamment de la nationalité des futurs parents adoptifs. La loi 
roumaine constitue à ce propos un cas particulier, dans la mesure où, en dépit du fait que 
le consentement aux citoyens roumains souhaitant adopter un enfant est généralement donné 
par l’Etat d’origine, la loi prescrit que les limites à l'adoption internationale établie par la loi 
nationale s’appliquent également aux citoyens roumains non résidents en Roumanie, 
indépendamment de l’Etat où ils résident habituellement. Cet aspect met clairement en 
évidence la priorité attribuée au principe de résidence habituelle par rapport à la nationalité en 
ce qui concerne ces questions spécifiques63. D’autre part, la loi bulgare donne la prééminence 
au principe de la nationalité dans la réglementation des procédures d’adoption internationale: 
la loi interne établit que les citoyens bulgares (indépendamment de leur résidence habituelle) 
peuvent adopter selon les conditions prévues pour l’adoption nationale64, conformément au 
principe de subsidiarité de la Convention de La Haye.  

En particulier, à la reconnaissance des prononcés d’adoption s’applique la règle 
générale selon laquelle lorsqu’une adoption est conclue dans un Etat contractant de la 
Convention de La Haye, elle est automatiquement reconnue dans tout autre Etat contractant; 
sans quoi, pour être légalement valable, le prononcé d’adoption doit être soumis à une 
procédure judiciaire ou administrative. L’Estonie applique une réglementation particulière, 
selon laquelle – en raison du grand nombre de prononcés d’adoption émis par des autorités 
étrangères administratives ou (le plus souvent) judiciaires – le droit international privé 
accorde la reconnaissance automatique aux décisions en matière d’adoption de tous les pays, 
ce qui représente une exception spécifique aux règles générales concernant la reconnaissance 
des ordonnances judiciaires prononcées par des tribunaux étrangers selon le Code Civile en 
vigueur en Estonie, § 377. Les dispositions de la Convention de La Haye sont également 
applicables, notamment celles prévues aux articles 23-25, qui ne prévoient la reconnaissance 
automatique que pour les prononcés d’adoption délivrés par les Etats contractants, pour autant 
que toutes les dispositions de la Convention de La Haye soient respectées65. 

13. TRAITE ET MALTRAITANCE 
La plupart des Etats d’accueil de l’UE affirment ne pas avoir découvert ces dernières 

années des cas de traite, d’abus ou de violations graves de la loi. Les seules difficultés 
signalées portent sur des cas spécifiques et ont été l’occasion de resserrer la collaboration 
entre les autorités centrales. Dans l’Union Européenne, il n’y a pas eu de cas d’abus ou de 
traite exigeant l’intervention du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye. 
Néanmoins, les Etats d’accueil admettent la difficulté, pour les autorités compétentes, 
d’avoir une vision complète de tous les cas d’adoption.  

                                                 
60 Voir le RN de Malte. 
61 Voir le RN de la Pologne. 
62 Voir le RN de la Lituanie. 
63 Voir le RN da la Roumanie. 
64 Voir le RN de la Bulgarie. 
65 Voir le RN de l’Estonie. 
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De plus, quelques pays ajoutent que la plupart des cas d’abus ou de traite concernent 
des Etats qui n’ont pas ratifié la Convention de La Haye. Par conséquent, il est 
particulièrement difficile de surveiller la mise en œuvre du principe de subsidiarité dans ces 
Etats 66. 

Certains Etats soulignent que ce genre d’information est généralement géré par les 
ONG qui interviennent dans les territoires en question et suggèrent que les rapports des ONG 
concernant la Convention sur les Droits de l’Enfant soient examinés sous cet angle particulier.  

Toutefois, plusieurs Etats ont signalé des cas précis d’abus ou des pratiques 
illicites. La jurisprudence mentionne de nombreux cas de falsification de documents67. Les 
media ont également dénoncé des cas de maltraitance ou d’abus sexuel par la famille adoptive 
sur des enfants adoptés 68. 

En général, lorsque des irrégularités dans des Etats d’origine sont détectées (comme 
dans le cas du Cambodge et de l’Ethiopie), après consultation entre les autorités chargées de 
l’adoption et les Autorités centrales, les adoptions à partir de ces pays peuvent être 
interrompues (même si l’Etat n’est pas partie à la convention, comme dans le cas de 
l’Ethiopie).69 En règle générale, ce sont les autorités centrales, les autorités judiciaires et les 
Départements du Ministère des Affaires Etrangères qui veillent au contrôle et à la 
réglementation des procédures d’adoption, en vue d’éviter les risques de traite et d’abus sur 
les enfants.  

En ce qui concerne les Etats d’origine, aucun cas de traite ou d’abus n’a été signalé, 
du moins depuis que de nouvelles lois appliquant la Convention de La Haye sont entrées en 
vigueur, ou depuis que ces pays sont entrés dans la Communauté Européenne. Certains Etats 
d’origine affirment que le problème de la traite d’enfants est directement corrélé aux 
conditions d’indigence dans lesquelles vivent certaines familles.  

Au cours des dernières années, plusieurs cas de femmes enceintes et de bébés victimes 
de la traite ont été dénoncés par les media bulgares ou la BBC et certains ont fait l’objet d’une 
enquête. Pour lutter contre la traite d’êtres humains, la législation bulgare dispose des articles 
159a-159c du Code Pénal, de la Loi de 2003 contre la Traite des Etres Humains et les lois 
d’application. De plus, le Code Pénal a été amendé en 2006 pour proclamer illégale la vente 
d’enfants avant et après la naissance. En 2004 a été instituée la Commission Nationale pour la 
Lutte contre la traite des Etres Humains. La Bulgarie a également ratifié la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. L’ensemble de ces mesures 
permet d’assurer la protection et l’assistance aux victimes de la traite et encourage la 
coopération entre les gouvernements centraux, les autorités municipales et les ONG en vue 
d’établir des programmes de lutte contre la traite. La loi bulgare en matière de documents 
d’identité prescrit l’obligation d’une déclaration écrite des parents lorsqu’un enfant quitte le 
pays sans être accompagné par les parents. 

14. LES COUTS DE L’ADOPTION 

14.1 Etats d’accueil  
Le système juridique national et les dispositions internes en matière d’adoption 

internationale de la plupart des pays de l’UE affirment que l’objectif d’une procédure 
d’adoption n’est pas le gain matériel et que si un remboursement des frais est demandé, celui-
ci ne peut que porter sur les frais et les dépenses justifiés par les procédures70. La seule règle 
générale est que les dépenses ne doivent pas être disproportionnées, elles doivent être 
transparentes et exclure tout but lucratif. Les coûts varient considérablement selon 
l’agence, la région et l’Etat. Le coût varie aussi en fonction des différentes phases du 
processus d’adoption. En règle générale, toute procédure obligatoire selon les 

                                                 
66 Voir le RN du Luxembourg. 
67 Voir le RN de l’Allemagne, en particulier la référence à l'OLG Düsseldorf 29.07.1999 Az. 2 B SS 60/99. 
68 Voir le RN de l'Allemagne, en particulier la référence à Remscheider Generalanzeiger 19.09.2008. 
69 Voir la déclaration de 2008 de “Bridge to Ethiopia”, une agence d’adoption autrichienne: 
http://www.bruecke-nach-aethiopien.at/PDFs/20081022_Brief%20an%20die%20Vereinsmitglieder.pdf. 
70 Voir RN de l’Espagne: art. 4.5 Loi du 28 décembre 2007 sur l’Adoption Internationale 
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dispositions et la loi nationale est gratuite et effectuée par les services publics sociaux71; 
il s’agit – avec quelques exceptions72– de l’évaluation psychosociale des adoptants et du 
soutien post-adoption. Par contre, la “recherche des racines” proposée par différents 
organismes agréés est payante. Dans plusieurs pays, notamment dans ceux où les cours de 
préparation ne sont pas obligatoires, les services sociaux sont autorisés à demander une 
contribution financière.  

D’autre part, la médiation par les organismes agréés qui interviennent dans la 
procédure d’adoption est généralement rétribuée sur la base de tarifs qui varient en 
fonction des différents Etats d’origine. Dans ces cas, la rétribution est rigoureusement 
réglementée: elle fait l’objet d’un rapport détaillé et est soumise à la surveillance des autorités 
compétentes73, en particulier dans les pays contractants de la Convention de La Haye où sont 
instituées des autorités centrales74. Les agences sont tenues d’informer les futurs parents 
adoptifs qui déposent une requête d’adoption sur la manière dont leur argent sera utilisé et sur 
les éventuels coûts supplémentaires. Toutes les organisations sont tenues d’indiquer de 
manière détaillée la totalité des coûts associés à l’adoption75. Certains pays ont déclaré que les 
coûts ne sont pas réglementés car tout le processus d’adoption étant gratuit76. 

Le tableau ci-dessous résume de manière détaillée les informations réunies sur les 
coûts de l’adoption. Il est important de souligner que le questionnaire administré aux experts 
nationaux dûment autorisés par le Parlement européen ne comprenait aucun point sur les 
coûts de l’adoption, qui n’étaient pas spécifiquement inclus dans le champ de la recherche. Le 
questionnaire contenait néanmoins une question générale sur l’existence d’un système de 
réglementation et de surveillance des coûts pour chacune des phases du processus d’adoption. 
Les informations réunies présentent une variabilité trop importante pour donner lieu à une 
analyse comparative, mais elles permettent néanmoins d’avoir une idée d’ensemble sur la 
question (sauf pour le Royaume-Uni, tous les coûts sont indiqués en euros).  

 
 Cours de 

préparation 
Rapport sur 
les adoptants  

Rapports de 
suivi  

Services post-
adoption 

Coût moyen 
de l’adoption  

Soutien 
recherche des 
origines  

Autriche - - - - 12-22000 
(frais de 
voyage inclus) 

 

Royaume-Uni 400 - - - -  

Suède 60 à 600 - - - 10-15000 
(frais de 
voyage inclus) 

3000 

Slovénie     10-15000  

Luxembourg 200 400 à 600 136 pour 
chaque rapport

Gratuit  - Gratuit 

                                                 
71 Voir le RN du Royaume-Uni “Les autorités locales ne sont pas autorisées à demander une rétribution pour leur 
participation à certaines phases du processus, par exemple l’entretien entre les adoptants et l’agence pour discuter 
de l’apparentement proposé et l’évaluation de l’enfant à son arrivée au Royaume-Uni.”. Voir aussi le RN de 
l’Espagne et des Pays-Bas: “...Les requérants doivent payer pour la plupart de la procédure (cours de préparation, 
médiation et apparentement). Le rapport sur les adoptants par le comité de protection de l’enfant est gratuit (c’est 
l’argent des contribuables…)...”. En Autriche, les rapports sur les adoptants sont généralement payés par les futurs 
parents adoptifs. 
72 Voir le RN du Luxembourg: “...La recherche sur les origines par les organismes agréés et le Centre de Soutien à 
l’Adoption est gratuite...”. 
73 Il y a quelques exceptions à la règle générale. Voir le RN de Chypre: “...Il n’existe aucune réglementation ou 
contrôle sur les coûts de chacune des phases du processus d’adoption; cet aspect est actuellement étudié en vue de 
la rédaction d’une nouvelle loi sur l’adoption”. 
74 Voir RN du Luxembourg: “Tous les coûts et les frais sont contrôlés par les Autorités centrales lors de deux 
contrôles financiers annuels...”. 
75 Voir le RN du Danemark: “...Les rapports financiers sur le processus de médiation sont publiés chaque année. 
Le Conseil National de l’Adoption est chargé d’assurer la surveillance permanente sur les cas concrets.  
76 Voir RN de la Grèce. 
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 Cours de 
préparation 

Rapport sur 
les adoptants  

Rapports de 
suivi  

Services post-
adoption 

Coût moyen 
de l’adoption  

Soutien 
recherche des 
origines  

Pays-Bas Gratuit - - - - - 

Italie - Gratuit - - 5000-15000 
(frais de 
voyage exclus) 

- 

Belgique 500      
 

Pays qui ont répondu à la question 
concernant les coûts 

Surveillance sur les coûts Existence d’un relevé des coûts 

Autriche oui - 

Belgique oui - 

Chypre non77 non 

Danemark oui - 

France oui - 

Allemagne oui - 

Grèce non non 

Italie oui oui 

Irlande oui oui 

Luxembourg oui oui 

Malte - - 

Pays-Bas oui - 

Portugal - - 

Slovénie non non 

Espagne oui - 

Suède oui oui 

Royaume-Uni  oui - 

 

14.2 Etats d’origine  
L’analyse des rapports nationaux rédigés par les Etats d’origine de l’UE fait apparaître 

quelques tendances générales et des aspects particuliers associés à certains Etats. L’élément 
commun est l’existence d’un ensemble de lois claires et d’une doctrine légale qui tend à être 
extrêmement prudente avant de déclarer illégal tout comportement qui pourrait causer des 
coûts injustifiés et/ou inadmissibles (s’ils ne sont pas autorisés). Des sanctions pénales 
ordinaires sont prévues dans le cas de violation.  

Par ailleurs, les pays qui admettent le principe d’une adoption payante n’ont pas tous 
réglementé de manière explicite le montant de ce coût. L’existence d’un plafond est très 
rarement évoquée et l’indication détaillée d’un coût moyen de l’adoption est également peu 
fréquente. Par conséquent, il est difficile de brosser un tableau complet et fidèle à partir des 
informations qui nous ont été fournies. À l’avenir, il devrait être possible d’obtenir des 
données plus complètes auprès d’autres sources et grâce aux informations provenant des 
activités de surveillance menées par les ONG et autres acteurs intervenant dans ce domaine. 
Pour des raisons évidentes liées à leur rôle institutionnel, les représentants des autorités 
nationales se trouvent objectivement dans une situation délicate lorsqu’il s’agit de 

                                                 
77 Une nouvelle loi visant à mieux définir et contrôler les coûts de l’adoption est actuellement en phase de 
rédaction.  
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communiquer des informations difficiles à obtenir. C’est ce qui ressort (compte tenu des 
adaptations nécessaires) des résultats du vaste travail récemment conclu par la Conférence de 
La Haye de Droit International Privé. À ce jour, on ne dispose toujours pas d’une information 
complète et actualisée en matière de coûts de l’adoption, surtout par les Etats d’origine.  

 
La récapitulation des informations fournies par les Rapports Nationaux peut 

contribuer à éclairer la situation. En premier lieu, en comparant les réponses données à la 
même question, on remarque d’énormes différences dans la manière d’aborder la question. 
Certains pays n’ont pas fourni de réponse. Le Portugal et la République de Slovaquie n’ont 
fourni aucune information sur ce point important. Dans d’autres cas, l’information se borne à 
préciser que le processus étant gratuit – selon des procédures différentes suivant la législation 
nationale – il ne comporte aucun coût. En Roumanie par exemple, toutes les phases du 
processus d’adoption ainsi que la procédure légale sont gratuites. Donc non seulement 
l’enquête sociale, les cours de préparation et les services post-adoption ne sont pas payants, 
mais même la procédure judiciaire est entièrement gratuite. La raison indiquée est que toutes 
ces procédures sont du “ressort de l’autorité publique”.  

 
Dans d’autres pays, il n’existe aucune réglementation spécifique des coûts et aucun 

système de surveillance. En Estonie par exemple, aucune règle spécifique n’existe à cet égard 
et par conséquent le système ne prévoit aucun contrôle formel, ni supervision des procédures. 
Dans d’autres, indépendamment de la règle générale, cet aspect est pris en compte de manière 
analytique. Ainsi, dans la République de Lituanie où la procédure d’adoption est gratuite et la 
prise en charge des enfants n’est pas payante, une contribution est demandée/autorisée 
seulement pour certaines activités. Dans certaines situations, les frais sont imposés et dans 
d’autres le paiement se fait sur base volontaire. Alors que c’est aux futurs parents adoptifs de 
payer pour la traduction des documents et des certificats, ils sont libres de décider s’ils 
veulent payer pour un avis médical indépendant, pour une consultation juridique et pour toute 
autre assistance qu’ils souhaiteraient avoir avant ou après l’adoption. S’ils décident de 
renoncer à ces services privés, ils peuvent recourir aux services médicaux publics qui sont 
gratuits. En ce qui concerne les coûts administratifs, ils ne devront payer que les frais de 
tribunal. L’Autorité centrale lituanienne peut intervenir pour assurer le plein respect des 
principes de la Convention de La Haye (art. 8 et 3). En fait, indépendamment de l’absence de 
dispositions spéciales pour prévenir les gains matériels indus, il est possible pour l’autorité 
nationale compétente de vérifier si les institutions étrangères demandant l’autorisation sont 
compétentes ou non et si elles mènent ou pas leurs activités de manière correcte. Des 
sanctions ordinaires – spécifiées dans le code pénal – sont appliquées à toute personne 
coupable de crimes contre l’enfant et la famille.  

En Pologne, les activités des “centres publics d’adoption et de garde” qui accueillent 
les enfants sont gratuites. Toutefois, les centres “non publics” peuvent demander un “don”. Ils 
peuvent recevoir des dons “en espèces” et des cadeaux “en nature”. Toutefois, dans les deux 
cas, il est impossible d’estimer leur valeur. Dans le cas d’une donation monétaire, le RN 
précise qu’il est “impossible d’en estimer le montant car il dépend de la situation du candidat 
spécifique”. Dans les cas d’une donation en nature, les biens sont offerts à “l’institution qui 
accueillait l’enfant avant l’adoption”. Il apparaît clairement que toute violation, le cas 
échéant, serait très difficile à détecter.  

Dans d’autres pays où le paiement de frais est prévu par les dispositions en vigueur, les 
indications qui régissent les montants sont spécifiques dans certains cas, mais confuses dans 
d’autres. En Hongrie, une distinction de base est faite entre les cas où les futurs parents 
adoptifs suivent la procédure officielle et les cas où ils s’adressent à des “services publics”. 
Dans le deuxième cas, ces services sont payants, mais les organismes concernés « peuvent 
appliquer leurs propres conditions » (par exemple pour l’évaluation psychosociale des 
adoptants). Lorsque les futurs parents adoptifs suivent la procédure officielle, le coût est fixé 
par les services locaux de protection de l’enfance. En tout cas, il n’existe aucun barème 
détaillant les coûts. En revanche, la Bulgarie a établi un ensemble de mesures plus 
spécifiques. Les difficultés qui ont caractérisé l’adoption internationale, sur lesquelles 
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l’attention de l’opinion publique a souvent été attirée, expliquent l’exigence d’une 
réglementation détaillée. À chaque phase de la procédure sont appliqués des coûts spécifiques 
et leur application est surveillée. En premier lieu, les couples bulgares qui souhaitent adopter 
un enfant ne sont pas obligés à payer pour l’évaluation des adoptants. Le coût du dépôt de la 
requête d’adoption au tribunal est de 12.5 Euros et est fixé par une loi promulguée en 2008 
(article 20 sur les Tarifs appliqués par les Tribunaux selon le Code de Procédure Civile de 
2008). De surcroît, pour obtenir l’autorisation à intervenir en matière d’adoption 
internationale, les agences doivent déposer une demande auprès du Ministère de la Justice, 
complétée d’un barème des coûts et des dépenses soutenues par l’agence dans les activités de 
médiation et le montant maximum des frais impliqués.   

La République Tchèque adopte une approche plus générale. Seuls les frais de 
traduction sont brièvement évoqués. Le Rapport, rédigé en tchèque, qui communique la 
décision de confier ou non l’enfant aux soins des futurs parents adoptifs est envoyé 
directement aux requérants et au tuteur de l’enfant. Le coût de la traduction est à la charge des 
requérants.  



CHAPITRE II 
ASPECTS PSYCHO-SOCIAUX ET POLITIQUES DE L’ADOPTION EN EUROPE∗ 

Ce chapitre traite d’une série d’aspects psycho-sociaux et politiques liés au processus 
d’adoption: le bien-fondé de l’adoption dans la politique nationale du bien-être de l’enfant; 
l’approche interdisciplinaire; les services de préparation; le soutien pendant le temps 
d’attente; l’apparentement; les services post-adoption; les adoptions d’enfants à besoins 
spéciaux, et enfin des forums pour les parents adoptifs/de naissance et les personnes adoptées. 
Pour chacun de ces aspects quelques thèmes sont abordés. L’exposé qui suit est la version 
longue, mais dans l’Annexe 5 vous trouverez une version abrégée sous forme d’un tableau 
synoptique. 

1. BIEN-FONDE POUR L’ADOPTION DANS LA POLITIQUE NATIONALE D’AIDE SOCIALE 
A L’ENFANCE  

Bien que dans de nombreux pays européens les naissances anonymes ne soient pas 
autorisées (par ex. Belgique, Danemark, Finlande, Grèce, Lettonie et Pays-Bas) dans d’autres 
pays européens ces naissances sont possibles (Autriche, France, Luxembourg). En Autriche, 
le nombre relativement élevé de naissances anonymes a soulevé un débat critique récemment 
dans la société. En France, les services sociaux sont censés apporter un soutien psychologique 
et social le plus tôt possible aux femmes qui désirent accoucher de façon anonyme, et ces 
femmes sont informées de tous les services disponibles pour les aider à garder leur enfant. 

Dans beaucoup de pays européens, les parents naturels (les mères normalement) 
qui désirent rendre leur enfant (un bébé habituellement) disponible à l’adoption, sont 
conseillées sur les alternatives au fait de garder leur enfant, alors que parfois un délai 
minimum (quelques mois d’ordinaire) de réflexion est requis pour que la décision soit 
murement réfléchie (par exemple en Belgique et aux Pays-Bas). Dans le même ordre d’idée, 
en Lituanie par exemple, les enfants disponibles pour l’adoption ne peuvent pas dépasser 
l’âge de trois mois. La plupart des pays européens rapportent que les services d’assistance 
sociale devraient intervenir pour prévenir l’abandon des enfants et l’infanticide et pour 
soutenir les familles en difficulté, par exemple en fournissant du counseling, de l’orientation 
et du soutien financier (Chypre, Danemark, France, Allemagne, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, Roumanie, Espagne, Suède, Royaume-Uni). 

L’adoption est envisagée en général comme dernier recours, une option praticable 
seulement si de grands efforts faits afin de garder ou de réunir les enfants avec leur 
famille naturelle n’ont pas abouti, et seulement si l’adoption est pour le bien de l’enfant. 
La Hongrie par exemple rapporte que l’adoption n’est possible que pour les enfants placés en 
institution qui n’ont pas reçu de visite de leurs parents depuis longtemps, et pour les enfants 
qui ne peuvent pas retourner dans leur famille d’origine. Certains pays (ex. Malte) 
reconnaissent que les enfants placés en institution locale ou dans des familles sont rarement 
adoptables parce que les parents de naissance ne donnent pas leur consentement à l’adoption 
même quand ils ne sont pas en mesure de s’occuper de leurs enfants eux-mêmes. Des sujets 
comparables et parfois controversés sont débattus de façon critique dans plusieurs sociétés. Le 
Danemark rapporte que la réticence à briser une famille ne fait pas forcément le bien 
individuel de l’enfant. L’Allemagne cite un débat local sur les enfants maltraités en situation 
de placement à long terme: doit-on mettre l’accent sur le regroupement familial ou 
l’adoption? Dans le même sens, le rapport des Pays-Bas affirme que l’option de l’adoption 
(simple) comme alternative au placement familial à long-terme fait actuellement débat; et la 
Suède remarque une tendance comparable pour les enfants placés en famille d’accueil: ils 

                                                 
∗ Ce chapitre a été rédigé par Femmie Juffer et Erika Bernacchi (par. 2-8). 
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n’ont pas le droit à la permanence et leur situation a été débattue et examinée dans de 
nombreuses enquêtes. 

Le principe de subsidiarité est généralement reconnu, de sorte que l’adoption 
internationale ne devrait être envisagée que si l’on ne peut pas trouver de famille 
d’accueil ou d’adoption dans le pays d’origine. A titre d’exemple la Lituanie rapporte 
qu’un enfant ne peut être disponible à l’adoption internationale que si pendant six mois 
aucune famille d’accueil ou d’adoption lituanienne ne peut être trouvée.  

Enfin, il semblerait que se dégage un consensus aussi bien dans les pays européens 
d’origine que dans les pays européens d’accueil sur le caractère souhaitable de la prise 
en charge familiale pour les enfants, de sorte que la prise en charge type-famille – famille 
d’origine élargie, adoption, placement – est préférée au placement en institution. Toutefois, 
certains pays d’origine affirment que bien que la réorganisation du système des institutions 
soit en cours, il y a toujours un taux élevé d’enfants institutionnalisés (par ex. Bulgarie, 
République Tchèque). La Grèce par exemple rapporte que le placement institutionnel, bien 
que réduit depuis quelques décennies, peut encore être réduit ou transformé, alors que le 
placement familial ne s’est pas développé de façon systématique dans tout le pays. De plus, 
certains pays d’origine citent des facteurs économiques qui entravent la réalisation de 
certaines aspirations. Par exemple, l’Estonie se plaint de la faiblesse du travail préventif fait 
par les services sociaux parce que les responsables du bien-être des enfants n’ont pas 
suffisamment de ressources pour faire un travail préventif de bonne qualité. Dans les rapports 
la réduction du placement institutionnel est considérée comme accomplie quand on trouve un 
placement auprès de la famille élargie ou des familles d’accueil/adoption alors que la 
transformation du placement institutionnel est vue comme le développement vers 
l’organisation en unité de type-famille, comme les « maisons familiales » (Slovaquie). Dans 
la littérature de la recherche sur le placement institutionnel, il y a des exemples récents 
d’effets bénéfiques du fait de transformer les lieux institutionnels en unités ayant des 
caractéristiques de famille (McCall et al, 2008). Toutefois, les bienfaits du placement familial 
semblent être plus profonds que l’application d’interventions en institution (Première partie, 
chapitre 3; voir aussi Bakermans-Kranenbourg, Van IJzendoorn, & Juffer, 2008). 

2. APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE  
Dans la plupart des pays européens d’origine et d’accueil on adopte une approche 

interdisciplinaire pour mener à bien les différentes étapes du processus et des procédures 
d’adoption. Le counseling ou l’orientation des parents naturels n’est pas mentionnée de façon 
explicite dans les rapports des pays (à l’exception de la Roumanie), mais cela peut être dû au 
fait que cette question a été traitée dans la section précédente (Bien-fondé de l’adoption dans 
le programme national d’aide sociale à l’enfance). Des compétences médicales, sociales, 
psychologiques et juridiques de la part des autorités sont requises d’ordinaire pour la 
préparation et l’évaluation psycho-sociale (home study) des futurs parents adoptifs, et les 
services post-adoptifs disponibles pour les parents et les enfants après le placement. Bien 
que ces services pré et post-adoption varient grandement parmi les pays européens, comme 
nous le verrons dans les sections suivantes, une caractéristique commune semble être 
l’approche interdisciplinaire dans les procédures d’adoption. 

3. SERVICES DE PREPARATION  
D’après les rapports pays, la moitié environ des pays européens d’accueil dispose de 

services obligatoires de préparation pour les futurs parents adoptifs, sous forme 
habituellement d’un cours ou programme de préparation obligatoire (Belgique, Danemark, 
Irlande, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Slovénie et Suède). L’intensité du cours est 
mentionnée par le Danemark (trois jours), l’Irlande (six semaines), le Luxembourg (huit 
heures), et les Pays-Bas (six réunions). Dans les cours, les questions de l’attachement, le 
background des enfants, et la triade de l’adoption sont en général abordés. 

Le rapport du Royaume-Uni mentionne que l’agence d’adoption doit s’assurer que les 
candidats aient une préparation « adéquate » et cela se traduit dans le fait que la plupart des 
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adoptants fréquentent les cours de préparation. D’autres pays européens d’accueil citent les 
services disponibles chez eux mais ils ne mentionnent pas de façon explicite si ces services 
sont obligatoires: une série de réunions d’information (France) ou de préparation/information 
et cours de formation (Autriche, Finlande, Italie, Espagne). Quelques pays reconnaissent qu’il 
n’y a pas de programmes de préparation spéciaux et systématiques pour les futurs parents 
adoptifs et cette consultation est donnée au cas par cas (Chypre, Grèce), ou bien que des 
données valables sur cette question ne sont pas disponibles (Allemagne, Portugal). 

La moitié environ des pays européens d’origine ne fournissent pas d’information 
spécifique sur la préparation de l’enfant à l’adoption. D’autres pays reconnaissent 
l’importance des services de préparation pour le futur enfant adopté mais disent que 
vue le manque de ressources ces services ne sont pas fournis, que le soutien à l’enfant est 
de qualité médiocre (Bulgarie, Estonie) ou que le counseling pour l’enfant n’est 
disponible que quand l’enfant en a besoin (Hongrie). La Slovaquie fournit plus de détails 
sur cette question et mentionne que la préparation des enfants pour l’adoption internationale, 
soutenue par un psychologue, inclut le counseling et l’information des enfants sur les effets de 
l’adoption (d’une façon adaptée à leur âge, leur intelligence et leur maturité), en trouvant leurs 
opinions et leurs souhaits, et en faisant familiariser l’enfant avec les candidats et leur famille. 

Concernant la préparation de l’enfant, le rapport du Royaume Uni est important 
également; le Royaume Uni a une longue histoire et une tradition de l’adoption au niveau 
national et sur la base de ces expériences le travail d’histoire de la vie (life story) avec l’enfant 
est illustré (faire des livres d’histoire de la vie avec histoires, photos et dessins de la vie de 
l’enfant dès le début, à sa naissance, jusqu’au présent). Pour les enfants adoptés, le travail de 
l’histoire de la vie est très important car il leur donne un aperçu de l’histoire de leur vie, les 
séparations et les pertes, et les personnes qui ont pris soin d’eux. Les futurs adoptants au 
Royaume Uni qui vont se lancer dans l’adoption internationale, sont encouragés à contribuer 
au travail de l’histoire de la vie de leur enfant en fournissant le matériel sur leur propre vie et 
des appareils photo jetables à l’enfant dans le pays d’origine. 

4. SOUTIEN PENDANT LE TEMPS D’ATTENTE  
Les pays européens d’origine et d’accueil rapportent qu’il n’y a pas de 

programmes spécifiques offert par les Autorités Centrales pendant le temps d’attente (le 
délai entre le programme de préparation/étude du foyer et l’arrivée effective de l’enfant dans 
la famille d’adoption), ou que des réunions informelles, bulletins, nouvelles sur des sites web, 
etc... sont fournis aux futurs parents adoptifs. Certains pays mentionnent des groupes de 
soutien de parents autogérés, ou des informations et du soutien, en cas de besoin, par les 
organismes agréés (agences d’adoption) et les services de protection sociale locaux. 

5. APPARENTEMENT 
Les pays européens d’accueil rapportent que la mise en relation (l’apparentement) 

d’un enfant particulier avec ses futurs parents adoptifs est habituellement faite dans le 
pays d’origine de l’enfant, après que le dossier du (des) candidat(s) ait été envoyé à cette 
Autorité Centrale du pays, ou bien par les organismes locaux agréés en étroite collaboration 
avec les autorités étrangères dans le pays d’origine. En général la législation ne prévoit pas 
de fournir des critères et des procédures clairs concernant l’apparentement. Le rapport 
allemand s’interroge sur le fait que la décision d’apparentement soit bien faite de façon 
« clinique ». 

L’Estonie, comme pays d’origine, rapporte qu’il n’y a pas de règles ou critères 
spéciaux pour le processus d’apparentement. Les organisations qui ont un contrat avec 
l’Estonie possèdent les données sur les enfants qui sont disponibles pour l’adoption et qui 
n’ont pas trouvé de famille en Estonie. Si une famille appropriée est trouvée, l’enfant est 
présenté aux futurs parents. Une personne ne peut pas aller dans un orphelinat ou prendre 
contact directement avec les institutions estoniennes en vue d’adopter. La Hongrie rapporte 
qu’une famille est choisie pour l’enfant par un membre de l’Autorité Centrale, par un 
psychologue qui connait l’enfant, et par une personne qui travaille sur le terrain et est 
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responsable de l’adoption. Comme l’Estonie, la Hongrie ajoute que les futurs parents adoptifs 
n’ont pas la possibilité de venir et choisir un enfant. La Slovaquie rapporte qu’au bureau 
de l’Autorité Centrale une commission de spécialistes (psychologues, assistants sociaux, 
expert juridique) choisit la famille la plus adaptée dans une liste de futurs parents adoptifs 
pour un enfant individuel. 

Avec quelques exceptions pour l’adoption de la part de la famille élargie, la plupart 
des pays rapportent que les candidats choisissent un enfant à adopter et que le contact 
avec l’enfant (ou parents naturels) avant l’adoption n’est pas prévue/ou autorisée. Le 
rapport de la France ajoute qu’une situation dans laquelle les adoptants choisiraient un enfant 
ne peut pas être entièrement règlementée dans les pays où les candidats peuvent présenter leur 
candidature individuellement (sans l’intermédiation d’un organisme agréé).  

6. SERVICES POST-ADOPTION 
Dans les pays européens, la situation des services post-adoption pour les familles 

adoptives semble moins claire et cohérente si on la compare aux services de préparation 
disponibles, à l’exception des rapports post-placement pour les pays d’origine. Les 
organismes agréés dans de nombreux pays d’accueil assistent les parents adoptifs quand on 
leur demande de compléter des rapports de suivi sur le développement et l’intégration de 
l’enfant dans la famille, à envoyer au pays d’origine. Ces rapports sont habituellement 
demandés pendant quelques années après le placement, à intervalles divers.  

Les services de post-adoption semblent varier à travers les pays européens 
d’accueil. Beaucoup de pays mentionnent des initiatives gratuites ou soutenues par le biais du 
système local de sécurité sociale, bien-être de l’enfant, et systèmes d’éducation mais 
remarquent aussi l’inconvénient que les compétences en matière d’adoption ne sont pas 
toujours disponibles ou garanties dans ces services. Certains pays rapportent que les services 
de soutien ou de counseling pour les familles adoptives ne sont pas prévus par la loi (ex. 
Chypre), ou que l’Autorité Centrale délègue le suivi de la famille aux organismes agréés 
parce que leur personnel peut prêter assistance à la famille adoptive (Belgique, Italie). Le 
Danemark remarque qu’un programme d’essai est à l’épreuve, offrant un soutien post-
adoption de la part de psychologues à toutes les familles dès l’arrivée de l’enfant jusqu’à 
quatre ans après l’adoption. La Finlande mentionne un counseling obligatoire pour l’adoption 
afin de surveiller la réussite du placement, et des groupes structurés de discussion (non 
obligatoires). Les parents adoptifs peuvent rechercher l’aide de centres spécialisés (ou de 
psychologues, psychothérapeutes) ou d’associations/groupes de soutien (par ex. en France, 
Irlande, Suède). Au Luxembourg les services post-adoption sont fournis par l’équipe 
multidisciplinaire du Centre de Ressource Adoption qui a démarré en 2006. En Suède les 
services sociaux locaux ont l’obligation de soutenir les familles adoptives après l’adoption. 
Malheureusement, cela est bien fait par certaines municipalités mais pas par la majorité 
d’entre elles. Le rapport du Royaume-Uni mentionne le fait qu’il n’y a pas de suivi 
réglementaire des familles adoptives en Angleterre, Pays de Galles et Écosse, bien que les 
agences d’adoption aient l’habitude de rendre visite à la famille après l’arrivée de l’enfant. En 
Irlande du Nord il y a des dispositions de soutien post-adoption pour toutes les familles et 
enfants concernés. 

Au Pays-Bas les services de post-adoption sont disponibles depuis 2000. Après chaque 
placement adoptif (y compris d’enfants plus grands, placements de fratries, et adoptions 
d’enfants à besoins spéciaux) les parents peuvent demander une aide par vidéo (Video 
Interaction Guidance). Il s’agit d’une intervention spécialisée, préventive visant à promouvoir 
la sensibilité des parents et l’attachement chez les parents adoptifs, fondée sur une étude sur 
l’efficacité de l’intervention « video-feedback » chez les familles adoptives (Juffer, 1993; 
Juffer, Bakermans-Kranenburg, & Van IJzendoorn, 2005, 2008). C’est un programme à court 
terme (un maximum de quatre séances) utilisant des interactions enregistrées en vidéo, du (ou 
des) parent(s) et de l’enfant impliqué. Les parents payent une petite participation; le reste est 
subventionné par le gouvernement. 
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7. ADOPTION D’ENFANTS A BESOINS SPECIAUX 
La plupart des pays européens rapportent qu’il n’y a pas de mesures ni de 

politiques spéciales prévues par la loi pour soutenir l’adoption des enfants à besoins 
spéciaux, mais ils citent aussi des agences d’adoption qui offrent des renseignements ou 
bien entament des campagnes pour sensibiliser l’opinion publique. Au Danemark, les futurs 
parents adoptifs peuvent choisir entre postuler pour une adoption normale ou bien un 
« éventail plus vaste » (comprenant les adoptions d’enfants à besoins spéciaux). S'ils optent 
pour une adoption élargie, les capacités requises des parents sont plus grandes. En France, 
l’état a créé une banque de données pour les adoptions nationales d’enfants à besoins 
spéciaux, alors que pour l’adoption internationale un protocole est envisagé afin de mieux 
préparer les candidats à l’ouverture sur l’adoption d’enfants à particularités. L’Italie fait état 
de mesures de soutien économique qui sont offertes aux familles qui adoptent un enfant à 
besoins spéciaux par le biais de l’adoption nationale ou internationale. La Suède remarque 
que les organismes agréés font des efforts particuliers pour recruter des parents pour les 
enfants à particularités, mais en même temps ils font attention de ne pas mettre de pression 
sur les futurs adoptants qui ne sont pas vraiment prêts pour une adoption à « besoins 
spéciaux ».  

8. FORUMS 
Dans la plupart des pays européens il existe des associations ou forums sur Internet 

pour les (futurs) parents adoptifs. Dans certains pays les forums pour adoptants (adultes) sont 
mentionnés (ex. Danemark, Finlande, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni). 

9. RESUME 
Dans beaucoup de pays européens les naissances anonymes (sous X) ne sont pas 

possibles. Les parents biologiques désirant faire adopter leur enfant sont conseillés sur 
l’alternative de garder leur enfant afin de préserver une décision éclairée. Les services locaux 
de sécurité sociale devraient intervenir pour prévenir l’abandon d’enfant et pour 
soutenir les familles en difficulté. L’adoption est généralement considérée comme 
l’ultime solution, une option viable si les efforts pour réunir les enfants avec leur familles 
biologique n’ont pas réussi, et seulement si l’adoption est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 
Le principe de subsidiarité est généralement reconnu, de sorte que l’adoption à 
l’étranger ne devrait être envisagée que si aucun parent proche, aucune famille de 
placement ou d’adoption n’est disponible dans le pays d’origine. 

Il semblerait y avoir un consensus à la fois dans les pays européen d’origine et les 
pays d’accueil sur le caractère souhaitable de la prise en charge familiale pour les 
enfants, si bien que le placement en famille est préféré au placement institutionnel. Toutefois, 
certains pays d’origine affirment que, malgré le réaménagement du système de placement 
institutionnel en cours, il y a des taux élevés d’enfants institutionnalisés. De plus, certains 
pays d’origine citent des aspects économiques qui entravent la réalisation des objectifs 
souhaités. Dans les rapports la réduction du placement institutionnel est considérée comme 
accomplie quand on trouve des familles adoptives ou de placement auprès des parents 
proches, alors que la transformation du placement institutionnel est vue comme une évolution 
vers l’organisation du placement dans des unités de type familial, comme les « maisons-
familles ». 

Dans la plupart des pays européens une approche interdisciplinaire est adoptée 
pour accomplir les différentes étapes du processus et des procédures, y compris pour les 
compétences des autorités médicales, sociales, psychologiques et juridiques. Dans la moitié 
environ des pays européens des services obligatoires de préparation pour les futurs 
parents adoptifs ont été mis en place, habituellement sous forme d’un cours de 
préparation obligatoire. 
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D’autres pays européens d’accueil mentionnent la disponibilité de services de 
préparation dans leur pays mais ne disent pas explicitement si ces services sont obligatoires. 
Quelques pays reconnaissent qu’il n’y a pas de programmes spécifiques de préparation. 

La moitié environ des pays européens d’origine ne prévoient pas d’informations 
particulières concernant la préparation de l’enfant à l’adoption. D’autres pays 
reconnaissent l’importance de cette préparation mais rapportent qu’à cause du manque 
de ressources ces services ne sont pas fournis, que le soutien de l’enfant est de piètre 
qualité, ou bien que le counseling de l’enfant n’est disponible qu’en cas de besoin. Le travail 
de life story avec l’enfant est mis en exergue dans le rapport du Royaume-Uni. Pour les 
enfants adoptés, le travail de life story est très important car il leur donne un aperçu de 
leur vie, les séparations et les pertes, ainsi que les personnes qui les ont pris en charge. 

Les pays européens rapportent qu’il n’y a pas de programmes spécifiques offerts par 
les Autorités centrales pendant le temps d’attente, ou bien que des réunions informelles, 
bulletins, nouvelles sur des sites web etc...sont fournis aux futurs parents adoptifs. 

 
Les pays européens rapportent que l’apparentement d’un enfant particulier avec 

de futurs parents adoptifs est habituellement effectué dans le pays d’origine de l’enfant, 
ou bien par les organismes agréés locaux en étroite collaboration avec les autorités étrangères. 
En général, des critères et procédures clairs pour l’apparentement ne sont pas prévus 
par la loi, et on peut se demander dans quelle mesure la décision d’apparentement est faire de 
façon clinique.  

A l’exception de l’adoption par des parents proches, la plupart des pays rapportent que 
les candidats ne peuvent pas choisir un enfant adopté et que le contact avec l’enfant ou les 
parents biologiques avant l’adoption n’est pas prévue/autorisée.  

La situation des services post-adoption semble moins claire et cohérente par 
rapport à ce qui concerne les services de préparation, à l’exception des rapports de post-
placement pour les pays d’origine. Les organismes agréés dans beaucoup de pays d’accueil 
assistent les parents adoptifs quand on leur demande de remplir des rapports de suivi sur le 
développement de l’enfant. Les services post-adoption varient selon les pays européens 
d’accueil. De nombreux pays renvoient au système de santé standard local, à l’assistance à 
l’enfance et aux systèmes d’éducation, mais certains remarquent aussi l’inconvénient que les 
compétences sur l’adoption ne soient pas toujours présentes ou garanties. Certains pays 
rapportent que les services post-adoption ne sont pas prévus par la loi, ou que l’Autorité 
centrale délègue ce suivi aux organismes agréés. Les parents adoptifs peuvent rechercher de 
l’aide auprès des centres spécialisés ou des associations de parents adoptifs dans beaucoup de 
pays. Aux Pays-Bas, les services de post-adoption sont disponibles depuis 2000. A près 
chaque adoption (y compris pour les enfants plus grands, les placements de fratries et les 
adoptions à besoins spéciaux) les parents peuvent demander une Video Interaction Guidance, 
qui est une intervention spécialisée, préventive, et basée sur des preuves, visant à améliorer 
l’attachement chez les parents adoptifs. 

La plupart des pays rapportent qu’il n’y a pas de mesures ou de politiques 
spéciales afin de soutenir l’adoption d’enfants à besoins spéciaux, mais ils citent des 
agences d’adoption offrant des informations ou faisant des campagnes afin d’augmenter la 
sensibilité du public. Au Danemark les futurs adoptants peuvent choisir entre une adoption 
« normale » ou bien un vaste éventail (y compris les adoptions à besoins spéciaux). 

Enfin, dans la plupart des pays européens (sur internet) il existe des forums pour les 
parents adoptifs, et, dans une moindre mesure, pour les adoptés (adultes). 

10. REMARQUES FINALES 

10.1 Place de l’adoption dans la politique d’aide sociale à l’enfance  

A l’heure qu’il est il n’y a pas de consensus européen sur le sujet des 
accouchements sous X (naissances anonymes). Dans beaucoup de pays européens les 
accouchements sous X ne sont pas autorisés. Une discussion sur ce sujet s’impose. Les 
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arguments en faveur des accouchements sous X (à savoir que si ces accouchements ne sont 
pas possibles, plus de femmes sont susceptibles d’abandonner leur enfant et cela impliquerait 
des risques médicaux à la fois pour la mère et pour l’enfant) devraient être contrebalancés par 
les arguments contre les accouchements sous X (c'est-à-dire que le droit de l’enfant à 
connaitre sa famille d’origine est violé). Si on se met dans la perspective de l’intérêt 
supérieur de l’enfant, il faudrait conclure que les accouchements sous X ne servent pas 
bien les intérêts de l’enfant. Il faut aussi dire que les pays qui n’autorisent pas les 
naissances anonymes n’enregistrent pas de taux exceptionnellement élevés d’abandons 
d’enfants ou d’infanticides.  

Les informations provenant des rapports européens ne fournissent pas un tableau clair 
de tous les services permettant de prévenir l’abandon d’enfant ou l’infanticide. D’ultérieures 
recherches seraient nécessaires pour voir quels services sont habituellement fournis aux 
femmes ayant des grossesses imprévues ou non désirées. Quel type de counseling est 
nécessaire, adéquat et efficace ? Un paramètre de bonne pratique pourrait être utile pour les 
pays qui fournissent ou organisent ces services. 

Un sujet voisin est le délai de réflexion pour la mère de naissance pour revenir sur 
sa décision de donner son enfant en adoption. Dans certains pays un délai minimum de 
quelques mois est fortement recommandé car une femme ne peut pas pleinement réaliser et 
évaluer les conséquences de sa décision avant d’avoir accouché d’un enfant. D’un autre côté, 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant, une décision finale ne peut pas être reportée trop 
longtemps, car des séparations (répétées) entravent le développement de l’attachement de 
l’enfant, surtout dans sa première année de vie. Pour prendre en compte les deux perspectives, 
de la mère de naissance et de l’enfant, un délai minimum de trois ou quatre mois semble 
acceptable. Bien sur, le soutien psychologique de la mère de naissance avant et après 
l’accouchement devrait faire partie des normes ou protocoles de bonne pratique.  

Dans plusieurs pays il y a un débat sur la situation des enfants placés en 
institutions ou en famille. Souvent ces enfants ne peuvent pas être adoptés car leurs parents 
de naissance ne donnent pas leur consentement à l’adoption, alors qu’en même temps ces 
parents ne sont pas en mesure de s’occuper eux-mêmes de leurs enfants. Par conséquent les 
droits des enfants à la prise en charge familiale sont souvent violés. Il est de la plus haute 
importance que tous les efforts soient faits pour stimuler le regroupement familial, et que les 
parents de naissance soient vraiment soutenus pour les aider à élever leurs enfants de façon 
adéquate. A part ça, le placement en famille devrait être rendu disponible pour les enfants 
non-adoptables en institution, et la position des enfants placés devrait être renforcée pour que 
plus de permanence soit garantie. D’après ce que l’on sait par les recherches sur 
l’attachement (voir aussi le chapitre suivant) le placement en famille et des relations 
parent-enfant stables devraient être préférés au placement institutionnel et aux 
transitions ou placements à répétition.  

 
Bien que l’on puisse conclure d’après les rapports européens que le principe de 

subsidiarité de La Haye est généralement bien suivi, il semble qu’à un niveau plus 
concret on ait besoin de plus de clarté. Il est bien sûr positif qu’il soit généralement reconnu 
que le placement ou l’adoption dans le propre pays d’origine de l’enfant est préférable à 
l’adoption internationale. Cependant, bien que certaines mesures soient mentionnées (par ex. 
les enfants ne peuvent être adoptés qu’après un délai minimum pendant lequel on tente le 
placement national), il manque un ensemble de règles de conduite ou des lignes directrices 
détaillées. Un paramètre de bonne pratique, prenant en compte à la fois le principe de 
subsidiarité et le point de vue de l’enfant (ayant besoin d’un placement permanent dans une 
famille stable, le plus tôt possible dans la première année de vie) serait utile. 

Bien qu’il y ait un large consensus concernant le caractère souhaitable du 
placement en famille plutôt qu’institutionnel (voir aussi prochain chapitre), en fait il y a 
toujours beaucoup d’enfants placés en institution dans les pays européens. Dans certains 
cas, le placement en famille local et l’adoption nationale ne se sont pas encore développés de 
façon systématique, ou bine des pays manquent de ressources pour prévenir les placements 
institutionnels (en soutenant les familles à problèmes) ou pour organiser et recruter des 
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familles de placement ou adoptives. Il est de la plus haute importance que le plus d’enfants 
possible aient la possibilité de vivre en famille plutôt qu’en institution. Il faudrait aussi aider 
les pays à organiser leurs propres programmes de placement et d’adoption, par exemple 
en fournissant des manuels de bonnes pratiques et des protocoles aux services de sécurité 
sociale locaux. Parallèlement des programmes de soutien aux personnels en institution (voir 
par exemple McCall et al., 2008) devraient être développés et appliqués, afin d’assurer une 
meilleure prise en charge pour ces enfants pour lesquels on n’arrive pas à trouver une place en 
famille d’accueil (par exemple les enfants VIH positif). 

10.2 Pratiques et politiques d’adoption  

Une caractéristique commune des pratiques européennes d’adoption est 
l’approche interdisciplinaire. Étant donné la nature de l’adoption, impliquant des 
aspects juridiques, médicaux et psychologiques, ceci peut être considéré comme un 
développement positif. En même temps on peut avoir l’impression que la politique et la 
pratique d’adoption semblent plus influencés par des questions juridiques et médicales que 
par les problèmes et psychologiques du développement de l’enfant. Il faudrait que plus 
d’informations soient mises à disposition sur les effets de l’institutionnalisation, les 
séparations, la perte et le placement en famille (adoption, placement) sur le développement et 
la capacité d’adaptation de l’enfant (voir aussi le chapitre suivant).  

La plupart des pays reconnaissent le besoin d’une préparation adéquate des futurs 
parents adoptifs, et beaucoup de pays travaillent véritablement à des cours ou programmes 
de préparation (obligatoires). Les expériences dans ces pays montrent que quand les 
personnes sont habituées à un programme obligatoire, les parents acceptent ces programmes 
parce qu’ils en apprennent beaucoup sur des aspects importants de l’adoption (par exemple 
sur le background de l’enfant ou sur ce qui concerne l’attachement). De plus, dans ces cours 
ils peuvent rencontrer d’autres futurs parents et discuter de sujets et de préoccupations 
communs. En considérant les résultats positifs de la préparation (obligatoire), ces services 
devraient être recommandés partout dans les pratiques d’adoption. 

Contrairement à la préparation des parents, le travail de préparation avec les 
futurs enfants adoptés semble très en retard. La plupart des pays (d’origine) reconnaissent 
l’importance des services de préparation pour les enfants mais ils manquent souvent de 
ressources ou de connaissances pour préparer l’enfant à l’adoption de façon adéquate, en 
prenant en compte les problèmes de développement de l’enfant. Par exemple, le travail de life 
story (tel qu’il a été développé au Royaume-Uni) pourrait aider un enfant à faire la transition 
d’un établissement à un placement familial. 

En ce qui concerne l’apparentement, on peut tirer la conclusion qu’il n’y a pas de 
critères précis ni de lignes directrices disponibles pour les questions d’apparentement ou les 
problèmes connexes. Pour l’intérêt supérieur de l’enfant, il devrait être recommandé 
d’utiliser les compétences psychologiques pour garantir un bon apparentement. Des 
recherches supplémentaires sont nécessaires afin de savoir quelles règles décisionnelles sont 
utilisées en pratique et si elles sont adéquates. 

En général, la pratique des candidats qui choisissent un enfant semble avoir été 
abandonné, alors que les contacts entre candidats et l’enfant ne sont pas autorisée. Cela peut 
être considéré comme une évolution positive car les droits des enfants peuvent facilement être 
violés quand les décisions sont prises en se basant sur les besoins des futurs parents plutôt que 
dans l’intérêt supérieur des enfants.  

Contrairement à la situation des services pré-adoption, l’état de l’art des services 
post-adoption est à la traîne. Les services post-adoption ont déjà été mis en place dans 
les pays qui ont une histoire plus ancienne de pratiques d’adoption, alors que d’autres 
pays sont en train d’organiser ces services. Un programme de soutien fondé sur les faits 
après placement adoptif a été mis en place aux Pays-Bas et a montré des résultats positifs sur 
le comportement parental et la sécurité de l’attachement de l’enfant. Il convient de conclure 
que le besoin de services post-adoption est largement reconnu mais que la mise en œuvre 
de ces services mériterait plus d’attention dans les politiques d’adoption. 
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Enfin, bien que plus d’adoptions d’enfants à besoins spéciaux se réalisent dans le cadre 
des adoptions internationales de nos jours (et on s’attend à une croissance ultérieure), il n’y a 
pas de consensus sur les mesures spéciales ou les politiques dans les pays européens. En 
même temps, quelques pays ont fait l’expérience de campagnes ou de protocoles permettant 
de mieux préparer les futurs parents adoptifs à une adoption à besoins spéciaux. Il faut en 
conclure que l’adoption à besoins spéciaux mérite une plus grande attention, maintenant 
et à l’avenir, et par conséquent que les expériences et les efforts existants devraient être 
combinés afin d’améliorer la prise de conscience, la connaissance et la pratique.  
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CHAPITRE III 
ANALYSE COMPAREE DE LA RECHERCHE EUROPEENNE 

SUR L’ADOPTION INTERNATIONALE∗ 

La politique et les pratiques d’adoption devraient être facilités afin de rendre des 
décisions informées en connaissance de cause grâce aux sources multidisciplinaires: les lois et 
les problèmes juridiques, les chiffres sur l’adoption et les évolutions statistiques, mais aussi la 
connaissance des recherches de psychologie sur l’adoption. La recherche sur l’adoption 
peut fournir des aperçus fondés sur les effets de l’adoption; autrement dit, elle essaie de 
répondre à la question: comment l’adoption affecte t’elle les enfants concernés et qu’est  
ce qu’elle signifie pour leur capacité d’adaptation? Cependant, une analyse comparée des 
recherches sur l’adoption en mettant particulièrement l’accent sur les résultats de 
l’adoption peut mettre davantage en lumière les conséquences des décisions d’adoption 
sur la vie des enfants adoptés. Sur la base des aperçus de la recherche européenne sur 
l’adoption, des programmes ou des interventions spécifiques peuvent être mis sur pied ou 
renforcés afin de soutenir les familles adoptives ou les adoptés (par exemple les services post-
adoption, voir chapitre précédent). 

 
La pratique de l’adoption internationale en Europe, et par conséquent la recherche sur 

l’adoption internationale, a une histoire relativement jeune et dynamique (Selman, 
2000). Comme dans le reste du monde, la recherche européenne sur l’adoption 
internationale s’est d’abord concentrée sur une partie de la triade de l’adoption: l’adopté. 

Dans ce chapitre ces études sont résumées à travers une série de méta-analyses, 
décrivant le développement des adoptés à l’international en Europe en ce qui concerne 
leurs relations socio-émotionnelles (attachement), leur développement cognitif (QI, 
adaptation à l’éducation, langue, et troubles de l’apprentissage/éducation spéciale), 
problèmes de comportement et dossiers de santé mentale, et estime de soi. Cette analyse 
de recherche comparée, comprenant toutes les études sur l’adoption intra-européenne, 
devrait fournir des aperçus fondés sur les faits sur les effets de l’adoption internationale 
sur l’adaptabilité des enfants adoptés.  

Il faut remarquer que la recherche qui prend en compte les deux autres volets de la 
triade de l’adoption – les parents de naissance et les parents adoptifs – est beaucoup moins 
courante et notamment le point de vue des parents de naissance dans les pays d’origine est 
largement ignoré1. Les parents adoptifs ont été au centre d’études scientifiques menées en 
Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. Ces études ont pris en compte le stress de parentalité que 
les parents adoptifs éprouvent, leur comportement parental et leur adaptabilité psycho-
sociale2. Les études ont montré que les parents adoptifs qui élèvent des enfants adoptés 
carencés ressentent des niveaux de stress parental plus élevés. De plus, les parents adoptifs 
ont montré un comportement de parentalité comparable (par ex. la sensibilité parental) et une 
capacité d’adaptation psycho-sociale comparables à ceux des parents qui n’ont pas adopté 
d’enfants. 

Le background démographique des parents adoptifs a été examiné de nombreuses fois 
parce que dans la plupart des études sur les adoptés à l’international quelques variables de 
background des parents adoptifs ont aussi été décrites. La plupart des études montrent que les 
parents adoptifs en général sont un peu plus âgés et ont un niveau d’instruction supérieur aux 
parents qui n’ont pas adopté d’enfants. Bien que dans la littérature de psychologie générale le 
                                                 
∗ Ce chapitre a été rédigé par Femmie Juffer. 
1 Voir Bos, 2008, pour une exception; dans une étude qualitative Bos a décrit la situation difficile et souvent 
désespérée des mères de naissance en Inde concernant la renonciation et l’adoption. 
2 Hoksbergen et al., 2004; Juffer, 1993; Juffer et al., 2005; Palacios & Sanchez-Sandoval, 2006; Rosenboom, 1994; 
Rosnati & Barni, 2006; Rosnati et al., 2005; Rijk et al., 2006; Van Londen, 2002. 
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niveau d’instruction plus élevé des parents soit habituellement associé à de meilleurs résultats 
de leur progéniture, les mécanismes pourraient être différents dans les familles adoptives et il 
y a vraiment au moins une indication qu’un niveau d’instruction plus élevé des parents 
adoptifs est relié à plus de problèmes psychiatriques des adoptés à l’âge adulte.3 

Étant donné que la recherche européenne sur l’adoption s’est surtout concentrée sur les 
résultats des adoptés à l’international, un panorama de cette littérature particulière suit dans la 
section ci-dessous. 

1. L’ADAPTABILITE DES ADOPTES A L’ETRANGER EN EUROPE4 

L’adaptabilité (adjustment) des adoptés à l’étranger est définie ici comme leur 
développement après l’adoption en ce qui concerne leurs relations socio-émotionnelles 
d’attachement, le développement cognitif (QI, adaptation à l’éducation, langage, et troubles 
de l’apprentissage/éducation spéciale), problèmes de comportement et dossiers de santé 
mentale, et estime de soi. En se basant sur leurs expériences souvent difficiles avant le 
placement adoptif (y compris la malnutrition, l’abandon et la maltraitance, les privations dans 
le placement institutionnel) on pourrait émettre l’hypothèse que les adoptés à l’international 
montrent des retards et des difficultés par rapport à leurs pairs et leurs camarades de 
classe (actuels) non adoptés. Toutefois, si on les compare aux enfants qu’ils ont laissés 
derrière eux (anciens pairs), par exemple dans les foyers d’enfants, les adoptés à l’étranger 
montrent des capacités de récupération5 et de rattrapage de croissance. 

Dans ce bilan, nous choisissons l’approche méta-analytique; une méta-analyse est un 
instrument adéquat pour résumer la recherche existante sur un certain sujet, dans ce cas 
la capacité d’adaptation des adoptés à l’international en Europe. Des études disponibles et 
empiriques sont systématiquement passées en revue, analysées et synthétisées. Pour les méta-
analyses décrites dans ce bilan, les effect sizes du d de Cohen (Cohen, 1988) ont été calculés: 
la différence standardisée des moyens entre le groupe adopté et le groupe témoin de non-
adoptés. Le travail présenté ici se base, en l’élargissant, sur une série de méta-analyses 
sur les adoptés nationaux et internationaux dans le monde6. 

Pour faire ce bilan notre banque de données méta-analytique a été mise à jour jusqu’à 
2008 et de nouvelles études, quand elles étaient disponibles, ont été ajoutées. En même temps, 
seules les études prenant en considération les adoptés à l’international en Europe ont été 
incluses dans les séries de méta-analyses. Pour chaque domaine de développement, une ou 
plusieurs conclusions méta-analytiques sont décrites, et pour l’attachement une analyse 
secondaire est ajoutée. Des études empiriques sur les enfants adoptés et les adoptés de tous 
âges (de l’enfance à l’âge adulte) ont été inclus. Les adoptés venaient de différents pays 
d’origine, la plupart de pays non-européens (par ex. Corée du Sud, Inde, Colombie), mais 
dans certaines études les enfants étaient adoptés au sein de l’Europe (par ex. de Roumanie au 
Royaume-Uni; Koksbergen et al., 2002; O’Connor et al., 2000). Les adoptés ont été comparés 
aux pairs (actuels) non-adoptés élevés dans leurs familles biologiques (amis ou camarades de 
classe). Aucune analyse modératrice n’a été conduite (par exemple, l’influence de l’âge à 
l’adoption ou bien l’effet de l’âge au moment de l’évaluation des résultats) parce que pour 
certains domaines de développement l’ensemble d’études européennes était trop petit pour 
permettre de telles analyses. 

2. LES RELATIONS D’ATTACHEMENT DES ADOPTES A L’ETRANGER  
Six articles scientifiques (voir Table 3-1 pour plus d’informations sur les études 

européennes) ont pris en compte les relations d’attachement parent-enfant dans les familles 
adoptives. De ces six études, deux sur la relation d’attachement des adolescents ou adultes 
                                                 
3 Tieman et al., 2005 
4 Nous remercions pour leurs contributions aux méta-analyses originales Marinus van IJzendoorn, Marian 
Bakermans-Kranenburg, Linda van den Dries, et Caroline Klein Poelhuis. 
5 Van IJzendoorn & Juffer, 2006. 
6 JUffer & Van IJzendoorn, 2005, 2007, 2009; Van den Dries, Juffer, Van IJzendoorn, & Bakermans-Kranenburg, 
2009: Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg, & Juffer, 2007; Van IJzendoorn & Juffer, 2005, 2006; Van 
IJzendoorn, Juffer, & Klein Poelhuis, 2005. 

 152



adoptés à l’étranger (respectivement Rosnati & Marta, 1997 et Irhammar et al., 2004,). Les 
deux études n’ont pas montré de différence significative entre les adolescents/adultes adoptés 
et leurs homologues non-adoptés. 

Les autres études se sont intéressées à la relation d’attachement parent-enfant dans la 
(petite) enfance, en se servant de mesure d’observation (voir Van den Dries et al., 2009). Une 
analyse secondaire a montré que les enfants adoptés à l’intérieur du pays en Europe (N=215) 
étaient plus souvent attachés d’une façon désorganisée et peu sûre (37% contre 15% chez les 
enfants standards). Cependant, par rapport aux enfants institutionnalisés européens (Vorria et 
al., 2003; Zeanath et al., 2005), les enfants adoptés semblaient récupérer remarquablement par 
rapport à l’attachement désorganisé (73% contre 37%, respectivement voir Figure 3-1). 

 

Figure 3-1. Attachement peu sûr et désorganisé chez les enfants institutionnalisés en Europe, les enfants 
adoptés à l’international en Europe, et les enfants standards.  
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Les méta-analyses ont montré un effet non-significatif pour la sécurité de 
l’attachement7. Tout comme nos résultats concernant les études sur l’attachement au niveau 
mondial8, un risque d’attachement peu sûr n’a pas été détecté chez les adoptés à 
l’international en Europe. Chose importante, dans le plus grand ensemble d’études au 
niveau mondial nous avons constaté que les enfants adoptés avant leur premier 
anniversaire ne sont pas à risque élevé concernant l’attachement peu sûr alors que les 
enfants adoptés après leur premier anniversaire courent un risque beaucoup plus élevé 
d’attachement peu sûr dans la (petite) enfance. Pour les besoins du bilan actuel il n’a pas été 
possible de reproduire ce résultat parce que l’ensemble d’études européennes était trop petit. 

Concernant l’attachement désorganisé peu sûr, un effet substantiel et significatif a 
été trouvé. De façon comparable à nos résultats au niveau mondial et aux analyses 
secondaires (voir Figure 3-1), les enfants adoptés à l’international en Europe courent un 
risque plus élevé d’attachement désorganisé que les enfants non-adoptés dans leur (petite) 
enfance. 

                                                 
7 Les détails des statistiques peuvent être demandés à l’auteur.  
8 Van den Dries et al., 2009. 
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3. DEVELOPPEMENT COGNITIF DES ADOPTES A L’ETRANGER 
La Table 3-1 montre les 16 articles scientifiques illustrant le développement 

cognitif des enfants adoptés à l’international en Europe. L’accent sera mis sur le QI, 
l’adaptation à l’instruction, le langage et les problèmes d’apprentissage/éducation spéciale. 

De manière comparable à nos résultats méta-analytiques9 – aucun effet significatif n’a 
été trouvé pour le QI. Dans les études disponibles, les adoptés à l’international avaient un QI 
comparable à leurs pairs non adoptés élevés dans des familles biologiques. 

En ce qui concerne l’adaptation à l’instruction, les enfants adoptés à 
l’international en Europe ne différaient pas de façon significative de leurs pairs non 
adoptés. 

Concernant le langage, un léger mais significatif effet a été trouvé. Tout comme nos 
résultats mondiaux10, les enfants adoptés à l’étranger ont montré un léger mais significatif 
retard de langage par rapport à leurs pairs non adoptés. 

Concernant les problèmes d’apprentissage/éducation spéciale, un effet de faible 
ampleur a été trouvé. De façon comparable à nos résultats méta-analytiques mondiaux, on a 
enregistré une surreprésentation de problèmes d’apprentissage/éducation spéciale chez les 
adoptés à l’international. Les adoptés sont envoyés en éducation spéciale ou pour des 
problèmes d’apprentissage plus souvent que leurs pairs non adoptés. 

4. PROBLEMES DE COMPORTEMENT DES ADOPTES A L’ETRANGER  
On peut diviser les problèmes de comportement en deux catégories: les problèmes 

de comportement intériorisés, tels que le repli sur soi, le comportement déprimé ou anxieux, 
et les problèmes de comportement extériorisés, comme par exemple le comportement 
agressif, délinquant, ou hyperactif. La Table 3-1 montre les 17 articles scientifiques 
significatifs sur les problèmes de comportement des adoptés à l’international en Europe. 

Pour les problèmes de comportement intériorisés, un effet léger mais significatif   
a été trouvé. Pour les problèmes de comportement extériorisés un effet léger mais 
significatif a été trouvé. Enfin, pour l’ensemble des problèmes de comportement (une 
combinaison de toutes sortes de problèmes) encore une fois un effet faible mais significatif a 
été trouvé. 

Tout comme nos résultats méta-analytique mondiaux11, les adoptés à l’international 
en Europe ont montré un peu plus de problèmes de comportement intériorisés, extériorisés et 
dans l’ensemble que leurs pairs actuels non adoptés élevés dans leurs familles biologiques, 
mais les effect sizes étaient très faibles, ce qui signifie que la majorité des adoptés a montré 
une capacité normale d’adaptation de son comportement. 

5. DOSSIERS DE SANTE MENTALE DES ADOPTES A L’ETRANGER  
La table 3-1 montre les huit articles scientifiques sur les dossiers de santé mentale des 

adoptés à l’international en Europe. De façon analogue à nos résultats méta-analytiques12 
mondiaux, une surreprésentation significative des dossiers de santé mentale (par exemple 
les envois à une clinique pour enfants ou à un établissement de santé) a été trouvée. Cela 
signifie que les adoptés sont envoyés à des services de santé mentale plus souvent que leurs 
pairs non adoptés.  

6. ESTIME DE SOI DES ADOPTES A L’ETRANGER  
Un dernier aspect du développement est l’estime de soi ou l’évaluation de sa propre 

valeur en tant que personne (Harter, 1999). Dix articles scientifiques ont traité de l’estime de 
soi des adoptés à l’international en Europe (voir Table 3-1). Un effet non significatif a été 
trouvé. Encore une fois ce résultat est comparable aux nôtres appartenant à la méta-analyse 

                                                 
9 Van IJzendoorn & Juffer, 2005; Van IJzendoorn et al., 2005. 
10 Van IJzendoorn et al., 2005. 
11 Juffer & Van IJzendoorn, 2005 
12 Juffer & Van IJzendoorn, 2005. 
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mondiale: les adoptés montrent des niveaux d’estime de soi comparables à ceux de leurs pairs 
non adoptés.13 

7. CONCLUSIONS 
La plupart des études sur l’adoption en Europe ont rendu compte du développement et 

de la capacité d’adaptation des adoptés à l’international, bien que certaines études se soient 
intéressées davantage aux parents adoptifs. La recherche sur la situation et la position des 
mères de naissance dans les pays d’origine est particulièrement lacunaire. La recherche 
future sur l’adoption devrait aussi se pencher (davantage) sur les processus et les 
dynamiques de la famille adoptive ((Palacios & Brodzinsky, 2005; Rosnati, 2005), sur les 
questions concernant la race et l’ethnie dans l’adoption internationale, ainsi que sur le 
développement des adoptés chez les adultes, y compris les adoptés dans leur rôle de 
parents. 

 
Dans une analyse comparée de la recherche sur l’adoption en Europe on a constaté 

que les adoptés à l’international présentaient des retards par rapport à leurs pairs non 
adoptés dans leurs familles biologiques concernant: 

• L’attachement désorganisé peu sûr dans la (petite) enfance 
• Le langage 
• Les problèmes d’apprentissage/éducation spéciale 
• Les problèmes de comportement. 

 
Étant donné que les enfants adoptés à l’international ont souvent traversé des périodes 
d’adversité en pré-adoption, telles que la malnutrition et l’abandon et la maltraitance en 
institution, les retards étaient attendus dans presque tous les aspects du développement 
de l’enfant. 

Toutefois, aucune différence n’a été rencontrée entre les adoptés à l’international en 
Europe et leurs pairs non adoptés concernant: 

• La sécurité d’attachement 
• Le QI 
• Les prestations scolaires 
• L’estime de soi. 

 
Les retards dus à la désorganisation de l’attachement, les problèmes 

d’apprentissage/éducation spéciale étaient (relativement) importants. Par contre, les 
effect sizes pour les retards de langage et les problèmes de comportement étaient assez limités, 
ce qui amène à penser que la majorité des adoptés à l’international était bien adaptée 
concernant ces aspects. 

Les services de post-adoption devraient soutenir les parents adoptifs et les adoptés 
(adultes) et les résultats de notre méta-analyse indiquent qu’un tel soutien est nécessaire afin 
de prévenir et d’améliorer l’attachement désorganisé, les problèmes d’apprentissage et 
les problèmes de santé mentale chez les adoptés à l’international en Europe. Par exemple, 
un service de post-adoption qi effectue une intervention vidéo de feed-back auprès de familles 
adoptives a montré des effets significatifs sur le parentage sensible et sur la réduction de 
l’attachement désorganisé (Juffer et al., 2005, 2008). 

Enfin, bien que les adoptés à l’international luttent contre certains retards, ils montrent 
aussi une capacité de rattrapage remarquable après un placement adoptif, notamment si on les 
compare aux enfants non adoptés en institution14. Les enfants adoptés montrent un niveau 
d’adaptation plus élevé (optimal) que les enfants  institutionnalisés en ce qui concerne leur 
croissance physique, leurs relations d’attachement, leur intelligence et leurs prestations 
scolaires, et leur estime de soi. 

 
13 Juffer & Van IJzendoorn, 2007. 
14 Juffer & Van IJzendoorn, 2007; Van den Dries et al., 2009; Van IJzendoorn & Juffer, 2006; Van IJzendoorn, 
Luijk, & Juffer, 2008. 



Table 3-1. Études européennes dans la méta-analyse sur la capacité d’adaptation des adoptés à 
l’international  

Auteur(s) Pays  Aspect  d’adaptation 

Andresen, 1992 Norvège Cognitif: résultats scolaires/langage  
Problèmes de comportement 

Bagley, 1993a Royaume-Uni Problèmes de comportement 
Estime de soi 

Bagley, 1993b  Royaume-Uni Estime de soi 
Berg-Kelly et al., 1997 Suède Cognitif: résultats scolaires / langage  

Problèmes de comportement  
Bunjes et al., 1988 Pays-Bas Cognitif: résultats scolaires/langage 
Bogaerts et al., 1998 Belgique Problèmes de comportement 
Botvar, 1994 Norvège Problèmes de comportement 
Cantor-Graae et al., 2007 Danemark Santé mentale 
Cederblad et al., 1999 Suède Problèmes de comportement 

Estime de soi 
Cederblad, 1991 Suède Santé mentale 
Dery-Alfredsson et al., 1986 Suède  Santé mentale 
Dalen, 2001 Norvège Cognitif: résultats scolaires/problèmes 

d’apprentissage  
Problèmes de comportement 
 

Dalen et al., 2006 Norvège Cognitif: prestations scolaires/langage  
Problèmes de comportement 

Dalen et al., 2008 Suède Cognitif: niveau d’éducation 
Elmund et al., 2007 Suède Santé mentale 
Forsten-Lindman, 1993 Finlande Problèmes de comportement 

Estime de soi 
Frydman et al., 1989 Belgique Cognitif: QI  
Geerars et al., 1995 Pays-Bas Cognitif: résultats scolaires  

Problèmes de comportement 
Estime de soi 

Greene et al., 2007 Irlande Cognitif: QI / langage 
Problèmes de comportement 
Estime de soi 

Hjern et al., 2002 Suède Problèmes de comportement 
Hoksbergen et al., 1983 Pays-Bas Santé mentale 
Hoksbergen et al., 1988 Pays-Bas Santé mentale 
Hoksbergen et al., 2002 Pays-Bas Problèmes de comportement 
Irhammer et al., 2004 Suède Attachement 
Juffer et al., 2005 Pays-Bas Attachement 
Juffer et al., 1997 Pays-Bas  Attachement 
Kühl, 1985 Allemagne Estime de soi 
Lanz et al., 1999 Italie Estime de soi 
O’Connor et al., 2000 Royaume-Uni Cognitif: QI  
O’Connor et al., 2003 Royaume-Uni 

Royaume-Uni 
Attachement 
Attachement 

Odenstad et al., 2008 Suède Cognitif: QI 
Rosnati & Marta, 1997 Italie Attachement 
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Rosnati et al., 2008 Italie Problèmes de comportement 
Stams et al., 2000  Pays-Bas Cognitif: résultats scolaires/QI/problèmes 

d’apprentissage   
Problèmes de comportement 
Estime de soi 

Storsbergen, 2004 Pays-Bas Problèmes de comportement 
Estime de soi 

Treffers et al., 1998 Pays-Bas Santé mentale 
Van Londen et al., 2007 Pays-Bas Attachement 

Cognitif: développement mental (QI) 
Verhulst et al., 1989 Pays-Bas Santé mentale 
Verhulst et al., 1990 Pays-Bas Cognitif: pourcentage d’éducation spéciale 

Problèmes de comportement 
Versluis-den Bieman et al., 1995 Pays-Bas Cognitif: compétences scolaires  
Wattier et al., 1985  Belgique Cognitif: QI  
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CHAPITRE IV 
RESUME DES ENTRETIENS QUALIFIES∗ 

1. PREFACE 
Par le biais de ces entretiens avec des experts et des responsables des autorités 

centrales, nous avons essayé de nous pencher sur les changements qui ont eu lieu ces 
dernières années à la suite de la Convention de La Haye en matière d’adoption 
internationale, mais nous avons cherché avant tout à réfléchir sur l’avenir mondial et 
européen de ce phénomène social et juridique important qu’est l’adoption 
internationale. 

Les entretiens « qualifiés » ont été préparés en envoyant des « questions 
facilitatrices » qui ont été utilisées pour élargir les sujets et aboutir à des discussions et des 
échanges sur l’adoption au cours des interviews qui ont été préparées.  

Le critère pour choisir certains acteurs privilégiés a été notre effort de donner un 
aperçu qualitativement important, bien que partiel, des opérateurs juridiques et administratifs 
dans certaines administrations publiques européennes des pays d’origine et d’accueil. Les 
entretiens ont été adressés tout particulièrement aux représentants des organismes 
suivants:  

 
1. association international de juges de tribunaux pour mineurs  
2. association international de familles adoptives  
3. Euroadopt (Association d’Agences Européennes Agréées) 
4. autorités centrales créées conformément à la Convention de La Haye 
5. membres de la Conférence de La Haye. 
 
Nous avons posé douze questions que l’on peut regrouper en trois macro-domaines: 

• Un bilan de ces 15 années de « système La Haye », un regard vers un futur possible 
de l’adoption internationale et l’hypothèse d’un système d’« adoption européenne », 
c'est-à-dire d’une série de règles et de procédures concernant l’adoption d’enfants 
provenant de l’Union Européenne de la part de familles résidant dans l’Union 
Européenne;  

• Préparer et assister les futurs parents adoptifs et la période de post-adoption. 
Concernant ce thème il y a des aspects comme la question importante de la recherche des 
origines;  

• Les organismes agréés, le principe de subsidiarité et la collaboration entre les 
autorités centrales, en essayant de réfléchir sur les problèmes qui existent encore dans le 
monde des organismes agréés et sur la façon dont le principe de subsidiarité a été 
transposé jusqu’à présent et comment il sera appliqué à l’avenir.  

2. INTRODUCTION 
L’adoption internationale est un phénomène qui, pendant ces quinze dernières années 

après la Convention de La Haye de 1993, n’a cessé de s’accroitre à la fois en termes de 
chiffres, et en termes d’attention qu’il reçoit de la part des responsables et de l’opinion 
publique. A part les États-Unis d’Amérique, tous les principaux pays d’accueil sont en Europe 
et sont membres de l’Union Européenne. De plus, notamment dans l’union Européenne il y a 
des pays d’origine qui assistent à un changement dans leur rôle et leur « position » dans le 
secteur de l’adoption internationale. Nous avons pu contacter des experts dans les pays 
d’origine et dans les pays d’accueil et nous leur avons posé les mêmes questions. Cela a 

                                                 
∗ Ce chapitre a été rédigé par Angelo Vernillo. 
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facilité la comparaison entre les réponses et les réflexions, en nous permettant de rassembler 
les réponses sous les quatre thèmes majeurs illustrés ci-dessous, qui montrent les résultats 
des entretiens. 

3. I THEME: LA CONVENTION DE LA HAYE, PASSE ET FUTUR ET L’HYPOTHESE D’UNE 
ADOPTION EUROPEENNE  

Lors des entretiens on a demandé aux personnes leur opinion sur les changements 
introduits par la Convention de La Haye et quels sont les problèmes qui subsistent. Toutes les 
personnes interrogées ont exprimé leur ferme conviction que la Convention de 1993 a 
représenté un pas important dans la direction de la clarté, de l’ordre et de la mise en 
place de règles dans le monde de l’adoption. D’aucuns ont convenu et déclaré que la 
Convention est un instrument qui a permis de réduire, sinon d’éradiquer la traite des 
enfants. De plus la Convention a introduit le principe que les maitres-mots du monde de 
l’adoption doivent être professionnalisme, honnêteté et transparence. Notamment, pour 
les pays d’origine des enfants adoptés, la Convention a certainement introduit un changement 
positif dans l’opinion publique, qui est maintenant en faveur de l’adoption parce que le 
système apporte à présent plus de garanties. Certains problèmes ont été mentionnés ça et là 
par presque toutes les personnes interrogées, surtout le fait que dans de nombreux pays, 
notamment les pays d’origine, la ratification a eu lieu bien avant que les temps ne soient mûrs. 
A titre d’exemple, un système général cohérent et adéquat pour la protection des droits des 
enfants n’a pas encore été mis au point. De plus, un autre aspect qui mérite toute notre 
attention est que les pays d’accueil exercent une forte « demande » sur les pays d’origine qui 
équivaut à une sorte de « pression » sur ces derniers. L’espoir que la Convention de La 
Haye puisse être présente et efficace dans le plus grand nombre de pays possible, est 
largement partagé; nous remarquons en particulier qu’il y a toujours beaucoup de pays 
qui n’ont pas ratifié la Convention et dont les procédures sont amplement 
discrétionnaires aussi bien vis-à-vis de la déclaration d’abandon que pour la définition et 
le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et le concept de subsidiarité. Concernant de 
futurs scénarios d’adoption internationale d’autre part, il ressort que dans la diversité des 
rôles, professions et nationalités des témoins privilégiés, il y a un accord complet sur trois 
aspects: premièrement, tout le monde s’accorde pour dire que l’existence de l’adoption 
internationale sera toujours justifiée à l’avenir. Deuxièmement, à cause de la croissance 
économique de certains pays et la mise en œuvre de l’adoption nationale qui s’en suit (en 
vertu également du changement positif de mentalité que l’adoption internationale a induit 
dans certains pays d’origine), il y a le phénomène de la chute du nombre d’enfants 
disponibles à l’adoption internationale. Troisièmement, et c’est peut-être la conséquence 
du facteur précédent, il va y avoir une augmentation desdits enfants « à besoin spéciaux » 
qui sont disponibles à l’adoption internationale; notamment les enfants « plus grands », les 
fratries ou les porteurs de handicap. Pour certains pays, cela peut être l’adoption d’enfants 
appartenant à des minorités ethniques. L’hypothèse d’une « adoption européenne », c'est-à-
dire d’un système de règles et de procédures fournies expressément pour les citoyens 
européens qui adoptent d’autres citoyens européens, n’a pas rencontré les faveurs de la 
plupart des personnes interrogées. Pour deux raisons, primo parce qu’ils n’en voient pas 
un réel besoin et secundo parce qu’ils pensent qu’il y a toujours des différences entre les 
éventuels pays d’accueil et les pays d’origine au sein de l’union Européenne. Tout le 
monde s’accorde pour penser que la communication au sein de la Convention de La 
Haye devrait être soutenue, mise en œuvre, et améliorée, plutôt que d’introduire un 
« système dual » ou bien de nouvelles dispositions spécifiques. 

4. II THEME: PREPARATION ET SOUTIEN POUR LES FUTURS PARENTS ADOPTIFS ET LA 
RECHERCHE DES ORIGINES FAMILIALES  

La recherche des origines est l’aspect qui concerne au premier chef les acteurs clé, les 
parents adoptifs et l’enfant adopté, surtout en ce qui concerne les aspects psychologiques 
impliqués. La pensée qu’ont eue tous ceux qui ont été interrogés a été de souligner 
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l’importance du droit de l’enfant à connaitre ses origines. Cela implique la responsabilité 
nécessaire de conserver toutes les informations possibles sur l’histoire de l’enfant. Il est 
ressorti notamment qu’il est fondamental que cette évaluation soit de nature personnelle et 
concerne la famille adoptive et l’enfant/adulte mais que toute décision soit prise en tenant 
compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

De plus il est jugé nécessaire d’arriver à obtenir le plus d’informations possibles sur 
l’enfant, même avant que l’adoption ne s’accomplisse, en essayant de créer une sorte de 
« libre de vie » (life book). Nombre de ceux qui ont été interrogés ont insisté sur le fait que la 
recherche de son identité devait être faite avec l’aide de professionnels formés. 

Aujourd’hui encore la majorité des adoptions est « sans nom » et la question est de 
savoir si même ceux qui désirent rester anonymes ne devraient pas donner à leurs enfants 
adoptés plus de renseignements. Le sujet est sans doute sensible et sachant combien ces 
questions sont délicates, toutes les personnes interrogées ont répondu de la façon modérée qui 
s’impose. Un autre aspect qui a été soumis à l’enquête a été les dénommées « adoption 
ratées »: y a t’il des critères prédictifs ? Que peut-on faire ? Les répondants ont tous répondu 
que la préparation des futurs couples adoptifs est fondamentale. « Non seulement la 
préparation est importante mais également la sélection des couples » ont déclaré certaines 
personnes interviewées. Cette déclaration a ensuite été utilisée pour souligner qu’il est 
important pour les futurs parents adoptifs de comprendre la situation de l’enfant, la procédure 
d’adoption et l’identité culturelle de l’enfant. Il est ressorti clairement que l’enfant aussi a 
besoin d’être préparé à la séparation mais également « que tous les enfants ne sont pas 
« prêts » à être adoptés » et que par conséquent l’apparentement doit être fait non seulement 
en connaissant les informations sur les enfants mais aussi en permettant à chaque enfant 
d’avoir le temps nécessaire pour l’apparentement. 

Il est de la plus haute importance que les futurs parents adoptifs reçoivent le plus 
d’informations possibles sur l’enfant qu’ils sont sur le point d’adopter et également « qu'ils 
prennent le temps de séjourner dans le pays d’origine avec l’enfant, de comprendre et créer 
un environnement avec l’enfant ». L’adoption ratée n’est toutefois pas seulement due à 
l’incapacité présumée de la famille mais c’est une responsabilité conjointe de tous ceux qui, à 
différents degrés, ont pris part au processus. Une personne interrogée a ajouté « si seulement 
les échecs faisaient l’objet d’enquêtes et d’analyses poussées; si nous acceptions l’idée que 
l’adoption n’est pas faite pour tout un chacun; ce n’est pas pour tous ceux qui en ont le désir 
comme ce n’est pas fait pour tous les enfants abandonnés, alors il y aurait peut-être moins 
d’échecs ». 

 
De ces réflexions l’enquête a nécessairement évolué vers l’interrogation: comment une 

future famille adoptive peut être préparée, soutenue et aidée. Chacun a exprimé le besoin 
d’une préparation adéquate effectuée par un personnel qualifié. Les experts notamment ont 
déclaré qu’il est important de fournir des données réelles sur la situation concernant 
l’adoption internationale: « Primo, les informations correctes doivent être données et ensuite 
les parents doivent être préparés pour le type d’enfant qui est en général adopté et sur la 
possibilité qu’il ou elle puisse avoir des problèmes physiques ou psychologiques, etc.. ». il a 
aussi été dit que peut-être ne vaut-il pas la peine de tout inventer de nouveau, alors qu’il est 
nécessaire d’organiser de façon différente ce qui existe déjà et de le remplir de contenus, avec 
l’aide de professionnels qui ne sont pas seulement des experts dans leur domaine mais surtout 
des experts dans le domaine spécifique des adoptions internationales. Certains ont aussi 
suggéré des outils possibles comme le jeu de rôle afin de préparer les parents par exemple à se 
mettre à la place de leurs enfants. La préparation des parents devrait aussi être associée à des 
caractéristiques particulières des enfants admis à l’adoption: en fait les futurs parents adoptifs 
devraient recevoir une préparation « spécifique », pas seulement générale. Dans le droit fil de 
ces aspects, il y a aussi la post-adoption qui est un moment important, où le soutien ne doit 
pas être apporté exclusivement par des psychologues mais aussi par des neuropsychiatres, des 
pédiatres etc… en essayant de construire un réseau de professionnels qui soient capables de 
travailler ensemble et de soutenir la famille adoptive et l’enfant adopté. Les experts interrogés 
ont affirmé que: “Il doit y avoir le même soutien pour la nouvelle famille adoptive qu’il y a 
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pour une naissance à l’hôpital. Il devrait y avoir la même relation continue, qui ne signifie 
pas la surveillance, l’interférence, le suivi des parents, mais il faudrait l’offrir d’une façon 
positive. Le soutien apporté à la nouvelle famille est la meilleure façon de prévenir les 
problèmes ». 

5. III THEME: COUTS ET ATTENTE  
D’aucuns se sont plaint du fait que l’adoption international est couteuse et 

demande de longs délais d’attente. Nous avons proposé cette réflexion et plusieurs 
remarques sont ressorties. Il a été mentionné que l’on ne doit pas exclusivement se 
concentrer sur la période d’attente des parents mais aussi sur celle des enfants. Une 
bonne politique administrative est nécessaire dans les pays d’origine, qui ne devraient pas 
accepter plus de demandes que le nombre qu’ils sont raisonnablement en mesure de traiter. 
« Je ne crois pas qu’il soit possible de raccourcir les délais, surtout en Europe où le nombre 
d’adoptions nationales est en hausse »: a dit Odeta Tarvydiene de l’autorité centrale de 
Lituanie, qui a aussi fait remarquer que le temps d’attente est beaucoup plus court dans le cas 
de l’adoption d’enfants « à besoins spéciaux ». Saclier et Deegeling sont entièrement d’accord 
quand ils déclarent que le problème n’est pas de raccourcir les temps d’attente mais plutôt de 
réduire le nombre de futurs parents adoptifs et pour cela « les gens ont besoin d’être informés, 
préparés et mis en condition de comprendre pleinement ce qu’est l’adoption, avant d’entamer 
un tel processus » (J. Deegeling) 

L’autre aspect abordé concerne les coûts. Ce qui est ressorti de façon prépondérante est 
le besoin de transparence. Il y a aussi le fait que quand les organismes agréés interviennent, ils 
doivent agir vraiment sans aucun but lucratif, en acceptant seulement les sommes requises 
pour couvrir les frais. Une autre considération dont nous voulons rendre compte est qu’une 
contribution éventuelle à l’entretien des enfants dans les pays d’origine doit être réglementée, 
concertée entre les autorités centrales et décidée de façon transparente. 

6. IV THEME: ORGANISMES AGREES ET COLLABORATION ENTRE ORGANISMES 
AGREES  

La Convention de La Haye a prévu la présence des organismes agréés avec certains 
préalables, mais il n’est pas toujours facile de vérifier comment ces organismes 
travaillent effectivement. Cette observation ressort de quelques entretiens: « Il est aussi très 
important de comprendre qu’il ne suffit pas d’être des parents adoptifs pour être capables 
d’agir et de travailler dans un organisme agréé. Des niveaux de haute qualité sont 
nécessaires ». Les pays d’origine et également les pays d’accueil devraient avoir et 
partager un « standard minimum » pour les critères d’agrément et d’accréditation de 
ces organismes. « Il n’en faut pas beaucoup mais quelques-uns, avec un niveau élevé de 
spécialisation », d’aucuns ont-ils déclaré. 

Les autorités centrales dans les pays d’accueil pourraient conclure un accord avec 
les autorités des pays d’origine sur le nombre d’organismes agréés qui sont vraiment 
nécessaires: ceci est un aspect particulier de la collaboration entre autorités centrales. Toutes 
les personnes interrogées ont trouvé qu’il était fondamental pour eux de se rencontrer, 
discuter et établir des contacts personnels. Un expert a affirmé: « Bien sûr il est plus simple 
pour de plus petits pays d’établir des relations plus étroites, bien qu’il y ait une bonne 
coopération parmi tous les pays. Ceci est très important dans le domaine de l’adoption parce 
que chaque pays doit comprendre les demandes et es nécessités des autres pays ». En ce qui 
concerne les accords bilatéraux il est ressorti que c’est un instrument essentiel pour 
rapprocher deux pays qui ont des cultures, des organisations sociales et des systèmes 
juridiques différents, mais dont l’objectif est de coopérer afin de faire réussir l’adoption. Le 
souhait a été aussi exprimé que même dans les accords avec des états qui n’ont pas ratifié la 
Convention de La Haye, les états parties à la Convention de La Haye puissent s’inspirer des 
principes de cette importante Convention.  



CONCLUSIONS 

1. TENDANCES GENERALES CONCERNANT L’ADOPTION INTERNATIONALE A TRAVERS 
L’EUROPE  

Le profil statistique de l’adoption internationale proposé au début de cette étude a 
révélé quelques tendances générales intéressantes. Il convient de faire une remarque liminaire 
concernant les données collectées grâce aux Rapports nationaux, qui font ressortir un 
tableau extrêmement varié. Dans certains cas, il y a d’évidentes lacunes, alors que d’autres 
informations sont détaillées et complètes. Bien que beaucoup de pays aient fourni 
d’excellentes statistiques, d’autres ont rapporté que nombre d’adoptions « privées » 
n’étaient pas enregistrées et quatre états d’accueil ont été incapables de fournir des 
statistiques annuelles.  

Pour revenir aux tendances générales qui se dégagent, on a remarqué que les États 
membres de l’Union Européenne recevaient beaucoup plus d’enfants à travers l’adoption 
internationale qu’ils n’en envoyaient1. En fait, les états d’accueil de l’UE comptaient pour 
plus de 40% du total des adoptions mondiales en 2004, alors que pour la même année les 9 
états d’origine de l’UE (surtout de l’Est européen) ont fourni 3.3% des enfants envoyés en vue 
d’une adoption internationale. Tous les états d’origine sauf l’Estonie envoient les enfants 
surtout vers d’autres pays de l’UE, alors que la plupart des pays d’accueil de l’UE prennent 
les enfants surtout des pays non européens. Ce n’est qu’à Chypre, Malte et en Italie que plus 
de 10% des enfants adoptés viennent de l’UE. 

Cependant, une baisse importante de la proportion des adoptions mondiales 
impliquant des enfants de pays européens a eu lieu entre 2003 et 20062. En 2007 
seulement 2.4% des enfants envoyés dans des pays d’accueil à travers l’adoption 
internationale provenaient de l’UE. Cela était dû au blocage bien connu de l’adoption 
roumaine vers l’étranger et à la baisse significative du nombre des enfants adoptés allant 
dans des états d’accueil en provenance d’autres pays de l’est européen3. Toutefois, dans les 
pays accédant à l’UE en 2004 il n’y a pas eu de réduction importante et en Hongrie, Lettonie 
et Lituanie il y a eu une augmentation réelle du nombre annuel d’enfants envoyés entre 2004 
et 2006. 

Bien que les États-Unis continuent à être le premier destinataire d’enfants en nombres 
absolus, les pays ayant le taux le plus élevé d’adoption internationale standardisée par rapport 
à la population sont l’Espagne, Malte et les trois principaux pays scandinaves sont tous 
d’Europe occidentale2. Parmi les membres de l’UE seule l’Allemagne3, le Royaume-Uni et le 
Portugal ont un taux de moins de une adoption internationale sur une population de 100,000 
habitants. Ces dernières années, dans quelques états comme le Royaume-Uni, dans lequel le 
nombre d’adoptions internationales a été (et est toujours) très faible, il y a eu un intérêt 
croissant vis-à-vis de la politique d’encouragement de l’adoption nationale comme solution à 
l’échec du système de soins, politique partagée avec les États-Unis mais que l’on ne retrouve 
dans aucun autre pays européen6. Une autre tendance claire, concernant les pays d’accueil 
européens, est que l’adoption nationale reste très rare dans la plupart d’entre eux7.  

                                                 
1 Voir Première partie, Chapitre I, par 4.2.5. 
2 Plus précisément, c’était 32% en 2003 et 21% en 2006. Voir P. Selman (2009b à venir).  
3 Cette baisse est plus évidente en Roumanie, Bulgarie et Belarus. Voir I Partie, Chapitre I, Table 3-1. 
4 Voir Table 2-4 in I Partie, Chapitre I. 
5 Les chiffres allemands sont probablement trop faibles care s statistiques disponibles n’incluent pas les adoptions 
“privées”. 
6 Voir P. Selman, K. Mason (2005). 
7 L’impact de l’adoption international varie entre les pays mais beaucoup de pays européens sont en 
train de revoir leurs politiques sur l’adoption nationale d’enfants à particularités et cela peut avoir un 
impact sur les tendances générales.  
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2. ASPECTS PSYCHO-SOCIAUX ET POLITIQUES  
L’analyse effectuée concernant les pratiques à l’égard de l’adoption suivies au niveau 

national a révélé quelques traits intéressants. Il a été utile, notamment de comprendre si et 
dans quelle mesure les déclarations de principe contenues dans les traités internationaux, 
l’interprétation et l’application des règles juridiques se reflètent de façon adéquate dans les 
mesures concrètes appliqués dans les situations individuelles présentant des besoins 
spécifiques. 

Et notamment, le rôle de l’adoption dans les politiques nationales d’aide sociale à 
l’enfance a été analysé à la lumière des services mis sur pied, concernant certaines dimensions 
spécifiques comme l’adoption d’une approche interdisciplinaire, les services de préparation, 
les services de soutien aux parents adoptifs, les services de post-adoption etc. 

Plus précisément, cette analyse comparative a fait ressortir certains points qui doivent 
être approfondis. 

Un des sujets qui mérite notre attention est le temps de réflexion pour la mère de 
naissance pour réfléchir à sa décision de confier son enfant à l’adoption. C’est un point délicat 
parce qu’il faut trouver un équilibre entre deux intérêts différents: le besoin pour la mère 
d’évaluer pleinement les conséquences de son choix et, de l’autre côté, l’intérêt supérieur de 
l’enfant. Ce dernier notamment implique que la décision ne devrait pas intervenir trop tard, 
étant donné le fait qu’une séparation précoce pourrait entraver le développement de 
l’attachement. Un délai de un à trois mois (quatre au plus) semble donc être acceptable, 
pourvu que le soutien psychologique nécessaire soit apporté à la mère. 

Un autre débat délicat qui a concerné beaucoup de pays de l’UE est celui de la position 
des enfants placés en institutions et/ou en famille d’accueil. Certains ont prétendu que 
l’adoption internationale avait eu un impact négatif sur le développement des services pour 
les enfants dans les états d’origine8, mais certains experts sont allés plus loin. Ils ont prétendu 
que l’adoption internationale augmente le nombre d’enfants institutionnalisés9. Même si ces 
théories doivent encore être prouvées, l’inquiétude de l’opinion publique s’est accrue, 
notamment concernant l’adhésion des nouveaux membres à l’UE. Il y a eu en effet, en vue de 
l’adhésion à l’UE de la Bulgarie et de la Roumanie, un sentiment croissant au Parlement 
Européen, qu’il était un peu déplacé pour un pays membre d’envoyer un grand nombre 
d’enfants à l’adoption internationale. Donc en 1999, la Roumanie a été priée de réformer son 
système d’aide sociale à l’enfance. Comme condition pour l’adhésion, et en 2001 on lui a 
demandé de réformer de façon spécifique ses lois sur l’adoption internationale, qui étaient 
considérées comme incompatibles avec les obligations de la Roumanie au titre de la CIDE. 

En 2004, le Parlement de l’UE a adopté une résolution demandant à la Roumanie 
d’entreprendre des réformes ultérieures et exprimé ses préoccupations sur la situation en 
Bulgarie, où un nombre élevé d’enfants étaient adoptés à l’étranger. A la suite de cela la 
Roumanie a réformé ses lois sur l’adoption internationale en les rendant plus strictes10, et en 
2004 la Roumanie a introduit une interdiction générale vis-à-vis de l’adoption internationale. 

A part la situation spécifique des enfants qui se trouvent dans des institutions dans les 
pays d’origine, les situations où les enfants ne peuvent pas être adoptés parce que leurs 
parents de naissance ne donnent pas leur consentement, alors que ces parents ne peuvent pas 
les prendre en charge, ne sont pas rares. Par conséquent les droits des enfants à un placement 
en famille ou à la permanence sont violés. 

La reconnaissance générale du fait que le placement adoptif ou familial dans le propre 
pays d’origine de l’enfant est préféré à l’adoption internationale, est un aspect positif, mais il 
subsiste toujours des doutes quant à l’application concrète du principe de subsidiarité au 
niveau national. 
                                                 
8 Cela a été amplement dit pour la Roumanie (Dickens 2002; Post 2007). Des préoccupations semblables ont été 
exprimées à propos de l’impact des taux élevés d’adoptions internationales en Corée (Sarri et al 2001). 
9 Voir S. Chou, K. Browne (2008). 
10 Plus précisément, d’après la nouvelle loi, l’adoption international ne pourrait être accordée qu’après que toutes 
les autres options aient été explores et que trios candidats nationaux aient refuse d’accepter l’enfant qui leur est 
offert. Voir sur ce point la I Partie, Chapitre I, par. 3.2 
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Concernant la préparation des futurs parents adoptifs, la plupart des pays reconnait 
le besoin de ce genre de services, alors que beaucoup ont en place des cours ou programmes 
de préparation obligatoires. Les expériences dans ces pays montrent que les parents suivent 
habituellement ces programmes parce qu’ils apprennent beaucoup sur des aspects importants 
de l’adoption (par exemple sur le passé de l’enfant ou les problèmes d’attachement). De plus 
dans ces cours ils ont l’occasion de rencontrer d’autres futurs parents adoptifs et discuter de 
sujets communs qui les intéressent ou les préoccupent. 

Le travail de préparation avec les futurs enfants adoptés, au contraire, est toujours 
insuffisamment développé. La plupart des pays (d’origine) reconnaissent l’importance des 
services de préparation pour les enfants, mais ils manquent souvent de ressources ou de 
connaissances pour préparer l’enfant en vue de l’adoption de façon adéquate, en traitant des 
problèmes de développement de l’enfant. Parmi les expériences décrites dans les rapports 
nationaux, il convient d’en mentionner une qui a prouvé son efficacité, c'est-à-dire le travail 
de life story (tel qu’il a été mis au point au Royaume-Uni), utilisé pour aider l’enfant à faire la 
transition du placement institutionnel au placement familial. 

Concernant l’apparentement, enfin, d’après les rapports nationaux il ne ressort pas de 
critères permettant d’aider à élaborer les procédures et les pratiques en la matière. 

Les services de post-adoption ont déjà été mis sur pied avec un certain succès dans les 
pays qui ont une longue histoire de pratique d’adoption, alors que d’autres n’ont commencé 
que récemment à les organiser. 

En ce qui concerne le profil des enfants placés en vue d’une adoption 
internationale, des différentiels sensibles selon le sexe ont été constatés dans beaucoup 
d’états d’origine. Les statistiques d’EurAdopt pour 2005 montrent des différentiels selon le 
sexe pour 2 parmi les états d’origine qui envoie une grande partie des enfants: la Chine et 
l’Inde où les filles étaient largement majoritaires. Une autre tendance qu’il convient de 
mentionner est le nombre croissant de fratries placés en vue d’adoption international, en 
même temps que les enfants à particularités. Quant à ce dernier groupe, quelques pays ont 
lancé des campagnes publiques et/ou des protocoles afin de mieux préparer les futurs parents 
adoptifs. 

Enfin, la politique et les pratiques d’adoption peuvent aussi tirer profit des résultats de 
la recherche scientifique sur les différents aspects psycho-sociaux concernés. La recherche 
sur l’adoption peut fournir des preuves fondées sur les faits concernant les effets de l’adoption 
et peuvent conduire à des arrangements politiques. Dans le bilan comparatif de la recherche 
européenne sur l’adoption, réalisé par Femmie Juffer, les adoptés à l’international en Europe 
ont montré des retards comparés à leurs pairs non-adoptés élevés dans les familles 
biologiques concernant: 1) l’attachement désorganisé peu sûr dans la (petite) enfance, 2) le 
langage, 3) les problèmes d’apprentissage, 4) les problèmes de comportement. Ceci est dû au 
fait que les enfants adoptés à l’étranger ont souvent traversé des adversités en pré-adoption, 
comme la malnutrition et l’abandon et la maltraitance en institution. 

Alors que des retards étaient attendus dans chaque aspect du développement de 
l’enfant, aucune différence cependant n’a été trouvée par rapport à la sécurité de 
l’attachement, le QI, les prestations scolaires et l’estime de soi. De plus, les adoptés à 
l’étranger montrent une capacité de récupération remarquable après un placement 
adoptif, notamment par comparaison avec les enfants non-adoptés institutionnalisés. 

3. ASPECTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES  
L’enquête comparative des expériences des états membres de l’UE dans le domaine de 

l’adoption internationale montre clairement les grandes divergences existantes11. Ces 
disparités peuvent être extrêmement marquées en ce qui concerne les futurs adoptants  
(par ex. si, dans le cas d’un couple, il peut ou ne peut pas y avoir des membres d’une union 
civile ou d’un pacte de solidarité civile, que ce soit entre hétérosexuels ou homosexuels, et, 
dans le cas des célibataires, si ils ont le droit d’adopter un enfant de façon plénière)12. Il y a 
                                                 
11 Voir II Partie, Chapitres I et II. 
12 Voir II Partie, Chapitre I, par. 5. 
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aussi de grandes différences entre les aspects procéduraux13. Le rôle joué par les 
législateurs, les tribunaux et les autorités administratives compétentes en la matière est 
toujours un élément crucial14. Toutefois, c’est un aspect inhérent à un système complexe et 
concernant plusieurs états qui est probablement inévitable. Au niveau national, chaque état, 
tout en exerçant son pouvoir législatif, peut faire ses propres choix afin de les adapter au 
contexte social et culture15. 

En même temps, les instruments juridiques internationaux (CIDE, CHAI, 
Convention européenne 2008) ainsi que d’autres documents européens – non contraignants 
mais importants – (par ex. les recommandations et résolutions de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe) ont dessiné une stratégie générale, « paneuropéenne »16 visant à 
renforcer l’engagement global concernant la protection des droits des enfants, qui 
garantirait une plus grande confiance vis-à-vis d’une action plus coordonnée à l’avenir17. 

 
Tous les efforts en direction d’une stratégie européenne dans le domaine en question 

doivent être accomplis à la lumière des mesures prises jusqu’à présent à ces différents niveaux 
reliés entre eux18. Il est important également d’avoir une connaissance approfondie des aléas 
potentiels dus à certains flux dans les pratiques d’adoption internationale19, qui dans certains 
cas, ont été soigneusement détectés par des groupes d’étude spécifiques, mais qui doivent 
encore être analysés au niveau des expériences socio-juridiques20. Les données recueillies 
grâce aux rapports nationaux ont clairement confirmé cette situation, dans ce sens qu’un 
examen détaillé a été fait dans quelques états membres, alors qu’il manque toujours pour 
d’autres21. Le besoin d’aboutir à une approche commune a fait naître une activité plus intense 
et répandue au niveau de l’UE22. Le Parlement européen s’est exprimé clairement en faveur 
d’une politique conjointe afin d’assurer non seulement une simplification des procédures 
d’adoption mais aussi une action plus scrupuleuse dans l’accomplissement de toutes ces 
étapes23. Cette position a était éclaircie ultérieurement par la Résolution du 16 janvier 2008, 
(P6-TA [2008] 0012), qui est consacrée à une stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant. 

 
Malgré les différences mentionnées plus haut, il y a un commun accord sur le besoin de 

faire naître un ensemble unitaire de garanties pour tous les enfants, indépendamment de leur 
nationalité. L’objectif principal de la stratégie de l’UE consiste à promouvoir des politiques 
qui puissent aider les familles à affronter leurs problèmes, grâce à des mesures sociales plus 
efficaces, et plus précisément pour assurer de meilleurs services d’aide sociale à l’enfance. 
Naturellement en cas d’adoption internationale, cela implique un renforcement de la 
coopération internationale. L’attention doit se concentrer davantage sur lesdits « pays 
expéditeurs », les états d’origine des enfants adoptés, afin de respecter le principe de 
subsidiarité. Donc malgré le besoin de considérer les différences juridiques entre la 
« Convention » et les « adoptions hors-Convention », fondées sur le fait que la CHAI soit ou 
ne soit pas en vigueur, il est essentiel d’arriver au plus haut niveau de protection dans tous les 
cas d’adoption d’enfants étrangers. 

 
La jurisprudence européenne aussi, c'est-à-dire les décisions de la CEDH, a déterminé 

l’émergence de cette vision européenne, qui est la bienvenue. Toutefois, le rôle de la CEDH 
peut se limiter à une vérification formelle du bien-fondé des dispositions légales, des 
                                                 
13 Voir II Partie, Chapitre I, par. 6. 
14 Voir II Partie, Chapitre I, par. 4, 6 et 8. 
15 Voir I Partie, Chapitre II, par. 1.11. 
16 Voir I Partie, Chapitre II, par. 1.1-1.9 
17 Voir I Partie, Chapitre II, par. 3.2. 
18 Voir I Partie, Chapitre II, par. 3. 
19 Voir II Partie, Chapitre I, par. 14. 
20 Voir II Partie, Chapitre I, par. 13. 
21 Voir I Partie, Chapitre I, par. 4 et 5. 
22 Voir I Partie, Chapitre II, par. 3, 3.1 et 3.3. 
23 Voir I Partie, Chapitre II, par. 3. 
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décisions judiciaires, des pratiques et des mesures nationales suivies par les services sociaux 
et autres acteurs publics et privés. En tous cas, leur intervention, dans les différentes phases de 
la procédure, comprenant les phases initiales, visait à établir le bien-fondé des parents 
adoptifs en puissance et l’existence des conditions préalables afin de déclarer un enfant 
adoptable est règlementée de façon différente dans chacun des systèmes juridiques nationaux. 
De plus, il faut mentionner le fait que le degré de protection (sociale et judiciaire) de la 
position des adoptés varie non seulement selon ce qui est écrit noir sur blanc dans les règles 
que contiennent les dispositions de loi, mais aussi selon les pratiques qui sont appliquées en 
réalité. Donc, l’idée de conférer à la CEDH la tâche d’arbitre final supranational est une 
question à débattre. Il est vrai que ses décisions peuvent ne pas être seulement de nature à 
persuader, concernant les états membres non impliqués dans les procédures individuelles, 
mais elles peuvent aussi être considérées comme capables d’avoir force d’autorité. Toutefois, 
il y a de bonnes raisons pour nourrir des doutes quant à la possibilité de faire naître un 
système plus uniforme au cas où cette solution serait adoptée. Il est peu probable en effet que 
cette solution soit approuvée à cause de l’incompatibilité inhérente avec la fonction actuelle 
de la CEDH et le peu de probabilité à ce qu’un accord la modifie, étant donné l’ampleur des 
conséquences qu’entrainerait un tel changement. 

La longue liste de décisions prises par la CEDH renforce l’idée que, quand des 
violations sont commises par des états membres du Conseil de l’Europe, la Cour de 
Strasbourg peut seulement leur indiquer la voie conforme à la Convention européenne. Le 
fait que parfois certaines opinions contraires aient ouvert la voie à d’autres évolutions qui 
allaient dans un sens différent de la vision majoritaire intensifie les doutes sur le fait de 
placer trop de confiance dans son rôle de leader. En bref, pour utiliser une image, les 
devoirs et les pouvoirs d’un groupe d’ « arbitres externes, nommés » ne peuvent être les 
mêmes que ceux d’une « équipe interne d’entraineurs élus ». Cependant, la solution qui 
consiste à créer une Session spéciale de la Cour européenne – proposée par le Parlement de 
l’UE dans la résolution citée ci-dessus du 16 janvier 2008 (P6-TA [2008] 0012) – peut assurer 
une meilleure coordination entre l’état et les niveaux européens. 

En fait les attentes d’une participation plus intense à l’interaction avec les 
législateurs nationaux sont assez réalistes et ce serait peut-être la seule façon d’éviter les 
situations dangereuses, dans lesquelles les enfants peuvent être exposés au risque de 
maltraitance. Il apparait clairement qu’à cause des limitations internes et inévitables 
mentionnées précédemment quant à la compétence des « juges européens », les efforts pour 
promouvoir une activité interétatique coordonnée de la sorte, sont à considérer comme 
fondamentaux. De la même façon, cette activité devrait si possible s’intégrer plus 
profondément dans le cadre de l’UE, dans lequel il a déjà une position décisive, comme 
l’énonce l’art.6 (2) du Traité de l’UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

167



 
 

168

 



RECOMMANDATIONS FINALES 

Afin d’aider à atteindre les objectifs mentionnés et de guider l’action des principaux 
acteurs du processus d’adoption, il convient de mettre en relief quelques recommandations. 

A cause du rôle important qu’ils jouent dans le processus d’adoption internationale, 
notamment comme intermédiaires entre familles adoptives et institutions, un premier 
ensemble de recommandations s’adresse aux représentants de la société civile: 

 
(a) l’adoption internationale doit toujours être envisagée comme visant à assurer un 

environnement familial adéquat à tous les enfants sans famille dans leur pays 
d’origine, et pour lesquels des solutions adéquates n’ont pas été trouvées là (par ex. le 
placement en famille d’accueil ou l’adoption nationale), malgré tous les efforts faits 
dans ce sens; 

(b) dans l’interaction entre les différents acteurs impliqués (par ex. parents adoptifs en 
puissance, organismes privés et/ou accrédités, ONG, services sociaux et autres 
autorités publiques, juges) une attention adéquate devrait être réservée à la façon 
réelle dont l’intérêt supérieur de l’enfant est respecté, dans les situations 
individuelles, grâce à la coopération constante et efficace parmi tous ces sujets lors 
des différentes phases de la procédure; 

(c) l’examen attentif qui est nécessaire avant de décider que les futurs adoptants sont 
admissibles, en prenant en compte tous les facteurs pertinents (par ex. les conditions 
physiques et psychologiques, le style de vie et les habitudes, l’environnement social 
et économique etc..), doit être considéré comme une condition préalable et la plus 
grande collaboration doit être assurée pendant ces enquêtes préliminaires, qui ne 
devraient pas être interprétées comme des ingérences dans la vie privée mais des 
moyens nécessaires afin de protéger l’enfant adopté; 

(d) des mesures spécifiques doivent viser les enfants à besoins spéciaux, afin de mieux 
traiter leurs problèmes; 

(e) en phase de post-adoption, il convient de prêter attention de façon adéquate aux 
besoins des adoptants de recevoir l’aide requise, grâce à la possibilité de consulter des 
experts et de bénéficier du counseling et du soutien nécessaires; 

(f) il convient de respecter comme il se doit le background social et culturel de l’enfant 
adopté, c’est à dire que sa connaissance de son origine doit être considérée comme un 
aspect important de sa vie, qui ne doit pas être caché, mais vu comme une ressource 
fondamentale, à la lumière de la conception actuelle de la parentalité, fondée sur la 
compréhension mutuelle et l’appréciation des diversités; 

(g) la nature adoptive de la relation de parenté doit être révélée à l’enfant de façon 
adéquate, en respectant ses besoins psychologiques et en prenant en compte son âge, 
son degré de maturité, ses expériences passées et tout autre facteur pouvant être 
important pour son bien-être;  

(h) aucune action ne sera faite afin de favoriser, même si c’est involontaire, toute sorte de 
gain ou de profit dérivant de l’adoption; 

(i) une documentation spécifique devra être recueillie en vue de vérifier si des coûts 
injustifiés ont été soutenus et aussi afin de prévenir qu’un comportement semblable 
ne se reproduise;  

(j) des efforts plus soutenus et une collaboration plus intense devront être accomplis afin 
d’aider les autorités publiques à découvrir des situations dans lesquelles des abus ont 
été commis, non seulement en dénonçant des faits qui ont eu lieu, mais aussi en 
témoignant ou en donnant des preuves documentaires à l’avance, afin de mener 
immédiatement des enquêtes sur des tentatives de fraudes et/ou des pratiques 
illégales; 
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(k) une action spéciale doit être entreprise afin de développer des systèmes plus précis de 
collecte et d’échange d’informations et d’expériences, à travers les médias et les 
nouveaux modes de communication (par ex. la presse et les programmes de télévision 
et aussi grâce à Internet – avec des dialogues sur des forums, des infos envoyées par 
listes de diffusion, etc..), afin d’élever le niveau de connaissance du public et la prise 
de conscience de ce phénomène; 

(l) le rôle des études socio-juridiques dans le cadre des lois sur l’enfance à un niveau 
universitaire doit être encouragé, en vue de créer un réseau européen structuré 
d’experts des différents domaines concernés travaillant dans différentes branches, 
reliées entre elles (par ex. sociologie, psychologie, statistique, anthropologie, et le 
droit qui, malgré les différents secteurs impliqués – droit public et privé, droit CE, 
procédure civile et pénale, droit privé, droit pénal – peut être considéré d’une façon 
unitaire); 

(m) un degré plus élevé de collaboration doit être encouragé, afin de promouvoir des 
contacts entre praticiens du droit, experts des services sociaux, juges des Tribunaux 
des mineurs et/ou des Sessions Familiales des tribunaux ordinaires, qui soient plus 
constants et efficaces; 

(n) un niveau plus poussé de finition et de précision dans les enquêtes statistiques doit 
être assuré, afin de collecter des données fiables non seulement sur le plan quantitatif, 
mais aussi qualitatif; 

(o) les bonnes pratiques doivent recevoir plus d’attention et doivent être utilisées comme 
exemples pour atteindre tous les objectifs mentionnés ci-dessus. 

 
En ce qui concerne le rôle des décideurs, à cet égard il est décisif; les législatures 

nationales et les institutions de l’UE ont des responsabilités précises. 
Les décideurs nationaux sont responsables de la planification, de la mise en œuvre et de 

la surveillance des politiques d’action sociale pour l’enfance, qui ont une grande influence sur 
les pratiques et les procédures d’adoption. En gardant à l’esprit qu’un point fondamental est 
que les politiques de protection de l’enfance devraient être, avant tout autre chose, cohérentes 
par rapport au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, quelques recommandations visent à 
fournir une orientation utile pour les décideurs nationaux et locaux, en ce qui concerne la 
sphère respective de compétences. 

 
Concernant le sujet sensible des enfants institutionnalisés: 

– Tous les efforts doivent être engagés pour promouvoir le regroupement familial. Cela 
inclut la responsabilité de soutenir les parents de naissance pour qu’ils élèvent leurs 
enfants de façon adéquate, grâce à l’aide économique, le travail social et autres 
mesures; 

– le placement familial devrait être mis à disposition pour les enfants non adoptables en 
institutions. Les soins familiaux et les relations parent/enfant stables sont en effet 
préférables à la prise en charge institutionnelle, surtout car il y a des transitions à 
répétition. Cela a été démontré par de nombreuses recherches sur l’attachement. 

 
Concernant le respect et l’application du principe de subsidiarité: 

– un ensemble de lignes directrices sur l’application de ce principe manque aussi bien 
au niveau national qu’au niveau supranational. Un paramètre de bonnes pratiques, 
recueillant les expériences nationales et prenant en compte un équilibre entre 
subsidiarité et intérêt supérieur de l’enfant serait utile; 

– les États notamment devraient prendre l’initiative d’organiser leurs propres 
programmes d’adoption et de placement familial, en fournissant par exemple 
quelques manuels de bonnes pratiques ou de la formation pour les services de sécurité 
sociale locaux. Cela devrait être fait aussi avec le soutien et la supervision des 
institutions de l’UE; 
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– en même temps, des programmes pour soutenir les fournisseurs de soins en institution 
devraient être développés et mis en œuvre, pour assurer une meilleure prise en charge 
pour ces enfants pour lesquels on ne peut pas trouver de famille. 

 
Concernant les services de préparation et l’apparentement: 

– en considérant les résultats positifs obtenus, les services de préparation – à la fois 
pour les parents adoptifs et les enfants adoptés – devraient être recommandés partout 
où l’on pratique l’adoption. Qui plus est, les psychologues devraient être chargés du 
processus d’apparentement, afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 
Concernant les services post-adoption: 

– les décideurs nationaux responsables des politiques d’adoption devraient s’intéresser 
de plus près à la mise en œuvre des services de post-adoption, surtout dans les états 
où ils ne sont toujours pas mis sur pied. 

 
Concernant les enfants à besoins spéciaux: 

– l’adoption d’enfants à besoins spéciaux (ou à particularités) mérite plus d’attention, 
maintenant et à l’avenir, étant donné la tendance actuelle des pays d’origine de les 
envoyer pour être adoptés à l’international. Des efforts doivent être également 
déployés afin d’améliorer la sensibilité et la connaissance de cette question. 

 
En conclusion, en ce qui concerne la collecte des données: 

– tous les états devraient tenir des registres fidèles des enfants envoyés ou reçus au titre 
de l’adoption internationale, avec plus de détails que n’en contiennent les données 
transmises jusqu’à présent. 

 
Enfin, les recommandations suivantes, fondées sur les résultats principaux ressortis 

de l’analyse comparative, peuvent être utiles pour les décideurs au niveau de l’UE, pour 
promouvoir une stratégie plus coordonnée. Le postulat de base – il est important de le 
rappeler ici – est que point n’est besoin d’une « adoption européenne » au sens propre du 
terme, mais d’une européanisation du droit sur l’adoption, au sens large. 

 
(a)L'UE devrait entreprendre des démarches pour encourager tous les états à tenir des 

registres précis des enfants envoyés ou reçus et devrait soutenir les efforts actuels de la 
Convention de La Haye pour développer un format standard pour les données transmises 
par tous les états contractants. Malgré la prise de conscience des problèmes communs à 
résoudre, dans une perspective plus large, mondiale, les institutions de l’UE peuvent jouer 
un rôle important en promouvant une vision centrée sur les valeurs partagées dans ce 
domaine.  

 
(b) en ce qui concerne l’application du principe de subsidiarité, la UE devrait prendre des 

mesures pour promouvoir la formulation d’un ensemble de règles de conduite ou de lignes 
directrices détaillées à utiliser par les États pour appliquer de façon plus cohérente le 
principe. 

 
(c) l’idée n’est pas de produire de nouvelles règles juridiques unitaires, mais de vérifier si et 

dans quelle mesure un domaine de droit privé, dans lequel les droits fondamentaux 
sont souvent en jeu, peut être influencé par des politiques communes de la UE1. 

 
(d) dans cette optique, il semblerait utile de favoriser une tendance déjà acceptée, bien qu’il 

y ait encore des possibilités d’amélioration, fondée sur les plans coordonnés et de 
grande envergure visant les objectifs précis suivants: 

 
                                                           
1 Voir I Partie, Chapitre II, par 2.5 et 2.6. 
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- ratifications des conventions internationales; 
- transposition de nouvelles lois nationales;  
- création de mécanismes de surveillance; 
- supervision d’initiatives gouvernementales; 
- octroi de ressources; 
- promotion de politiques et d’activités visant à « sensibiliser l’opinion 

publique sur les questions concernant la protection des enfants »2. 
 

(e) La collaboration internationale ajoutée à une forte pression pour promouvoir une vaste 
ratification de la CHAI ainsi que de la Convention européenne 2008 peut assurer une 
protection plus intense des enfants qui en ont besoin et un respect réel du principe de 
subsidiarité 

 
(f) L’absence de compétence législative de l'UE est sans nul doute un facteur formel 

important, mais ce n’est certainement pas celui qui peut créer un obstacle à cet égard. 
Pour cette raison et pour les autres mentionnées ci-dessus, un « cadre commun de 
référence » pourrait représenter un compromis satisfaisant et largement acceptable.  

 
(g) L’instrument le plus approprié pour effectuer cela semblerait être une résolution 

spécifique du Parlement européen, consacrée expressément à ces thèmes, visant à mettre 
sur pied un groupe de travail européen d’experts (une Commission des Droits de 
l’Enfant), profondément conscient des différents problèmes juridiques et sociaux devant 
être résolus. Ce groupe devrait être responsable de rédiger un document qui, tout d’abord, 
systématise les règles actuelles qui régissent les aspects de droit privé international (par 
ex. les critères pour déterminer le « droit applicable », la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et la mise en œuvre des décisions civiles étrangères) à la lumière des 
mesures importantes déjà prises et les résultats positifs obtenus jusqu’à présent, grâce au 
grand nombre de ratifications de la CHAI au sein du territoire de l’UE. L’expérience 
judiciaire (aux niveaux nationaux et européen – CEDH -) doit être prise en compte, ainsi 
que les propositions des universitaires. 
 

L’harmonisation CE du droit international privé devrait procéder de pair avec les plans 
qui visaient à une coordination plus étroite avec les instruments internationaux, étant donné la 
fréquence dans le domaine du droit sur l’adoption, de relations impliquant les pays tiers. Ceci 
est en fait l’essence d’une méthode à deux vitesses qui éviteraient des problèmes potentiels 
causés par l’unification directe ou l’harmonisation des projets, basée sur l’application de 
Règlements ou de Directives respectivement. D’un côté, ces dernières paradoxalement, ont 
provoqué parfois une plus grande « disharmonie », surtout quand on ne peut pas prévoir 
d’uniformité dans la phase de la mise en œuvre, notamment lorsqu'elles visent à assurer la 
coordination avec des instruments internationaux applicables en-dehors des confins de l’UE. 
Les premiers (les Règlements) d’autre part doivent nécessairement être fondés sur un 
minimum de consensus, chose ardue à atteindre étant donné la diversité des règles juridiques 
nationales qui régissent les aspects clé de l’adoption, avec la conséquence que leur éventuelle 
portée pourrait s’avérer extrêmement limitée et que les solutions « de grande envergure », qui 
ne sont pas acceptées par tous les états membres, s’avèreront impossibles.  

C’est l’expérience qui nous suggère cette approche quelque peu prudente, pour prévenir 
les imperfections inhérentes aux différentes interprétations données à quelques dispositions 
clé du Règlement n°2201/2003 par les Tribunaux d’état, sans mentionner celles découlant des 
diversités entre les solutions nationales adoptées dans la mise en œuvre de la Directive du 
Conseil 2003/86/CE du 22 septembre 2003 concernant les regroupements familiaux de 
citoyens de pays tiers, ni les oppositions aigües entre le Parlement de l’UE et la CJCE sur les 
contenus de quelques-unes des dispositions de cette dernière Directive concernant les droits 

                                                           
2 Ex, comme ceux qui sont résumés dans le Manuel pour les parlementaires [n. 7], consacré à la « Protection des 
enfants » publié par l’UNICEF et l’Union Interparlementaire en 2004, p. 21-35. 
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des enfants3. La comparaison sociale et juridique donnera certainement un aperçu sans 
précédent sur le mouvement vers un cadre plus coordonné, grâce au projet d’un ensemble de 
références aptes à reformuler les règles existantes et à identifier les principes inviolables avec 
lesquels les lois et les pratiques de tous les états membres devraient se conformer. 

A la lumière de ces considérations, quelques points in fine – toujours adressés aux 
décideurs du niveau de l’UE – peuvent être mis en exergue, en vue de proposer une solution 
qui puisse montrer son efficacité et soit acceptable sur le plan juridique. 

 
(a) Quand ceux qui sont impliqués dans la procédure d’adoption ont la citoyenneté 

européenne, des solutions unitaires devraient être envisagées pour assurer la 
reconnaissance directe dans un pays de l’UE des décisions concernant des adoptions 
faites dans un autre pays de l’UE, que ce dernier ait ratifié ou pas (ait adhéré) à la 
Convention de la Haye sur l’Adoption (CHAI), à condition que ses principes aient été 
acceptés et que l’intérêt supérieur de l’enfant ait été dûment respecté et déterminé. Cela 
pourrait se faire sans altérer l’équilibre entre les dispositions légales nationales et les 
règles de la convention (établies par le CHAI), quand elles coexistent, comme c’est 
souvent le cas dans presque tous les pays de l’UE. 

 
(b) Les relations extérieures de l’UE devraient aussi être prises en compte afin d’éviter les 

tensions très médiatisées qui ont surgi quand il a fallu trouver un équilibre entre les 
principes de base contenus dans la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils 
de l’enlèvement international d’enfants et les règles « communautarisées » en la matière 
(établies par le Règlement n°2201/2003). Ce point n’a pas été sous-estimé par la 
Résolution du Parlement UE précédemment citée (P6-TA [2008] 0012). Il ne s’agit pas là 
seulement de réfléchir aux conséquences de l’application du droit CE sur les conflits de 
juridiction dans les situations qui ne sont pas purement intracommunautaires, mais aussi 
une question reliée au besoin de considérer que de graves problèmes peuvent naitre si les 
règles de conflits de lois uniformes CE sont centrées sur des concepts unitaires (c'est-à-
dire l’« admissibilité » ou la « conformité » des futurs adoptants, sans parler de la notion 
de « parent/s adoptif/s ») qui ne sont pas susceptibles d’être définis de façon identique 
dans chaque système juridique national. 

 
(c) De nouveaux concepts autonomes pourraient être créés, mais si on peut leur attacher 

plusieurs significations – comme c’est arrivé avec le concept de “responsabilité 
parentale”, dont la signification varie selon les lois internes des états membres – des 
difficultés du même genre semblent inévitables. De toutes façons, selon « l’approche 
juridictionnelle » traditionnelle aussi, le droit applicable (lex fori) peut produire des 
résultats extrêmement différents, étant donné la variété des dispositions de loi et des 
« modèles adoptifs », dans l’UE et en dehors. Des remarques analogues peuvent être 
étendues à la règle des conflits de droit fondée sur la lex causae. Vue l’absence d’un haut 
degré d’uniformité, une méthode à deux vitesses, telle que décrite précédemment, pourrait 
donner une réponse acceptable et raisonnable à ces deux épineuses questions.  

 
(d) La libre circulation des décisions concernant les citoyens de l’UE ne devrait pas être 

limitée. Ainsi, l’expansion du cadre dans lequel l’objectif suprême est la poursuite d’une 
zone commune de liberté, justice et sécurité dans l’UE conduirait à une plus grande 
confiance réciproque, de sorte que la reconnaissance de l’« adoption européenne » 
pourrait se faire ipso jure. Par conséquent, les jugements d’adoption rendus par les 
Tribunaux nationaux compétents ou les décisions prises par les organes administratifs en 
conformité avec chaque procédure nationale et les règles régissant les conditions 
préalables des adoptants (par ex. en termes d’âge et d’état civil) doivent être applicables 
par effet de la loi.  

                                                           
3 Plus précisément, la CJCE a pris la décision le 27 juin 2006, qui a rejeté une application du Parlement européen 
visant à annuler le sous-paragraphe final de l’art. 4(1), art. 4(6) and art. 8 of Directive 2003/86/EC.  
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(e) Par contre, en ce qui concerne les aspects de fond et de procédure du droit sur l’adoption, 

ceux-ci devraient continuer à être règlementés par les règlements nationaux, de façon à 
respecter le principe d’égalité de traitement: les adoptions nationales et internationales 
devraient faire l’objet des mêmes garanties. La future entrée en vigueur de la Convention 
européenne révisée de 2008 sur l’adoption va représenter une « valeur ajoutée 
européenne » à cette vision et – en cas de nombreuses ratifications – élargira grandement 
la « plate-forme conventionnelle » dans le domaine en question. 

 
(f) Entre temps, la rédaction d’un document sur les “Principes du droit de l’adoption dans 

l’UE” devrait promouvoir une plus grande sensibilité vis-à-vis des difficultés à surmonter 
et fera naitre, il faut l’espérer, un mouvement spontané commun vers des politiques 
davantage tournées vers le besoin de lutter contre toute sorte de discrimination, 
« indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d’opinion politique ou autre, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de 
leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ». 
(art. 2 CIDE). 



ANNEXES 

  
 



ANNEXE I 
SOURCES POUR LES STATISTIQUES DES ETATS D’ACCUEIL DE L’UE 

Des statistiques sont disponibles sur internet pour un certain nombre d’États d’accueil 
mais elles sont souvent incomplètes et comprennent rarement une répartition détaillée par âge 
ou par genre. Dans d’autres cas, les statistiques ont été obtenues auprès des Autorités 
Centrales concernées, les statistiques EurAdopt et celles des statistiques communiquées à la 
Commission Spéciale de La Haye de septembre 2006: pour les pays qui ont communiqué des 
données, celles-ci sont indiquées entre parenthèses.   

 
 
 
 
ALLEMAGNE (La Haye 2004 - nombres différents pour les données sur le long 

terme, voir ci-dessous) 
Les chiffres officiels sont fournis par la publication Statistisches Bundesamt 
Statistiken der Kinder –und Jugendhilfe: Adoptionenen 
La Table 4 donne la distribution par nationalité, sexe, âge etc. 
Selman (2008) dresse la liste de tous les enfants non-allemands adoptés par des 

personnes sans lien de parenté: Verwandtschafts-verhältnis zu den Adoptiveltern nicht 
verwandt. Le rapport de l’Expert national pour ChildONEurope ne mentionne que les enfants 
pris en adoption par les agences.  

 
 
AUTRICHE 
Pas de données nationales disponibles 
 
 
BELGIQUE 
Données obtenues séparément pour les Communautés wallonnes et flamandes.  
Seules les adoptions par l’intermédiaire des agences autorisées sont enregistrées. Les 

données totales pour les deux dernières années (depuis la ratification) sont disponibles sur 
internet: www.just.fgov.be/adoptie/adoptie_jaarlijske_statistieken.html  

Ces chiffres comprennent également les adoptions dans la communauté de langue 
allemande et les adoptions indépendantes (sans passer par une agence). 

 
 
CHYPRE  
Voir STATISTIQUES EURADOPT – dernier volume = 2007 
Pas d’adoptions à Chypre enregistrées pour 2006 ou 2007 
 
 
DANEMARK 
Statistik.adoption.dk, ‘Modtagne born 2000-2005 fordelt pa lande,’ 
http://statistik.adoption.dk/udland/fordelt_paa_lande_5aar.htm 
Voir aussi STATISTIQUES EURADOPT  
 
 
ESPAGNE 
Instituto Nacional de Estadistica, ‘Adopciones Adopciones internacionales (1) por 

países, tipo de dato y años,’  
Données pour 1997 – 2004 disponibles auprès du Ministero de Trabaio y Asuntos 

Sociales à: http://www.mtas.es/SGAS/FamiliaInfanc/infancia/Adopcion/Adopcion.pdf  
2001-2005 par état d’origine disponible comme feuille Excel de l’Autorité Centrale 
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Catalogne  
http://www.idescat.net/dequavi/?TC=444&V0=3&V1=9&VA=2004&VOK=Confirmar 
 
 
FINLANDE (La Haye 2001-2003) 
Rapport annuel 2005 Comité finlandais pour les Affaires d’adoptions internationales 

http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2006/11/hl1166517871736/passthru.pdf 
 
 
FRANCE (La Haye 2004) 
Les statistiques annuelles sont publiées par la Mission de l’Adoption Internationale sur  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/conseils-aux-

familles_3104/adoption-internationale_2605/statistiques_5424/statistiques-adoption-
internationale_14683.html. Version française Stat 2007 disponible sur ce site 

Les statistiques pour 2006 sont directement disponibles au site: 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Stat_Adoption_2006.pdf 
De même pour 2004 et 2005 en changeant la date 
 
 
GRÈCE 
Pas de données disponibles 
 
 
IRLANDE (rien à La Haye) 
Le Rapport annuel 2006 de l’Adoption Board (An Bord Uchtala), publié par le 

Stationery Office, est disponible sur commande par courrier à Government Publications, 
Postal Trade Section, 51 Stephens Green, Dublin 2 (Tel 01-647 6834/35/36/37) au prix de 8 
Euro. Les Rapports 2003, 2004 et 2005 sont aussi disponibles sur internet à  

http://www.adoptionboard.ie/booklets/index.php 
 
 
ITALIE (La Haye 2001-2003) 
Commissione per le Adozioni Internazionali, Rapport 2008: Coppie e bambini nelle 

adozioni internazionali, disponible sur  
http://www.commissioneadozioni.it/FileServices/Download.aspx?ID=353 
Statistiques annuelles par état d’origine à la Table 2.6 
2008 Come cambia l’adozione in Italia. Le coppie e i bambini nel monitoraggio della 

Commissione per le Adozioni internazionali negli anni 2000-2007 
 
 
LUXEMBOURG 
Données de l’Autorité Centrale - même source utilisée par l’Expert national 
 
 
MALTE 
Données de l’Autorité Centrale - même source utilisée par l’Expert national 
 
 
PAYS-BAS (La Haye 2001-3) 
Centraal Bureau voor de Statistiek, ‘Adopties naar land van herkomst en geslacht,’ 

Statistiques par état d’origine 1995-2007 disponibles à:  
http://statline.cbs.nl/StatWeb/Table.asp?STB=G1&LA=nl&DM=SLNL&PA=37722&

D1=a&D2=a&D3=a&D4=a&HDR=T,G2&LYR=G3:10  
Des données plus détaillées sont disponibles sur fichier Excel du Ministère de la Justice  
 
 
PORTUGAL  
Des statistiques ont été fournies tant à la Commission spéciale de La Haye (2001-2003) 

qu’à ChildONEurope (2003-7) 
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ROYAUME-UNI (l’Écosse seulement est disponible sur le site internet de La 
Haye) 

Department for Education and Skills, ‘Adoption Statistics,’ (Ministère de l’Éducation 
et des qualifications, “Statistiques des adoptions”). 

Les demandes reçues par pays sont disponibles à partir de l’an 2000 jusqu’à ce jour à : 
http://www.dfes.gov.uk/intercountryadoption/general.shtml 

Les derniers chiffres remontent à décembre 2007. Les décomptes inférieurs à cinq ne 
sont pas montrés.  

 
 
SLOVÉNIE  
Des statistiques ont été fournies à ChildONEurope (2003-7) 
Mais pas de totaux annuels. 
 
 
SUÈDE (La Haye 2001-2004) 
Autorité suédoise des adoptions internationales (MIA) – ex- Comité national des 

adoptions internationales (NIA- 1981- 2004) 
Adoptions par pays d’origine 2001-2006 :  

http://www.mia.eu/english/statistic.pdf  
Adoptions annuelles - 1969- 2006 par région de naissance:  

http://mia.eu/english/totals.pdf 
2007 - par état d’origine disponible à http://www.mia.eu/statistik/grund2007.pdf  
 
 
STATISTIQUES EURADOPT 
Elles sont produites annuellement sur la base des données statistiques provenant des 

agences membres et sont disponibles chez EurAdopt, même si on ne les trouve pas 
normalement sur les sites internet de ces agences. Le volume annuel donne des détails sur le 
nombre d’enfants accueillis dans chaque état d’origine, par pays, agence, avec répartition par 
âge, sexe et (depuis 2006) combien d’enfants ont été adoptés dans chaque cas. Il s’agit 
seulement d’adoptions par des personnes n’ayant pas de liens de parenté avec l’enfant et les 
adoptions par des parents ou des beaux-parents ne sont pas incluses. 

Les statistiques sont de bonne qualité et recueillies de la même façon par chaque 
agence. Vu l’absence de données facilement disponibles, j’ai utilisé les données EurAdopt 
pour Chypre et l’Islande, même si cela pourrait faire sous-estimer les chiffres puisque les 
adoptions indépendantes ne sont pas incluses. 

Pas de données pour Chypre en 2006 ou 2007. 
Les statistiques EurAdopt ont été préférées pour la Norvège, mais elles diffèrent de 

celles présentées par l’autorité centrale. J’ai aussi utilisé les données 2005 et 2006 pour la 
seule agence autrichienne dans EurAdopt, mais F4Y n’a pas communiqué de données pour 
2007.  

 
 
CONFÉRENCE DE LA HAYE: Statistiques fournies à la Commission spéciale 
14 états d’accueil et 18 états d’origine ont présenté des statistiques de qualité variable, 

principalement pour 2001-2003 
Elles sont disponibles à  
www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.publications&dtid=32&cid=69 
ou bien aller à Intercountry adoption section of the Hague web-site 
www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=45 
et cliquer sur Statistics 
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ANNEXE 2 
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME - JURISPRUDENCE 

Abdulaziz, Cabales et Balkandali c.Royaume-Uni(1985) Requête no. 9214/80; 
9473/81; 9474/81 

Airey c. Irlande (1979) Requête no. 6289/73 
B. c. France (1992) Requête n no. 13343/87 
B. et d L. c. Royaume-Uni (2005) Requête no. 36536/02 
Boyle c. Royaume-Uni(1994) 15/1993/410/489 
Bronda c. Italie (1998) 40/1997/824/1030 
Buchberger c. Autriche (2001) Requête no. 32899/96 
C. c. the Royaume-Uni (2007) Requête no. 14858/03 
Chepelev c. Russie (2007) Requête no. 58077/00 
Covezzi et Morselli c. Italie (2003) Requête no 52763/99 
De Haes et Gijsels c. Belgique (1996) 7/1996/626/809 
E.B. c. France (2008) Requête no. 43546/02 
E.O. and V.P. v. Slovaquie (2004) Requêtes nos. 56193/00 and 57581/00 
E.P. c. Italie (1999) Requête no. 31127/96 
Emonet et autres c. Suisse (2007) Requête no.39051/03 
Eriksson c. Suède (1989) 11/1988/144/209 
Evans c. Royaume-Uni (2007) Requête no. 6339/05 
Fretté c. France (2002) Requête no. 36515/97 
G.B. c. France (2001) Requête no. 44069/98 
Gaskin c. Royaume-Uni (1989) Requête no. 10454/83 
Görgülü c. Allemagne (2004) Requête no. 74969/01 
H c. Royaume-Uni (1987) Requête no. 9580/81 
Hokkanen c. Finlande (1994) Requête no. 19823/92 
Hunt c. Ukraine (2006) Requête no. 31111/04 
Ignaccolo Zenide c. Roumanie(2000) Requête no. 31679/96 
Johansen c. Norvège, 7 août 1996 Rapports 1996-III 
Johnston et autres c. Irlande(1986) Requête no. 9697/82 
Jucius et Juciuvienė c. Lithuanie (2008) Requête no. 14414/03 
K. et T. c. Finlande (2001) Requête no. 25702/94 
KA c. Finlande (janvier 2003) Requête no. 27751/95 
Kearns c. France (2008) Requête no. 35991/04 
Keegan c. Irlande (1994) Requête no. 16969/90 
Kutzner c. Allemagne (2002) Requête no. 46544/99 
L c. Finlande (2000) Requête no. 25651/94 
Lebbink c. Pays-Bas (2004) Requête no. 45582/99 
Marcks c. Belgique, 13 juin 1979 Série A n. 31 
McMichael c. Royaume-Uni (1995) Requête no. 16424/90 
Mizzi c. Malte (2006) Requête no. 26111/02  
Nanning c. Allemagne (2007) Requête no. 39741/02 
Nuutinen c. Finlande (2000) Requête no. 32842/96 
O. c. Royaume-Uni (1987) Requête no. 9276/81 
Odièvre c. France(2003) Requête no. 42326/98 
Olsson c. Suède (no. 1), 24 mars 1988 Série A, n° 130 
Olsson c. Suède (no. 2) (1992) 74/1991/326/398 
Osman c. Royaume-Uni (1998) Rapports 1998-VIII 
P., C. et S. v. Royaume-Uni (2002) Requête no. 56547/00 
Phinikaridou c. Chypre (2007) Requêtes no. 23890/02 
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Pini et autres c. Roumanie (2004) Requêtes nos. 78028/01 et 78030/01 
Pla et Puncernau c. Andorra (2004) Requête no. 69498/01 
R c. Royaume-Uni (1988) 2 FLR 445 
Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal (1999) Requête no. 33290/96 
Scozzari et Giunta c. Italie 2000 Requêtes nos. 39221/98 and 41963/98 
Shofman c. Russie (2005) Requête no. 74826/01 
Siemianowski c. Pologne (2005) Requête no. 45972/99 
Söderbäck c. Suède (1998) 113/1997/897/1109 
Stubbings et autres c. Royaume-Uni 36-37/1995/542-543/628-629 
T. c. Royaume-Uni (1999) Requête no. 24724/94 
T.P. et K.M. c. Royaume-Uni (2001) Requête no. 28945/95 
Tomić c. Serbie (2007) Requête no. 25959/06 
V. c. Royaume-Uni (1999) Requête no. 24888/94 
V.A.M. c. Serbie (2007) Requête no. 39177/05 
W c. UK Requête (1988) n. 9749/82 
Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg (2007) Requête no 76240/01 
Wallová et Walla c. République tchèque (2006) Requête no 23848/04 
X c. Croatie (2008) Requête no. 11223/04 
X et Y c. Pays-Bas (1985) Requête no. 8978/80 
Willis c. Royaume-Uni (2002) Requête no. 36042/97 
Włoch c. Pologne (2008) Requête no. 27785/95 
Z et autres c. Royaume-Uni (2001) Requête no. 29392/95 
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ANNEXE 4 
SITES - INTERNET FORUMS 

casa-alianza.org 
child-abuse.com/childhouse/childrens_rights/dci_ilo5.html 
childhouse.uio.no 
childhouse.uio.no  
conferenceofngos.org 
faculty.uccb.ns.ca/childrensrights  
http://child-abuse.com/childhouse/childrens_rights/dci_ilo4.html 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/058.doc  
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/085.doc  
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/160.doc  
http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/caselaw/CaseLawChild_en.asp 
http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/keyLegalTexts/Default_en.asp 
http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/WCD/simpleSearch_en.asp# 
http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/WCD/simpleSearch_en.asp# 
http://www.unicef.org 
humanrights.britishcouncil.org/ 
notes1.regione.vda.it  
onventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/105.doc 
www. Adoption.com 
www.abio.org 
www.abo.fi/instut/imr/ 
www.adopting.org 
www.aibi.it 
www.alisei.org/infanzia 
www.amnesty.it/minori 
www.amnesty.org 
www.anfaa.it 
www.avsi.org/avsi/it 
www.azzurro.it 
www.baaf.org.uk/info/lpp/law/index.shtml 
www.barnardos.ie/ 
www.bernardvanleer.org 
www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it 
www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it 
www.camera.it/_bicamerali/nochiosco.asp?pagina=/_bicamerali/leg16/infanzia/home.htm 
www.childhopeuk.org 
www.childhopeusa.org 
www.childoneurope.org 
www.childoneurope.org  
www.child-soldiers.org 
www.childwatch.uio.no  
www.childwelfare.com 
www.childwelfare.com  
www.ciai.it 
www.coe.int/children 
www.commissioneadozioni.it  
www.commissioneadozioni.it 
www.compactlaw.co.uk/free_legal_information/adoption_law/adoptf16.html 
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www.comune.genova.it 
www.comune.roma.it  
www.crin.org  
www.defence-for-children.org 
www.democraziainerba.it 
www.derechos.org 
www.droitsenfant.com 
www.ecpat.it 
www.essex.ac.uk/armedcon 
www.euro.who.int/ecehrome  
www.euro.who.int/ecehrome  
www.europa.eu.int 
www.europeanchildrensnetwork.org  
www.famiglia.regione.lombardia.it  
www.gmfc.org 
www.hcch.net 
www.hri.ca/welcome.asp 
www.icrc.org 
www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/com-chir.htm 
www.infanzia-adolescenza.marche.it  
www.informagiovani-italia.com/  
www.mecaforpeace.org 
www.minori.it 
www.minori.veneto.it  
www.ncb.org.uk 
www.ngosatunicef.org 
www.nordicom.gu.se/unesco.html  
www.oas.org/juridico/english/treaties/b-48.htm 
www.oas.org/juridico/english/treaties/b-53.htm 
www.oas.org/juridico/english/treaties/b-54.htm 
www.oas.org/juridico/english/treaties/b-54.htm  
www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-57.html 
www.ombudsnet.org/enoc/resources/infoDetail.asp?ID=18368 
www.oneworld.net 
www.osr.regione.abruzzo.it  
www.osservatoriopalermo.org 
www.parentprofiles.com/ 
www.pariopportunita.gov.it/ 
www.plan-international.org 
www.politichefamiglia.it/ 
www.politichegiovaniliesport.it/ 
www.pubblica.istruzione.it/ 
www.rb.se 
www.regione.emilia-romagna.it/infanzia  
www.regione.fvg.it/minori/minori.htm  
www.regione.piemonte.it  
www.regione.umbria.it/infanzia/home.htm  
www.reunite.families.com/ 
www.savethechildren.it 
www.savethechildren.net 
www.savethechildren.org.uk 
www.servizisocialipuglia.it  
www.solidarietasociale.gov.it/SolidarietaSociale/ 
www.solidarietasociale.gov.it/SolidarietaSociale/MS/Osservatori/OsservatorioInfanziae

Adolescenza/ 
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www.terredeshommes.it 
www.un.org/Depts/dhl  
www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/ 
www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/treaties/crc.htm 
www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/treaties/opac.htm 
www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp37.htm 
www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp47.htm 
www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp48.htm 
www.unicef.it 
www.unicef-icdc.org  
www.webcom.com/kmc/adoption/law/un/un-ica.html  
www1.umn.edu/humanrts/africa/afchild.htm  
www1.umn.edu/humanrts/instree/ilo182.html 
www1.umn.edu/humanrts/instree/k1drc.htm 
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ANNEXE 5 
TABLEAUX COMPARATIFS SYNTHETIQUES DES ASPECTS SPECIFIQUES DE 

L’ADOPTION DANS LES PAYS EUROPEENS – II PARTIE, CHAPITRE I 

1. Âge requis 

1.1 – Pays sans limites d’âge particulières 

es Pays  Principales caractéristiqu
Suède   
Royaum
Allemag

e-Uni 
 l’exception d’un âge minimum selon l’article 1343 BGB il n’y a pas de critères juridiques 

e 

 

Pologne 
ts pris en compte avant de trancher 

e 

 
ne À

fixes dans la loi allemande sur l’adoption. Il y a toutefois certains aspects, tels que ceux qui 
sont énumérés à l’article 15 de la convention de La Haye qui semblent pris en considération d
façon régulière. De plus, le Comité de Travail du Bureau Central Fédéral pour la Jeunesse a 
publié des recommandations relatives aux conditions à remplir par les futurs parents adoptifs. 
Les critères considérés incluent la personnalité, l’âge, la santé, la satisfaction dans la vie, les 
croyances parentales, les conditions de vie et la situation économique, les arrangements prévus
pour les soins, l’assistance sociale et le casier judiciaire. 
 
Malgré l’absence de limites rigides, l’âge est un des aspecHongrie 
sur l’admissibilité de l’adoptant.  
En dépit de l’absence de limites précises, une différence d’âge appropriée doit être maintenue 
entre l’adoptant et l’adopté et cet é

Républiqu
tchèque 

Portugal 

cart doit correspondre à la différence d’âge naturelle entre 
parents et enfants. 
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1.2 –Pays avec limites d’âge minimum  

Pays Caractéristiques particulières 
Chypre Un des adoptants au moins doit être âgé de plus de 25 ans. En outre, la loi en vigueur à Chypre 

prévoit aussi que tant l’âge de l’adoptant que celui de l’enfant adopté doivent être pris en 
compte, mais les restrictions quant à la différence ne s’appliquent pas lorsque l’adoption 
concerne l’enfant de l’épouse du requérant ou lorsque l’un des requérants a vingt et un ans 
révolus et a un lien de parenté avec la personne adoptée.  

Malte L’Art. 115, I du Code Civil dit que :”Un décret d’adoption ne peut être prononcé que si le 
requérant ou, dans le cas d’une adoption conjointe, l’un des requérants : (a) a atteint l’âge de 
trente et un an mais n’a pas atteint l’âge de soixante ans et a au moins vingt et un ans de plus 
que la personne adoptée; ou (b) est la mère ou le père de la personne à adopter et a atteint la 
majorité”. En outre, le même article contient d’autres limitations. En effet, en vertu de 
l’art.115,II du Code civil, un décret d’adoption ne peut être prononcé vis-à-vis d’une personne 
« (a) […] qui a atteint l’âge de dix-huit ans sauf lorsque c’est en faveur d’un seul requérant qui 
est la mère ou le père de la personne à adopter ou (b) […] d’une personne de sexe féminin si le 
requérant est seul et est de sexe masculin, à moins que la cour ne juge qu’il y a des 
circonstances spéciales justifiant un décret d’adoption à titre exceptionnel; (c) […] d’un tuteur 
vis-à-vis d’une personne qui est ou qui a été sous sa tutelle, sauf s’il a rendu compte de son 
administration ou donné une garantie adéquate de ce compte-rendu ».  

Irlande Dans les cas d’adoptions par des personnes n’ayant pas des liens de parenté, les deux membres 
du couple doivent avoir au moins 21 ans , Si l’enfant est adopté par un couple marié et un des 
époux est parent ou apparenté, l’âge minimum de 21 ans doit être atteint par un des adoptants 
seulement. 

Finlande L’adoptant doit avoir atteint l’âge de 25 ans. Toutefois, l’adoption peut être accordée si 
l’adoptant a atteint l’âge de 18 ans et l’adopté est soit l’enfant de son époux/épouse, soit son 
propre enfant qui a été adopté par quelqu’un d’autre précédemment, ou s’il y a d’autres motifs 
exceptionnels pour l’adoption.  

Luxembourg Conformément à l’art. 344 de la loi du 13 juin 1989, un âge minimum de 25 ans est requis 
pour adopter un enfant. Toutefois, dans des cas d’adoption par un couple marié, un des époux 
doit avoir atteint l’âge de 25 ans et l’autre de 21 ans. Pas de limite d’âge nécessaire dans le cas 
d’adoption par des beaux-parents. Quant à la différence d’âge minimum, l’adoptant doit avoir 
au moins quinze ans de plus que l’enfant adopté. Si ce dernier est l’enfant d’un époux, la 
différence requise est inférieure : elle n’est que de dix ans (art.346).  

France Tant les couples mariés que les célibataires peuvent adopter un enfant, à condition d’avoir 
atteint l’âge de 28 ans. 

Belgique L’adoptant doit avoir atteint l’âge de 25 ans. 
Autriche Le père adoptif doit avoir atteint l’âge de trente ans et la mère adoptive de 28 ans (art.180 du 

Code civil). Toutefois dans le cas d’adoption conjointe par des époux ou si ‘enfant adopté est 
le fils ou la fille de l’époux ou épouse de l’adoptant, il est possible de déroger à ces limites 
d’âge lorsqu’il y a déjà une relation entre l’adoptant et l’adopté correspondent à un lien de 
parenté. 

Espagne L’âge du ou des parents adoptifs doit être supérieur à 25 ans. 
Estonie Les candidats à l’adoption doivent avoir au moins 25 ans. 
Roumanie La loi ne prévoit qu’une limite d’âge minimum. L’adoptant doit avoir atteint l’âge de 18 ans, 

aucune limite d’âge maximum n’est requise. 
Lituanie Les conditions relatives à l’âge des parents candidats à l’adoption sont similaires pour les 

adoptions nationales et internationales et établissent une limite minimum et maximum : 
respectivement de 18 et 50 ans. Toutefois dans des cas exceptionnels, le tribunal peut autoriser 
une personne plus âgée à adopter. Cela peut arriver lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant 
l’exige, en tenant compte des circonstances particulières du cas. 
 

Lettonie Les candidats à l’adoption doivent avoir au moins vingt cinq ans et être plus âgés d’au moins 
dix-huit ans que l’enfant. Les conditions requises sont les mêmes pour tous les parents 
candidats à l’adoption (aussi bien pour les adoptions nationales que pour les adoptions 
internationales). Toutefois tant les limites relatives à l’âge minimum du candidat à l’adoption 
que celles qui ont trait à la différence d’âge minimum, peuvent être l’objet de dérogations si 
l’adoptant adopte l’enfant de son époux ou épouse. Dans ce cas, le candidat à l’adoption doit 
être âgé d’au moins vingt et un ans et la différence d’âge ne peut pas être inférieure à seize 
ans. En outre, il peut y avoir des exceptions à la règle de la différence d’âge minimum de dix 
huit ans dans des cas d’adoption de plusieurs enfants qui constituent une fratrie, mais même 
dans ce cas, la différence d’âge entre l’adoptant et l’enfant ne peut être inférieure à seize ans. 
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1.3 – Pays avec limites d’âge maximum 

Pays Caractéristiques principales 
Pays-Bas Le candidat à l’adoption ne peut avoir plus de 41 ans lorsque commence la procédure 

d’adoption. 
Malte Voir tableau 1.2. 
Grèce Selon la législation nationale, les candidats à l’adoption ne peuvent avoir plus de 60 ans et la 

différence d’âge entre adoptant et adopté doit être d’au moins 18 ans et ne doit pas dépasser 50 
ans. Toutefois, dans les cas d’adoption de l’enfant de l’époux ou de l’épouse et dans tout autre 
cas où il y a une raison importante pour admettre une exception, le tribunal peut accorder 
l’adoption si la différence d’âge est inférieure mais jamais de moins de 15 ans. 

Danemark Les candidats à l’adoption qui ont plus de 40 ans peuvent être autorisés à adopter un enfant à 
condition qu’il soit âgé d’au moins un an et qu’il ait moins de trois ans. 

Lituanie Voir tableau 1.2. 
Slovaquie Les candidats à l’adoption ne doivent pas avoir plus de 50 ans. 
Slovénie L’âge des adoptants doit être proportionné à l’âge de l’enfant à adopter. Toutefois, en vertu de 

la Loi sur le mariage et les relations familiales, un âge minimum doit être respecté. Ainsi les 
parents adoptifs doivent-ils être d’au moins 18 ans plus âgés que l’adopté. Certaines 
exceptions sont admises, mais dans des cas particuliers seulement.  

 

1.4 Pays avec différence d’âge minimum 

Pays Caractéristiques principales 
Grèce Voir tableau 1.3 
Luxembourg Voir tableau 1.2 
France La différence d’âge entre le candidat à l’adoption et l’enfant à adopter ne peut être inférieure à 

15 ans. Toutefois en cas d’adoption de l’enfant de l’époux ou épouse, la différence d’âge 
minimum est inférieure (c’est à dire 10 ans). Dans des cas particuliers, le juge peut accorder 
l’adoption même avec une différence d’âge inférieure. 

Belgique La différence d’âge minimum de 40 ans entre l’adoptant et l’enfant adopté est de 15 ans.  
Danemark Il peut y avoir une différence d’âge maximum de 40 ans entre l’adoptant et l’enfant adopté au 

moment de la demande. 
Autriche Les deux adoptants doivent être d’au moins dix huit ans plus âgés que l’enfant adopté. 

Toutefois, s’il y a déjà un lien de parenté entre les futurs parents adoptifs et l’enfant, une 
dérogation est admissible.  

Italie En vertu de l’art. 6, 3 de la Loi no. 184/1983, amendée par la Loi no. 149/2001, la différence 
d’âge entre les adoptants et l’enfant adopté doit être d’au moins 18 ans et ne pas dépasser 45 
ans. On peut déroger à ces critères, si le Tribunal des mineurs vérifie que la décision de ne pas 
autoriser l’adoption de l’enfant risquerait de lui causer un dommage grave, qui ne pourrait 
être évité d’aucune autre façon (art. 6, 5). En outre, l’adoption peut être accordée même si la 
limite de différence d’âge maximum n’est pas respectée, lorsque l’un des adoptants au moins 
a un âge supérieur à la limite et à condition que la dérogation à la différence d’âge maximum 
(45 ans) ne dépasse pas 10 ans. Une dérogation est également possible dans les cas de parents 
(naturels ou adoptifs) ayant déjà un enfant qui n’est pas encore majeur ou si l’enfant adopté 
fait partie d’une fratrie d’enfant (s) déjà adoptée par le même couple (art. 6, 6). 

Espagne L’un des adoptants doit avoir, au moins, 14 ans de plus que l’enfant adopté. 
Lettonie  

 

1.5 Pays avec différence d’âge maximum 

Pays Caractéristiques principales 
Pays-Bas Dans le cas d’adoption par un couple, la différence d’âge est de 40 ans. Dans les cas 

d’adoption de fratries ou d’enfants avec des besoins spéciaux, il est possible de déroger à la 
règle de la différence d’âge de 40 ans. En outre, dans le cas d’adoptants âgés entre 42 et 46 
ans, il peut y avoir dérogation et un enfant de plus de deux ans peut être adopté. C’est une 
procédure spéciale appelée IBO. Elle a été introduite pour élargir la catégorie des adoptants 
possibles pour les enfants plus âgés.  

Malte Voir table 1.2 
Grèce Voir table 1.3 
Italie Voir table 1.4 
Bulgarie Il doit y avoir une différence d’âge d’au moins quinze ans entre adoptant/s et adopté. 
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2. La procédure d'adoption 

2.1 Pays caractérisés par la présence d’organismes agréés et/ou d’autorités publiques  

Pays Caractéristiques principales 
 
Pologne 

 
Il existe des centres agréés chargés de suivre les procédures d’adoption internationale. Ces 
“centres d’adoption et de garde” ont été mis en place par l’Autorité centrale polonaise (c’est-
à-dire par le Ministère du Travail et des Politiques Sociales depuis 2000), qui leur a délégué 
certaines de ses obligations. Ils vérifient l’aptitude des futurs parents à adopter un enfant 
polonais, s’occupent de la procédure de sélection, sont responsables de l’assistance lors des 
contacts pré-adoptifs et rédigent un rapport sur ces contacts. Les demandes d’adoption d’un 
enfant polonais doivent passer par un de ces centres. Toutefois, il n’est pas obligatoire d’être 
également assisté par un organisme agréé étranger.  
  

Roumanie La participation d’organismes privés à la procédure d’adoption internationale est interdite. 
Les autorités roumaines peuvent, pourtant, collaborer avec des organismes privés qui 
travaillent dans l’état d’accueil, à condition qu’ils soient agréés dans cet état et soit aussi 
autorisés par l’Office roumain pour les adoptions. De toute façon, aucun organisme étranger 
privé n’a fait de demande d’autorisation aux autorités roumaines après l’entrée en vigueur de 
la nouvelle législation. Dans les cas d’adoption internationale par des personnes de la famille 
(c’est-à-dire lorsque les adoptants en perspective sont les grands-parents de l’enfant) 
l’intervention de l’organisme agréé n’est pas nécessaire. Les demandes de la part de 
personnes ou de familles qui résident sur le territoire d’un état étranger, qui est partie de la 
CHAI, et souhaitent adopter un enfant roumain peuvent être adressées à l’Office roumain 
pour les adoptions par l’autorité centrale ou par les organismes agréés de cet état. Quiconque 
n’est pas membre de l’une des entités mentionnées ci-dessus ne peut intervenir dans la 
procédure d’adoption internationale.  
 

République 
tchèque 

Une procédure très stricte (établie par la loi n.359/1999) est suivie par l’Autorité centrale de la 
République tchèque. Seul l’Office pour la protection juridique internationale des enfants est 
autorisé à servir d’intermédiaire pour l’adoption d’enfants de la République tchèque dans 
d’autres pays. Parmi les compétences de l’Office, on trouve différentes activités de 
consultation. En outre, l’Office tient un registre avec la liste des noms des candidats à 
l’adoption ainsi que celle de tous les enfants adoptables à l’étranger; il procède également à 
l’apparentement. Il informe le requérant de la sélection en délivrant une “notification 
d’aptitude”, bien que l’Autorité centrale du pays d’accueil soit responsable de l’évaluation de 
la sélection de l’Office. Si le candidat à l’adoption est intéressé à faire connaissance de 
l’enfant, l’office fixe un rendez-vous pour la visite du candidat à l’institution qui prend soin 
de l’enfant. Le candidat est tenu de passer une période d’au moins 7-14 jours avec l’enfant. 
L’Office délègue un spécialiste qui sera présent au moment où le candidat fait connaissance 
avec l’enfant. Des experts du personnel de l’institution travaillent en coopération avec le 
spécialiste nommé par l’Office afin de rédiger un rapport sur la visite qui sera immédiatement 
envoyé à l’Office. Après quoi, le candidat devra informer l’Office s’il ou elle a l’intention de 
prendre soin de l’enfant proposé en vue d’une future adoption. L’Autorité centrale du pays 
d’accueil délivre et envoie à l’Office son consentement selon l’article 17(c) de la CHAI. Par 
l’intermédiaire de l’autorité centrale du pays d’accueil, le futur parent envoie son accord à 
l’autorité centrale de l’état d’origine en même temps qu’une demande pour l’enfant particulier 
dont il souhaite prendre soin. La demande doit être présentée en langue tchèque ou dans une 
langue étrangère avec traduction tchèque. Ensuite, l’Office entame la procédure de placement 
de l’enfant chez les adoptants futurs, délivre son accord pour la poursuite de la procédure et 
envoie au candidat la notification du début de la procédure, L’Office est tenu de prendre sa 
décision dans un délai de 60 jours. Le tuteur qui est le représentant de l’enfant au cours de la 
procédure exerce tous ses droits procéduraux au nom de l’enfant. La décision relative à 
l’adoption de l’enfant qui est communiquée directement aux adoptants et au tuteur, est rédigée 
en tchèque mais traduite aux frais de l’adoptant. Il y a un bref délai (c'est-à-dire une période 
de 15 jours), pour ce dernier afin de faire recours contre une décision négative. L’appel ne 
suspend pas la procédure. Au cas où l’enfant ne possède pas de passeport à ce moment là, 
l’Office coopère avec l’institution et le tuteur afin de délivrer le document nécessaire pour 
autoriser le voyage. Dès que la décision de placer l’enfant chez les futurs adoptants devient 
effective, un passeport est délivré pour l’enfant. Il sera ensuite prélevé auprès de l’institution 
et transféré dans l’état d’accueil. Après son arrivée là-bas, l’Office enverra la documentation 
le concernant à l’Autorité centrale compétente étrangère.  
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Espagne tant donné sa structure décentralisée, il a été établi en vertu de l’art. 6 de la CHAI, que 
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chaque Communauté Autonome a fonction d’Autorité centrale, puisque les états contract
ayant des unités territoriales autonomes sont libres de désigner plus d’une Autorité centrale. 
En outre, il existe aussi en Espagne des organismes ou entités pour l’adoption qui collaborent
pour les adoptions internationales (ECAIs) et sont régis par la Loi sur l’Adoption 
Internationale et par les dispositions de la CHAI. L’autorité pour la protection de l’
chaque Communauté Autonome organise et recueille l’information sur les législations 
étrangères, fournit aux futurs parents adoptifs l’information préalable nécessaire sur 
l’adoption, reçoit les demandes d’adoption, décide de l’aptitude du requérant à deven
adoptif, fait le suivi du dossier, reçoit les enfants, donne son approbation pour l’adoption, 
accorde l’agrément, exerce le contrôle, supervise et rédige les directives des ECALs. Les 
ECALs conseillent les parties intéressées sur l’adoption, participant à la procédure d’adop
tant en Espagne qu’à l’étranger et s’assurent du respect des obligations après l’adoption. 
Notamment, le contrôle exercé par les ECALs porte sur la protection de l’enfant dans cha
Communauté Autonome. Pour leur agrément, la loi prévoit qu’elles doivent être des 
organisations sans but lucratif, qu’elle doivent être inscrites dans un registre, que leur
principal objectif est la protection de l’enfant et que leur activité doit être supervisée pa
personnes qualifiées. Toutefois, il n’est pas obligatoire de suivre les procédures des ECALs en
Espagne. Il est également possible de suivre une procédure publique. Plus précisément, la 
nouvelle loi n.57/2007 sur l’adoption internationale contient des dispositions particulières 
réglementant ces aspects, en prenant en compte les différentes typologies d’adoption. L’art
30 de la loi traite de l’adoption simple ou non complète octroyée légalement par une autorité 
étrangère. Dans ces cas, le nouveau statut espagnol dispose que ce type d’adoption produira 
des effets en Espagne, comme « adopciòn simple » ou « menos plena », à condition qu’elle 
respecte la loi nationale de l’adopté. En outre, la nouvelle loi établit que la loi nationale de 
l’adopté déterminera l’existence et la validité de ces adoptions, de même que l’octroi de la 
responsabilité parentale. Ces adoptions simples et non complètes ne seront pourtant pas 
inscrites dans le Registre d’état civil espagnol comme “adoptions” et n’entraîneront pas la 
naturalisation de l’adopté. Elles seront assimilées aux placements dans une famille. Toutefoi
il sera possible de les transformer en adoptions réglementées par la législation espagnole 
(“adopciones plenas”) si elles répondent aux normes requises. Dans tous les cas, il sera 
nécessaire à cette fin que l’autorité espagnole compétente vérifie la présence de plusieurs
éléments : (a) que les personnes, institutions et autorités dont l’accord est nécessaire, ont é
dûment informés et conseillés quant aux conséquences et aux effets de l’adoption de l’enfant 
et quant à la cessation des relations légales entre l’adopté et sa famille d’origine; (b) que leur 
consentement a été exprimé librement, sous la forme prescrite par la loi et par écrit;(c) que 
cela n’a pas été induit par le paiement d’une somme d’argent ou par tout autre avantage et n
pas été révoqué; (d) que le consentement de la mère – lorsque cela est nécessaire – ait été 
manifesté après la naissance de l’enfant; (e) que, compte tenu de l’âge de l’enfant et de sa 
maturité, celui-ci ait été dûment informé et conseillé quant aux effets de l’adoption et qu’il ou 
elle aient , si requis, donné son consentement; (f) que l’enfant a été entendu en tenant compte 
de son âge et degré de maturité; (g) qu’on se soit assuré que le consentement de l’enfant, si 
nécessaire, a été donné librement.. 
 

Malte près l’entrée en vigueur de la loi sur l’administration de l’adoption le 1er mai 2008, une 
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Agence gouvernementale, appelée Appogg, a été crée, laquelle a la responsabilité personne
pour tout le processus d’adoption. Son but principal est de renforcer le rôle de l’Autorité 
centrale dans la réglementation des adoptions à Malte grâce à la mise en place d’un systèm
d’agrément des agences d’adoption par l’Autorité centrale. Un nouveau Comité pour les 
adoptions ainsi qu’un organisme d’appel seront mis en place. La CHAI est en vigueur à M
depuis le 1er février 2005. L’Autorité centrale (CA) est nommée par le Ministre des politiques 
sociales. Cette fonction a été députée au Directeur du service social et de la famille, appelé 
maintenant Department of Social Welfare Standard (Département des normes de protection 
sociale - DSWS). Jusqu’à 2008, il n’y avait pas de cadre juridique pour le fonctionnement de
organismes agréés. Par conséquent, avant l’entrée en vigueur de cette réforme récente, le 
DSWS faisait tout le travail relatif aux adoptions. Le nouveau statut a confié à l’organisme
agréé par le gouvernement (Appogg) la responsabilité d’agir dans ce domaine. Maintenant 
c’est le Département qui fait fonction d’Autorité centrale et dans ce rôle il a entamé une 
procédure d’agrément de cette agence, Cette dernière aura la responsabilité opérationnell
toute la procédure d’adoption et gèrera toutes les activités allant de l’assistance aux futurs 
parents jusqu’au soutien après l’adoption. Des contacts étroits seront maintenus tant avec 
l’AC ainsi qu’avec les organismes agréés extérieurs. Après l’entrée en vigueur de la réform
il est devenu obligatoire pour les candidats à l’adoption de passer par des canaux officiels, 
alors qu’auparavant il était possible de passer par une procédure d’adoption privée.  
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Slovénie algré l’entrée en vigueur de la CHAI le 1 mai 2002, la Slovénie ne dispose pas de 
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législation spécifique règlementant les adoptions internationales, auxquelles sont app
les même règles qu’aux adoptions nationales (c'est-à-dire les normes énoncées par la loi sur 
les relations familiales et le mariage). Le Ministère du Travail, de la Famille et des Affaires 
sociales (MLFSA) est compétent en matière de politique de la famille. C’est pourquoi les 
organismes agréés sont les centres d’assistance sociale. Ils sont responsables de 
l’identification des candidats aptes à l’adoption. Leur activité est supervisée par l
pour les affaires sociales du MLFSA. Les futurs parents sont obligés de passer par la 
procédure d’adoption gérée par les organes publics agréés. Seuls les centres d’assistan
sociale sont chargés de cette tâche et sont appelés à prendre une décision sur la base de la 
documentation présentée et des investigations effectuées pour vérifier l’aptitude du requéra
Ils peuvent refuser ou approuver la requête et un décret sera émané dans les deux cas. 

 

2.2 – Pays caractérisés par la présence d’organismes agréés privés 

Pays Principales caractéristiques 
 
Portugal ’Autorité centrale portugaise (Direction générale du Welfare et des services sociaux) a pour 

o. 

 
L
responsabilité l’établissement de la compétence des institutions privées de solidarité sociale 
qui peuvent intervenir dans la procédure d’adoption ainsi que la régulation de leur activité. 
Voir art. 18, section d, du DL no. 115/1998; DL no. 45-A/2000 du 22 mars, 2000 et notice n
110/2004 du 3 juin, 2004. Pour des informations ultérieures, voir RN pour le Portugal, pages 5 
et 6. 
 

Bulgarie n Bulgarie, seule une organisation sans but lucratif travaillant dans un domaine d’intérêt 

s 
es 

ts 

érer 
 n’a pas 

 

E
social, ayant été inscrite au Registre central et ayant obtenu une autorisation spéciale du 
Ministère de la Justice, peut avoir des activités relatives aux adoptions internationales. Le
activités que peuvent entreprendre ces organisations d’intermédiaires comprennent des tâch
multiples (c’est à dire servir d’intermédiaire entre le Ministère de la Justice et les futures 
parents adoptifs pour la présentation du dossier; fournir les informations aux futures paren
adoptifs; administrer leurs affaires et les représenter auprès des tribunaux; servir 
d’intermédiaire lors de la prise de contact entre le parent adoptif et l’enfant; transf
l’enfant, en assurant son retour dans le pays d’origine si la décision du tribunal bulgare
été reconnue par le pays d’accueil et superviser les conditions de vie de l’enfant pendant cette 
période de temps et par la suite). Toutefois, les organismes intermédiaires agréés ne peuvent 
identifier des enfants en vue d’une adoption internationale, ni effectuer l’apparentement. Voir
le RN pour la Bulgarie en p. 4. 
 

Suède ’Autorité suédoise pour les adoptions internationales (appelée MIA) est l’Autorité centrale 
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aux fins de la CHAI. Elle a pour mandat, entre autre, d’établir les conditions dans lesquelles 
une autorisation peut être octroyée aux organisations agréés. Pour la plupart des requérants il 
est nécessaire de passer par des organisations autorisées et agréés. Toutefois, comme le 
déclare la MIA, il ne s’agit pas d’une condition obligatoire dans toutes les situations, car,
selon la législation suédoise, il est préférable que l’adoption internationale se fasse par 
l’intermédiaire d’organisations non lucratives. Leur présence n’est pas nécessaire dans l
d’adoption par une personne de la famille de l’enfant ou pour d’autres raisons particulières. En 
Suède seule une association non lucrative dont le but principal est de servir d’intermédiaire 
pour l’adoption internationale peut être autorisée. Pour obtenir l’autorisation, il faut que 
l’association travaille clairement avec expertise et de façon judicieuse, sans être intéressé
le profit et en poursuivant l’intérêt supérieur de l’enfant comme principe directeur. En outre, 
une condition nécessaire est l’existence d’un conseil d’administration et d’auditeurs, ainsi que
de règles assurant sa transparence. L’association est autorisée à travailler à l’étranger à 
plusieurs conditions. Après avoir obtenu l’autorisation, l’association peut travailler avec
pays pour lequel cette autorisation a été octroyée à condition que les autorités compétentes d
pays étranger aient également donné leur autorisation. Si l’association ne remplit pas les 
conditions mentionnées ci-dessus, l’autorisation est révoquée. L’association agréés poursu
différentes activités (relatives à la procédure à suivre par les requérants, les accords pour 
donner sa nouvelle nationalité à l’enfant adopté et la notification tant du décret de 
naturalisation que d’adoption; la rédaction des rapports post-adoptifs sur le développement de 
l’enfant). Voir dans ce sens les explications se référant à la partie 6 de la loi suédoise sur 
l’adoption internationale au site internet de la MIA (http://www.mia.eu) où il est possible 
trouver davantage d’information. 
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Finlande es aspects pratiques de la procédure d’adoption internationale sont suivis par des organismes 
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agréés, qui sont appelés à offrir leurs services aux futures parents adoptifs. En fait, avant de se 
porter candidat à une adoption en Finlande ou à l’étranger, l’adoptant doit obtenir une 
autorisation du Comité finlandais pour l’adoption internationale (25e partie de la Loi su
l’adoption). La demande d’autorisation passe par un organisme accrédité qui offre au 
requérant le service pour l’adoption internationale. Le Comité peut accorder l’autorisat
d’adopter si le requérant remplit les conditions énoncées par la Loi sur l’adoption. A cet eff
les adoptants futurs doivent résider habituellement en Finlande et demander l’adoption d’un 
enfant mineur qui est habituellement résident. L’obligation de s’enregistrer auprès d’un 
organisme agréé peut s’appliquer non seulement aux ressortissants finlandais mais aussi 
personnes d’autres nationalités. Malgré ces dispositions, il arrive que certains candidats à 
l’adoption d’un enfant habitant à l’étranger n’aient pas recours à l’organisme agréé. Toutef
les adoptions indépendantes sont très critiquées, car elles sont beaucoup plus risquées par 
rapport à celles qui passent par des organismes agréés lesquels sont soumis à une supervisi
constante de la part des pouvoirs publics. Ils sont en effet obligés de demander l’autorisation 
du Comité finlandais pour l’adoption internationale afin de collaborer avec les services 
d’adoption étrangers, lesquels à leur tour sont tenus de coopérer uniquement avec les 
organismes agréés par le Comité.  
 

Pays-Bas  existe six agences pour l’adoption aux Pays-Bas, lesquelles sont autorisées à travailler dans 
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le domaine de l’adoption internationale par le Ministère de la Justice. Chaque autorisation a 
une durée de trois ans. Les conditions pour obtenir l’agrément (indiquées par la Loi sur 
l’adoption de 1988) ont déjà été décrites (Voir II partie, chap. I, paragr.4). Les agences a
sont chargées d’assurer plusieurs services (pendant la phase de l’apparentement ou en 
assistant les futurs parents lorsqu’ils se trouvent à l’étranger). Leur présence est considé
comme une garantie contre les maltraitances et les risques de traite d’enfants. Selon la 
législation néerlandaise, un suivi d’un an est obligatoire. Les agences agréées organisen
également des réunions pour permettre aux adoptants de communiquer entre eux et d’avo
des contacts avec des experts.   
 

Luxembourg u Luxembourg, il existe cinq organismes agréés, dont les fonctions sont définies par 
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l’Autorité centrale, laquelle contrôle également leurs activités et leurs finances. L’Auto
centrale (AC) pour le Luxembourg est le Ministère de la Famille et de l’Intégration, L’AC e
responsable de l’acquisition du consentement pour la procédure d’adoption et pour les 
contacts avec les AC des états d’origine des enfants étrangers. Les organismes agréés ai
que l’AC sont chargés d’informer les futurs parents, de préparer les études sur la famille et 
toute la documentation qui doit être signée par l’AC. Cette dernière est responsable de la 
recherche des origines de l’adopté. Le Centre de ressources pour l’adoption est chargé de 
préparer les futurs parents et assure le service post-adoptif. La compétence judiciaire incom
à deux tribunaux. Ces derniers déclarent que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes 
à adopter (seulement dans le cas d’une adoption selon la CHAI). Lorsque l’adoption a été 
octroyée dans l’état d’origine, les autorités compétentes reconnaissent l’adoption comme 
ayant une validité légale à condition qu’elle ait été accordée dans le respect des clauses de
Convention de La Haye. Les autorités pour l’immigration du Ministère des Affaires étrangère
sont chargées de la délivrance du permis de séjour (visa) et de la naturalisation. En ce qui 
concerne les adoptions selon la Convention de La Haye, la transcription des décisions sur l
adoptions prises par les autorités publiques de l’état d’origine se fait dans le Bureau d’état 
civil de Luxembourg-ville. A l’heure actuelle, il n’est pas obligatoire pour les futures paren
adoptifs de passer par des organismes agréés, même si la procédure définie par l’AC rend très 
difficile l’adoption directe sans passer par une organisation agréé. Dans toutes les procédures 
d’adoption internationale, l’AC et l’organisme agréé veillent au respect des principes 
fondamentaux de la CHAI : l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de subsidiarité
contraire, dans les cas où l’adoption ne passe pas par un organisme agréé, le respect du 
principe de subsidiarité n’est pas garanti. L’Autorité centrale s’est cependant prononcée en
faveur d’une procédure dans laquelle il serait obligatoire de prouver que le principe de 
subsidiarité a bien été respecté.  
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Danemark es agences pour l’adoption danoises sont agréées par le Ministère de la Justice lequel 
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représente l’Autorité centrale (AC) conformément aux normes de la CHAI. Leur activit
supervisée par les Comités nationaux pour l’adoption qui stipulent également les contrats de 
coopération internationale et sont compétents en cas de plaintes de la part des adoptants. Les 
autorités publiques régionales sont responsables de l’examen et de l’approbation des 
demandes d’adoption, de la préparation de l’étude du foyer familial et des rapports so
L’apparentement d’enfants avec des besoins spéciaux est approuvé par les autorités publique
régionales. Il y a actuellement deux organisations agréées sans but lucratif travaillant au 
Danemark. Les critères d’accréditation ont déjà été décrits (Voir II partie, chap., I, paragr
est obligatoire pour la très grande majorité des futurs parents adoptifs de passer par les 
organismes agréés. Cela est toujours nécessaire dans les cas d’adoption internationale av
pays qui coopère déjà avec un organisme agréé danois. Ce dernier est chargé de faire le suivi 
de la partie formelle de l’adoption.  
 
 

Allemagne n Allemagne les organisations non-gouvernementales agréées conformément aux art, 3 et 4 
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de la Loi sur la médiation des adoptions sont compétentes pour la médiation des adoptions 
internationales. En vertu de ce statut, une organisation doit être particulièrement qualifiée po
travailler dans ce domaine. Elle doit garantir un personnel qualifié et spécialisé, des 
procédures de travail et une situation financière adéquats. En outre, le Règlement sur 
l’accréditation des agences médiatrices de l’adoption dresse la liste des documents et des
informations nécessaires pour obtenir l’agrément. Ces aspects ont déjà été examinés 
auparavant. Voir II partie, chap. I, paragr. 4. En Allemagne, personne, en dehors des a
publiques et des organismes agréés, ne peut avoir des fonctions d’autorité centrale, 
conformément aux art. 15 à 21 de la CHAI. De plus, il est important de se souvenir qu’il n’est 
pas obligatoire pour les futurs parents adoptifs souhaitant adopter un enfant d’un état étranger 
de passer par un organisme agréé et qu’ils peuvent contacter directement l’Agence fédérale 
centrale de leur Land. Plus précisément, en Allemagne, les Autorités centrales, conformémen
à l’art.6 de la CHAI, sont appelées Autorités fédérales centrales pour les adoptions à l’étranger 
(Bundeszentralstelle für Auslandsadoptionen -BZAA), et font partie du Bureau fédéral de la 
Justice et des Agences centrales d’adoption des Bureaux fédéraux centraux de la jeunesse. 
Étant donné que certains états fédéraux ont créé des agences centrales d’adoption commune
il compte seulement 12 agences. Les BZAA ont le devoir de collaborer avec les Autorités 
centrales d’autres états pour les questions relevant de la Convention de La Haye, de 
coordonner entre elles leurs activités et de recueillir les données statistiques. Toutefo
BZAA ne remplissent pas les fonctions décrites au chapitre IV de la CHAI. De toute façon, i
s’appuient sur les bureaux de la jeunesse de la communauté (Jugendämter) pour la collecte de 
données relatives aux requérants nécessaires pour un rapport conformément à l’art. 15 de la 
CHAI. Les agences centrales d’adoption des états fédéraux décident également de 
l’accréditation des organisations non-gouvernementales pour la médiation des adop
internationales, lesquelles, conformément à l’art.22 du CHAI, remplissent les fonctions d’
autorité centrale, et supervisent leurs activités.  
 

 

2.3 – Pays caractérisés par la présence tant d’organismes agréés privés que d’organismes et/ou d’autorités 

Caractéristiques principales 

publiques. 

Pays 
 

stoniE e  gouvernement interviennent dans les procédures d’adoption. Le 

 

 
n Estonie des spécialistes duE

Ministère des Affaires sociales est responsable des accords sur les adoptions internationales.  
Conformément aux normes sur la protection sociale et le welfare, le Ministère des Affaires 
sociales est également chargé de veiller au bien-être social, de prendre des dispositions 
relatives aux adoptions internationales et de tenir un registre approprié. Le Ministère fait le 
suivi de toutes les phases des procédures bureaucratiques. Seules les organisations des autres
pays qui sont légalement autorisés à intervenir dans la procédure d’adoption dans leur propre 
pays, peuvent travailler en Estonie. Des accords de coopération sont stipulés avec ces 
organisations afin d’éviter les adoptions indépendantes. A cet effet, les organismes étrangers 
doivent fournir des documents prouvant qu’ils sont autorisés à traiter les adoptions 
internationales et obtenir un permis spécial de collaborer avec l’Estonie, lorsque le requiert la 
législation en vigueur dans leur état. Toutefois, la législation internationale estonienne n’a pas 
établi de critères pour les organisations d’adoption. L’état s’appuie dans ce cas, sur les 
dispositions de la Convention de La Haye.  
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Lituanie es institutions étrangères peuvent travailler en République de Lituanie pour les adoptions 
 

 

té 

D
internationales, à condition d’y avoir été autorisées conformément à la procédure établie par
un décret du Ministère de la Sécurité sociale et du Travail de la République de Lituanie du 3 
juin 2005. L’Autorité centrale de Lituanie est responsable de l’accréditation des organisations
nationales et de l’octroi d’autorisations aux organisations étrangères agréées. Les futurs 
parents adoptifs souhaitant adopter un enfant en République de Lituanie présenteront à 
l’Autorité centrale lituanienne les documents nécessaires par l’intermédiaire de l’Autori
centrale de leur état ou d’un organisme accrédité. 
 
 

Slovaquie n Slovaquie, l’Autorité centrale est le Centre pour la protection légale internationale des 
I 

E
enfants et de la jeunesse, lequel est chargé de différentes missions décrites ci-dessus (voir I
partie, chap. II, paragr. 3). Des données plus complètes sont disponibles au site www.cipc.sk. 
Vu que dans presque tous les cas d’adoption internationale, la Slovaquie est un pays 
d’origine, la principale mission du Centre est de transmettre la documentation (c'est-à
rapports sur la situation sociale, sur la santé et un vidéo) préparée les Offices du Travail et des 
Affaires sociale et de la Famille, à un organisme central ou à une institution agréée 
compétente à l’étranger. La coopération entre les autorités centrales en vue de la mis
œuvre de la CHAI est une partie fondamentale de la procédure, laquelle est liée à la 
coopération particulière avec les entités étrangères agréées afin de rechercher les futu
parents adoptifs, de leur servir d’intermédiaire et de les préparer à l’adoption. Par conséq
une collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations étrangères agréées caractérise 
ce système.  
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Belgique n Belgique il y a une Autorité centrale fédérale (ACF) et une Autorité centrale pour chaque 
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communauté. L’Autorité centrale fédérale a été créée au sein du Ministère de la Justice pour 
se conformer aux conditions requises par la Convention de La Haye, notamment en matière d
compétence pour la reconnaissance des décisions étrangères sur les adoptions et pour leur 
enregistrement. L’Autorité centrale des communautés a été créée par chaque communauté. 
Cette dernière compétence consiste à préparer les requérants, à procéder à l’apparentage et au 
suivi des enfants. Chaque Communauté peut déléguer une partie de ses compétences à un 
organisme agréé. Comme cela est spécifié par la RN, «l’organisme agréé est une société de
droit public ou privé. Pour être agréé, il doit poursuivre ses objectifs sans but lucratif et 
répondre aux besoins de la communauté. Il dispose d’un personnel pluridisciplinaire et il
contrôlé et subventionné par l’autorité centrale. Seule l’organisme agréé est compétent pour 
servir d’intermédiaire dans les adoptions ». Les adoptions libres sont interdites en Belgique et
il est nécessaire de passer par un organisme agréé ou par l’Autorité centrale dans tous les cas.  
 

Autriche n Autriche, il existe des agences privées s’occupant de l’adoption internationale, agréées par 
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les autorités publiques. Étant donné que la protection sociale de la jeunesse est un domaine 
relevant de la compétence des neuf provinces autrichiennes, les organismes responsables au 
niveau provincial sont le Gouvernement provincial et les Autorités administratives des 
districts ainsi que le Bureau pour la protection sociale de la jeunesse. Tous les neuf 
gouvernements provinciaux ont été désignés formellement comme autorités centrale
que le Ministère fédéral de la Justice est l’Autorité centrale au niveau fédéral. Ce dernier est
chargé de la coordination, ce qui inclut l’acheminement des requêtes provenant des autres 
états membres de la CHAI aux Gouvernements provinciaux respectifs, lesquels ont pour tâc
de transmettre les requêtes des adoptants d’Autriche aux autres Autorités centrales des états 
membres de la CHAI. Seul le Gouvernement provincial de Vienne a profité de la possibilité 
offerte par la Convention de désigner formellement deux organisations comme organismes 
agréés pour les services d’adoption internationale, dont l’une a dû suspendre toutes ses 
activités en raison d’irrégularités dans la gestion d’un cas d’adoption. Alors que pour les
adoptions conformes à la Convention, la participation de l’état est obligatoire, dans les cas
d’adoption d’enfants provenant d’états non signataires de la Convention de la Haye, la 
participation est réduite à la phase de l’évaluation générale de l’aptitude. Dans les différ
provinces, quelques organisations privées offrent des services de conseil et d’assistance aux 
adoptants.  
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Italie près la ratification de la CHAI en janvier 2000, la Commission pour les adoptions 
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internationales (Commissione per le adozioni internazionali) – a été désignée comme Autorité
centrale (AC) pour l’Italie. Plusieurs associations privées sans but lucratif ont été ensuite 
autorisées par l’AC à travailler dans le domaine des adoptions internationales. Un seul 
organisme public a été accrédité dans la Région Piémont, en suivant la procédure applic
aux associations privées. Les critères appliqués pour l’accréditation et les motifs de sa 
révocation éventuelle ont déjà été exposés. Voir II partie, chap. I, paragr. 4. Selon la 
législation italienne le rôle des organismes agréés est assez ample. Après que l’aptitud
futures parents adoptifs à adopter un enfant ait été déclarée par le Tribunal pour enfants à la 
lumière des enquêtes effectuées par les services sociaux, il faut qu’ils désignent un organisme 
agréé dans un délai d’un an après la décision du tribunal. Cet organisme désigné remplit 
différentes tâches et obligations (c’est à dire qu’il fournit les informations aux adoptants, 
la procédure à l’étranger et établit les contacts nécessaires avec les autorités compétentes 
étrangères; il rassemble les données sur l’enfant fournies par ces autorités, transmet le dos
aux futures parents adoptifs, reçoit le consentement écrit de l’autorité étrangère pour la 
rencontre entre l’enfant et les futures parents adoptifs et prédispose toutes les mesures 
nécessaires; il reçoit enfin la déclaration de l’autorité étrangère relative au respect de l’art
la CHAI – dans les cas d’adoptions dans le cadre de la Convention – ou la communication de 
son refus, il informe l’AC italienne, le Tribunal pour enfants et les services sociaux locaux de 
ce prononce et fournit la documentation nécessaire aussi bien que l’autorisation pour l’enfant 
d’entrer en Italie et d’y séjourner de façon permanente; il reçoit de l’autorité étrangère une 
copie des certificats et des documents relatifs à l’enfant et les transmet à l’AC et au Tribuna
pour enfants, supervise le transfert de l’enfant en Italie, coopère avec les services sociaux 
locaux chargés d’assister la famille adoptive après l’arrivée de l’enfant en Italie, délivre le 
certificat relatif à la longueur de la procédure). Après cette phase et lorsque une évaluation 
positive de la situation a été donnée, l’AC déclare que l’adoption correspond à l’intérêt 
supérieur de l’enfant (art.32). Après quoi, l’enfant est immédiatement considéré comme 
détenteur de tous les droits qui sont conférés à un enfant italien placé dans une famille 
(art.34.1) mais il/elle n’obtiendra la nationalité italienne qu’après que le prononce ait ét
inscrit au registre d’état civil (art.34.3). Pour les détails consulter le site internet de l’AC : 
http;//www.commissioneadozioni.it. 
 

France  n France, l’Autorité centrale exerce “les rôles et les responsabilités énoncés dans les art. 7-9 
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et 33 de la CHAI. Elle s’appuie sur son secrétariat général, un service administratif dépendant 
du Ministère des Affaires étrangères. L’autorité centrale émet, notamment, des 
recommandations et donne des directives sur la mise en place d’organismes d’ad
agréés, sur les conditions requises pour les adoptions internationales dans les différents p
et sur la suspension ou le rétablissement des adoptions dans les états d’origine ». Laissant de 
côté les critères pour l’accréditation (voir II partie, chap. I, paragr.4), il vaut la peine de 
mentionner que le Ministère des Affaires étrangères délivre une autorisation par pays et q
cette autorisation n’a pas de limite de temps. Malgré l’importance des organismes agréés, les 
citoyens français peuvent présenter une demande d’adoption sans la médiation d’un 
organisme agréé dans les états qui ne sont pas parties de la Convention de la Haye et 
l’interdisent pas. Toutefois, un particulier ne peut pas agir comme intermédiaire dans le 
processus d’adoption. Dans le cas d’adoptions internationales, les futurs parents adoptifs
fois qu’ils ont été déclarés aptes, envoient leurs dossiers qui sont examinés par l’Agence 
d’adoption française (l’organisme public d’adoption) ou par un organisme d’adoption 
accrédité pour les états parties de la Convention de La Haye. Enfin, comme cela a été i
dans le rapport « une fois que la décision a été prise dans l’état d’origine, les services 
consulaires vérifient d’abord la légalité de la procédure d’adoption au moment de la 
délivrance du visa. La loi française dispose que des services de soutien à l’enfant soie
assurés dès son arrivée dans la nouvelle famille jusqu’à la transcription de la décision 
étrangère ou jusqu’au prononce de l’adoption. Ensuite, des services d’accompagnemen
offerts sur demande des parents. Ils sont garantis par les services départementaux pour 
l’enfance ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

225 



Grèce a CHAI n’est pas en vigueur en Grèce. Un statut national (Loi no 2447/1996) fixe les règles 
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tant des adoptions nationales qu’internationales. C’est pourquoi il n’existe pas d’Autorité 
centrale et les agences autorisées ne sont pas comparables aux organismes accrédités aux 
termes de la Convention. Elles sont régies par la loi mentionnée ci-dessus (art. 4,5 et6). En
outre, les Départements d’assistance sociale de certaines préfectures sont aussi compétents e
matière d’adoptions internationales, en même temps que la filiale grecque des Services 
sociaux internationaux et une organisation non-gouvernementale, laquelle est reconnue 
comme étant spécialisée dans le domaine en question et est responsable des rapports dan
cas où l’une des parties intéressées réside habituellement à l’étranger. La RN ajoute que “les 
organismes publics sont en droit de mener à terme les adoptions nationales et internationales
la procédure pour le consentement, l’évaluation du travail social effectué par l’agence 
appropriée, les statistiques, etc. » Toutefois, leur présence n’est pas obligatoire et des 
arrangements privés sont également possibles.  

 

2.4 – Pays caractérisés par l’absence d’organismes agréés 

Pays Caractéristiques principales 
 
Lettonie n République de Lettonie une procédure identique est suivie tant pour les adoptions 

lation 

s 
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nationales qu’internationales. Il n’existe pas de dispositions législatives régissant les 
organismes agréés. En dépit de la ratification de la CHAI et de l’existence d’une légis
nationale conséquente sur l’adoption (c'est-à-dire les normes procédurales pour l’adoption 
no. 111, entrées en vigueur le 11 mars.2003 et amendées le 17 mai 2005) ainsi que de règle
spéciales relatives aux procédure d’octroi et de payement de rémunération pour l’adoption 
d’un enfant, les futurs parents adoptifs souhaitant adopter un enfant, devront présenter leurs
demandes directement au Ministère compétent avec la documentation complète des résultats 
des examens effectués par les institutions compétentes de leur pays. C’est seulement lorsque 
le ministère se sera assuré de la conformité aux normes légales de la documentation, qu’ils 
pourront être autorisés à adopter un enfant.  
 

Royaume-Uni  n’existe pas d’organismes agréés responsables en matière d’adoption internationale au 
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Royaume-Uni. Pourtant, la CHAI a bien été ratifiée (par la loi sur l’adoption [aspects 
internationaux] de 1999, suivie par la loi sur l’adoption des enfants de 2002) et chaque
partie du pays (Angleterre, Pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord) possède sa propre
Autorité centrale. Les AC ont pour mission de vérifier que toute la documentation requise
soit présentée et que les normes requises tant par le Royaume-Uni que par le pays d’origine
soient respectés. Elles sont, en outre, chargées de différentes tâches, c’est- à-dire qu’elles 
délivrent le certificat d’aptitude aux futures parents adoptifs, ont pour mission de prendre 
contact l’AC étrangère d’un état qui est partie de la Convention, il reçoit des autorités de ce
état la documentation pour l’apparentement et les informent des intentions des futurs parents 
adoptifs; et dans les cas d’adoptions dans des pays ne faisant pas partie de la Convention, 
l’AC d’Angleterre, qui est l’autorité guide, se porte garante des certificats d’aptitude pour 
les demandes provenant des autres pays du Royaume-Uni. Vu l’absence d’organismes 
agréés, le système se fonde sur l’activité des autorités locales, les agences d’adoption 
bénévoles et les agences d’adoption de soutien. Les premières sont des agences publiq
locales pour les adoptions statutaires qui ont l’obligation d’assurer des services d’adoption 
qu’ils peuvent confier à d’autres organismes. Ces derniers sont enregistrés par un organisme
régulateur, l’Ofsted (Angleterre). Les deux ont pour responsabilité de s’assurer qu’une 
information adéquate est donnée aux futurs parents adoptifs, qu’ils sont préparés comme
se doit et de trancher sur leur aptitude. Dans les cas d’adoption dans le cadre de la 
Convention, leur consentement est nécessaire pour entamer la procédure. Les agenc
soutien offrent un soutien à la famille adoptive au cours du processus d’adoption. 
 

Irlande L’Irlande n’a pas encore ratifié la CHAI, laquelle a été pourtant signée il y a quinze ans. Les 

n 

 aux 

Des 

outils juridiques sont les mêmes, tant pour les adoptions nationales qu’internationales. Il 
n’existe pas d’Autorité centrale actuellement. C’est le Comité pour les adoptions (Adoptio
Board) qui remplit les fonctions correspondantes et qui deviendra Autorité centrale après la 
ratification de la CHAI. Il s’agit d’un organisme statutaire quasi judiciaire indépendant 
désigné par le gouvernement. Il a pour responsabilité l’octroi des déclarations d’aptitude
futurs parents adoptifs, avant qu’ils se rendent à l’étranger, la supervision des sociétés 
d’adoption enregistrées, la tenue de leurs registres et de ceux des adoptions étrangères. 
personnes habituellement résidentes en Irlande qui voudraient adopter un enfant à l’étranger 
doivent être déclarés aptes et qualifiées par les Health Services Executive (HSE)/Registered 
Adoption Society (RAS) locaux, lesquels ont fonction d’autorités compétentes à cet effet. 
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Le gouvernement central irlandais, le Ministère de la Santé et le Comité pour les Adoptions
coopèrent avec les autorités étrangères. Les futurs parents adoptifs sont tenus de passer par 
les HSE et les RAS. Une seule agence de médiation travaille en Irlande.  
 

 

 
Chypre  Chypre, les adoptions internationales sont régies par les dispositions de la CHAI, alors 
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que l’adoption nationale est régulée par la loi chypriote sur l’adoption. Les différences 
principales sont que pour la loi nationale des services post adoption ne sont pas fournis,
n’y a pas de dispositions pour le fonctionnement d’organismes accrédités et que le 
placement privé d’un enfant en vue de l’adoption par des parents naturels chez des futurs 
parents adoptifs est autorisé. C’est l’Autorité centrale (AC) qui prend en charge la plus 
grande partie de l’activité. Le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale a été désigné
comme Autorité centrale. Les Services de protection sociale (faisant partie du Ministère) 
exercent tous les pouvoirs et les compétences prévues par la CHAI. Le RN spécifie que “ 
l’Autorité centrale a mis en place une coopération avec les Autorités centrales des autres 
états contractants et s’assure que toutes les adoptions internationales se font dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant en éliminant tous les obstacles à l’application de la Convention. 
L’Autorité centrale prend toutes les mesures nécessaires pour:(a) la collecte et l’échan
d’information avec l’État d’origine relative à l’état de l’enfant, à adopter et à l’aptitude e
la qualification à adopter l’enfant des futurs parents adoptifs, (b) le suivi et l’exécution de 
toutes les procédures appropriées afin de s’assurer que le processus d’adoption se déroule 
dans le respect de la Convention (c) la mise en œuvre de la disposition sur les services post-
adoptifs. Le RN spécifie que »l’Autorité centrale a établi une coopération avec les Autorités 
centrales des autres états contractants et s’assure de ce que toutes les adoptions 
internationales se fassent dans l’intérêt supérieur de l’enfant en éliminant tout ob
pour (d) échanger des expériences et évaluations générales en matière d’adoptions 
internationales (e)développer des politiques, des procédures et des standards confor
à la Convention de la Haye. Les futurs parents adoptifs dont la résidence habituelle est à 
Chypre doivent présenter leurs demandes pour une adoption internationale au Directeur de
l’Autorité centrale (Services sociaux). Le directeur la transmet ensuite au fonctionnaire 
responsable des affaires sociales du district où réside le requérant et demande que soit 
préparé le rapport sur l’aptitude de l’adoptant. Après quoi il incombe à l’Autorité centra
transmettre le rapport avec tous les documents à l’Autorité centrale de l’état d’origine ou à 
un organisme agréé choisi par les requérants dans ce pays d’origine. Les documents 
mentionnés ci-dessus sont envoyés seulement lorsque les requérants ont été déclarés 
qualifiés et aptes à l’adoption. Lorsque l’Autorité centrale de l’état d’origine informe
l’Autorité centrale chypriote qu’un enfant est proposé pour être adopté par un couple, 
transmet alors un rapport sur l’enfant qui comprend également(a) l’information sur 
l’adoptabilité, les origines, l’environnement social, l’histoire médicale de l’enfant et 
de sa famille, (b) les raisons du choix de ce placement. Ces informations sont données aux 
requérants auxquels il est conseillé d’étudier ces documents et de signer une déclaration 
s’ils consentent de poursuivre la procédure d’adoption. Cette déclaration est envoyée à 
l’Autorité centrale du pays d’origine. Le directeur de l’Autorité centrale chypriote y join
une lettre disant que l’adoption en question peut suivre son cours conformément à l’art. 17
(c) de la Convention de La Haye. Après réception de la part de l’Autorité centrale de l’état 
d’origine du document certifiant que l’adoption a eu lieu conformément à la Convention, le 
directeur de l’Autorité centrale chypriote envoie une lettre au pays d’origine et au bureau 
pour l’immigration de Chypre pour les informer que les procédures d’adoption ont été 
achevées, afin que l’enfant soit autorisé à entrer dans le pays sur présentation du docum
certifiant que l’adoption a eu lieu conformément à la Convention (art.23). L’Autorité 
centrale chypriote en collaboration avec les Bureaux d’assistance sociale de district e
au pays d’origine des rapports post adoption sur la situation de l’enfant tous les six mois 
pendant trois ans selon la requête de l’état d’origine »  
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Aspects psycho-sociaux et politiques de l’adoption/processus d’adoption I 
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ANNEXE 6 
ASPECTS PSYCHO-SOCIAUX ET POLITIQUES DE L’ADOPTION 

ET DU PROCESSUS D’ADOPTION – VUE SYNOPTIQUE 

Pays  Bien-fondé de la politique de Approche Se
protection de l’enfance  interdiscipl période 

d’attente 
1. Autriche (A) L’adoption fait partie de la 

t de la 
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inaire : 

Des services de consultation, 
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politique sociale pour 
l’enfance: renforcemen
structure familiale ainsi 
qu’interventions lorsque 
l’intérêt supérieur de l’en
n’est pas assuré. La naissance 
anonyme est possible ainsi que
la possibilité de laisser 
l’enfant dans un “nid pour 
bébés” (Baby Klappe). Un 
nombre relativement élevé d
naissances anonymes (2001-
2007:90 et16 en Baby Klappe
a soulevé un débat critique.  

interdiscipl
expertise médicale, 
psychologique et 
d’assistance 
sociale. 

conseil et préparation sont 
disponibles, par ex. dans les
agences pour l’adoption; AI :
étude complète dans les 
familles en général comb
avec des cours de préparation 
particulière (non spécifié). 

Pas de 
services
particulie
offerts par le
AC. 

2. Belgique (A) e 
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Le requérant doit avoir les 
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Non spécifié.  Pas de possibilité de naissanc
anonyme. La question est 
débattue au parlement fédé
Pour les adoptions nationales, 
l’organisme agréé assiste 
également les parents natu
Une mère qui souhaite donner 
son bébé en adoption doit 
s’adresser à un organisme 
agréé. Un personnel 
multidisciplinaire examine 
avec elle s’il existe d’autres 
possibilités. Deux mois après
la naissance est le délai 
minimum de réflexion po
parents de naissance. Ils ne 
peuvent donner leur 
consentement à l’ado
avant la fin de cette période
existe un système complet de 
protection de la jeunesse et 
l’adoption doit être le dernie
recours pour l’enfant dans le 
respect du principe de 
subsidiarité.  

principales 
procédure 
d’adoption 
comprennen
aspects 
interdiscipli
personnel 
multidiscip
dans les organisme
agréés. L’étude de 
la famille comprend
trois parties : une 
partie sociale, une 
partie sociologique
et une partie 
médicale (et les 
conclusions). 

capacités sociales et 
psychologiques pour 
enfant. Cette capacité est 
déterminée par le Tribunal
enfants, soit avant de prendre 
une décision d’adoption 
possible, par une décision sur 
l’aptitude et la qualification 
(dans le cas d’une AI), soit au
cours de la procédure 
d’adoption (en cas d’ad
nationale). 
Auparavant, les requérants 
doivent suivre une préparati
organisée par la Communauté 
où ils vivent. La préparation es
obligatoire. La préparation dans 
la communauté française est 
différente de celle de la 
communauté flamande 

3. Bulgarie rme pour le 

our 

e la 
x 

Adoptabilité de 

ts 

ues 

En raison des 
onnel 

i ou 
e. 

Pas de 
e de (O) 

But de la Réfo
bien-être de l’enfant: 
désinstitutionalisation des 
soins; soutien à la famille p
prévenir les abandons 
d’enfants; progrès lent d
réforme; il y a encore des tau
élevés d’abandons de jeunes 
enfants placés dans des 
institutions. 

l’enfant et étude 
des adoptants 
futurs : assistan
sociaux, 
psycholog
d’enfants, juristes. 

ressources/pers
insuffisants: non fourn
fourni avec une qualité bass

politiqu
l’état; assuré 
par certaines 
ONG. 

AC = Autorité cent ternationale; A =Pays d’accueil; O = Pays d’origine rale; AI = Adoption in



Pays Adéquation à la 
politique de protection 
de l’enfance 

Approche 
interdisciplinaire 

Services de préparation Soutien en période 
d’attente 

4. Chypre (A) Les services 
d’assistance sociale 
offrent des services aux 
familles qui en ont 
besoin: conseil, 
directives, soutien 
(financier) et soins 
journaliers aux enfants 
placés dans des 
familles d’accueil ou 
dans des institutions. 
Lorsque les enfants 
sont retirés de leurs 
familles, l’objectif est 
de les réunir à leur 
famille d’origine le 
plus tôt possible. Entre-
temps la famille reçoit 
une aide afin 
d’améliorer son 
environnement jusqu’à 
un niveau acceptable 
pour y faire retourner 
l’enfant. C’est 
seulement en cas 
d’échec de cette aide 
que l’adoption est 
envisagée comme une 
solution alternative 
mais seulement si cela 
est dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant.   

Services sociaux et 
parfois Département de 
santé mentale (non 
précisé).  

Pas de programmes de 
consultation et conseil 
spéciaux pour les futurs 
parents adoptifs. Pas de 
programmes de 
préparation pour la 
famille d’origine non 
plus. Les assistants 
sociaux travaillant avec 
les adoptions offrent 
ces services sur une 
base individuelle. Pour 
la loi actuelle la 
préparation n’est pas 
obligatoire, mais ces 
questions sont à l’étude 
et seront incluses dans 
le nouveau projet de 
loi.  
 

Pas de programmes 
particuliers en période 
d’attente. 

5. République tchèque 
(A) 

L’adoption nationale et 
l’AI assurent une prise 
en charge familiale aux 
enfants abandonnés. La 
transformation du 
système de prise en 
charge en institution est 
en cours, mais 
beaucoup de homes 
d’enfants et surtout 
pour jeunes enfants (0-
3 ans) sont 
principalement des 
institutions. Le principe 
de subsidiarité est 
appliqué. L’AI n’est 
possible que pour les 
enfants qui n’ont pu 
être pris en charge par 
une famille en 
République tchèque 
(sous forme d’adoption, 
de placement familial, 
placement chez un 
individu autre qu’un 
parent ou prise en 
charge par un tuteur).  
 
 
 
 
 

La protection des 
enfants y compris 
l’adoption a un 
caractère 
interdisciplinaire 
(juristes, assistants 
sociaux, psychologues).

Non précisé. Non précisé. 
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Pays Adéquation à la 
politique de protection 
de l’enfance 

Approche 
interdisciplinaire 

Services de préparation Soutien en période 
d’attente 

6. Danemark (A) Les naissances 
anonymes n’existent 
pas au Danemark. Les 
prescriptions font le 
possible pour éviter 
l’abandon d’enfants. 
Récemment, il y a eu 
un débat animé sur le 
fait que la réticence à 
briser une famille ne 
sert pas toujours 
l’intérêt supérieur de 
l’enfant. Le Danemark 
dispose d’une vaste 
gamme de services de 
prise en charge gratuite 
et d’aide pour toutes les 
familles, et 
actuellement un soutien 
psychologique gratuit 
pour les nouvelles 
familles adoptives, si 
elles en ont besoin.  

Toutes les étapes du 
processus d’adoption 
sont interdisciplinaires, 
avec des assistants 
sociaux, des 
psychologues et de plus 
des psychiatres, des 
visiteurs et des 
spécialistes des services 
de santé. Les services 
post- adoptifs disposent 
de psychologues.  

Un cours de 
préparation à l’adoption 
est obligatoire, Le 
programme de trois 
jours et les enseignants 
sont choisis et contrôlés 
par le Ministère des 
affaires familiales. 
L’intention est de 
préparer les parents au 
développement de 
l’identité de l’enfant et 
à la compréhension du 
processus d’adoption. 
Le cours coûte 1500 
couronnes DK par 
personne. Un certificat 
de fréquentation est 
requis pour procéder à 
l’adoption.  

Réseaux informels; les 
personnes travaillant 
sur le cas soutiennent 
les familles; cours, 
Internet, etc. par les 
organismes agréés.  

7. Estonie (O) Séparer un enfant de sa 
famille est le dernier 
recours et doit être 
envisagé seulement 
lorsque les autres 
mesures se sont 
révélées inefficaces. De 
plus, l’intérêt supérieur 
de l’enfant présente 
aussi des aspects 
économiques: des 
services plus coûteux 
(en général 
institutionnels) sont 
appliqués seulement 
lorsque les autres 
mesures se sont 
révélées ineffectives. 
Toutefois, le travail 
préventif est manquant 
à de nombreux niveaux. 
Les collaborateurs 
travaillant pour la 
protection des enfants 
n’ont pas assez de 
ressources pour 
effectuer le travail 
préventif.  

Interdisciplinaire: 
assistants sociaux, 
psychologues, 
thérapeutes familiaux, 
psychiatres, médecins.  

L’Estonie ne possède 
pas de services de 
conseil pour les parents 
d’origine. Le service de 
conseil pour les enfants 
a habituellement lieu là 
où ils se trouvent 
(orphelinat, famille de 
placement), bien que 
les personnes 
travaillant dans les 
orphelinats n’aient pas 
d’éducation formelle à 
la participation au 
processus d’adoption – 
comment préparer un 
enfant à l’adoption et 
comment communiquer 
avec les parents 
adoptifs. Il n’y pas de 
services et de soutien 
pour les parents 
adoptifs. Les personnes 
obtiennent 
l’information sur 
l’adoption 
principalement par 
Internet. 

Les futurs parents 
adoptifs peuvent 
s’adresser au 
gouvernement d’un 
comté, au ministère des 
affaires sociales ou 
bien à l’ONG “Oma 
Pere”. 

8. Finlande  
(A) 

Prise en charge en 
institution et placement 
dans une famille: 
concentration sur la 
réunion familiale; pas 
d’enfants trouvés/pas 
de naissances 
anonymes; 30-60 
adoptions nationales 
par an (bébés).  

Pré et post adoption: 
assistants sociaux; 
information par un 
pédiatre (une fois). 

Conseil pour l’adoption 
obligatoire (étude du 
foyer familial); cours 
de préparation 
(facultatifs). 

Réunions; bulletins; 
informations sur les 
sites internet. 



Pays Bien-fondé de la politique de 
la protection de l’enfance 

Approche 
interdisciplinaire  

Services de préparation Soutien en 
période 
d’attente 

9. France (A) L’adoption est intégrée dans 
les politiques de protection de 
l’enfance. Plusieurs activités 
ont pour but d’empêcher les 
abandons d’enfants en offrant 
un soutien parental aux futurs 
jeunes parents. Quant aux 
femmes qui décident de rester 
anonymes au moment de la 
naissance, il est explicitement 
demandé aux services sociaux 
de leur offrir un soutien 
psychologique et social aussi 
tôt que possible. Ils doivent 
informer la mère de tous les 
services disponibles pour 
l’aider à garder son enfant. La 
femme est également informée 
de toutes les conséquences de 
sa décision et des conditions 
dans lesquelles elle peut 
changer d’avis. Elle est invitée 
à fournir certaines 
informations, y compris son 
identité, qui seront conservées 
dans une enveloppe fermée. 
La législation française ne fait 
pas de distinction entre les AI 
(trois-quarts des adoptions en 
France) et les adoptions 
nationales.  
 
 

Équipe 
multidisciplinaire 
d’experts dans les 
domaines social, 
éducatif, 
psychologique et de 
la santé. 
 

Au moment de leur requête les 
futurs parents adoptifs 
reçoivent une information 
générale sur les aspects 
psychologiques, éducatifs et 
culturels de l’adoption, sur les 
procédures judiciaires et 
administratives, sur la situation 
des enfants français attendant 
l’adoption et sur les principes et 
les enjeux spéciaux liés à l’AI. 
A partir du moment où la 
déclaration d’aptitude à 
l’adoption a été émanée et 
jusqu’à l’arrivée de l’enfant, les 
services départementaux 
doivent organiser une série de 
réunions d’information sur 
l’adoption. Il est demandé 
explicitement aux organismes 
agréés de prêter constamment 
assistance aux familles avec 
lesquelles elles travaillent. Les 
adoptants peuvent aussi faire 
appel à des associations de 
parents adoptifs pour les aider.  

Voir services 
de 
préparation.  

10. Allemagne 
(A) 

Expansion récente des 
services de soutien à la famille 
afin de renforcer le système de 
protection de l’enfant. Débat 
sur les enfants maltraités 
placés à long terme dans des 
familles : faut-il se concentrer 
sur l’adoption ou la réunion 
familiale ? Débat sur les 
adoptions privées et sur les 
moyens pour empêcher 
l’abandon 
d’enfants/l’infanticide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principalement 
assistants sociaux; 
des experts 
médicaux ou des 
psychologues 
peuvent être 
consultés. 

Les parents d’origine et les 
futurs parents adoptifs ont droit 
à des services de conseil et de 
préparation; pas de données 
valides sur la qualité de ces 
services; brochure 
d’information. 

Uniquement 
des groupes 
d’entraide qui 
se sont 
organisés de 
façon 
autonome. 
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Pays Bien-fondé de la politique de 
la protection de l’enfance 

Approche 
interdisciplinaire  

Services de préparation Soutien en 
période 
d’attente 

11. Grèce (A) La naissance anonyme 
n’existe pas. La politique de 
protection de l’enfance et la 
prévention ne sont pas assez 
soutenues par une politique de 
l’adoption. La prise en charge 
dans les institutions, bien 
qu’elle ait été réduite dans les 
dernières décennies, pourrait 
être réduite davantage ou 
transformée, alors que le 
placement dans une famille ne 
s’est pas développé 
systématiquement dans tout le 
pays. Une coopération entre 
placement dans une famille et 
adoption ne se produit 
qu’occasionnellement. En 
raison du manque de 
ressources financières et 
humaines, les familles 
monoparentales ne sont pas 
suffisamment aidées.  

Pour les adoptions 
effectuées par des 
institutions 
résidentielles 
spécialisées, on a 
recours à des 
conseils (ou 
équipes de travail) 
interdisciplinaires; 
ce n’est pas le cas 
lorsque les 
adoptions sont 
effectuées par des 
agences publiques 
ou de façon privée.  

Pas systématiquement Pas 
systématique
ment. 

12. Hongrie (O) La politique de protection de 
l’enfance est fondée sur le 
principe de subsidiarité, la 
coopération/le soutien des 
familles et l’adoption comme 
dernier recours. Soutenir les 
familles naturelles est 
fondamental dans une 
politique de protection de 
l’enfance. Malheureusement, 
il n’est pas toujours possible 
d’aider réellement ces 
familles. Lorsque la situation 
sociale et financière de la 
famille naturelle est très 
mauvaise et les parents n’ont 
pas de capacités éducatives et 
sociales, les enfants doivent 
être enlevés à leur famille. 
Mais l’adoption est un dernier 
recours et n’est possible que 
lorsque ces enfants ne 
reçoivent plus de visites de 
leurs parents pendant une 
longue période de temps ou ne 
peuvent plus retourner dans 
leur famille d’origine.  
 
 
 

Processus 
interdisciplinaire : 
juristes, médecins, 
psychologues et 
assistants sociaux... 

Des services de conseil sont 
possible pour les enfants en 
institution ou placés dans des 
familles, mais seulement 
lorsque l’enfant en a besoin. Si 
l’enfant a des problèmes 
psychologiques sérieux, ou a 
besoin d’être préparé à 
l’adoption, il est possible de 
faire appel à un psychologue 
travaillant dans les services de 
protection de l’enfance ou dans 
l’institution où se trouve 
l’enfant. Il n’y pas de 
préparation obligatoire pour les 
parents adoptifs (cette question 
fait actuellement l’objet d’un 
débat) mais il y a des groupes 
d’entraide pour les parents 
adoptifs hongrois. Les parents 
adoptifs provenant de l’étranger 
peuvent se faire aider par 
l’organisme agréé. 
 
 

Non. 
Information et 
numéro de 
téléphone sur 
le site internet 
du Ministère. 

 



Pays Bien-fondé de la politique de 
protection de l’enfance 

Approche 
interdisciplinaire 

Services de préparation Soutien en 
période 
d’attente 

13. Irlande (A) La politique d’AI fait 
généralement partie de la 
politique d’adoption nationale, 
laquelle relève de la politique 
de protection de l’enfance. La 
législation à venir sur 
l’adoption reliera ces trois 
politiques de façon plus 
cohésive.  

Interdisciplinaire: 
évaluation des 
rapports de police, 
de la situation 
médicale et 
financière; cours de 
préparation 
organisé par le 
Bureau des 
Services de Santé; 
étude du foyer 
familial: entrevues 
avec un assistant 
social. Le Bureau 
pour l’adoption 
décide alors s’il va 
délivrer une 
déclaration de 
qualification et 
aptitude. Toutes ces 
étapes sont 
obligatoires  

Le cours de préparation de six 
semaines organisé par le 
Bureau des Services de Santé, 
offre aux futurs parents adoptifs 
une possibilité d’apprendre 
davantage de choses sur l’AI de 
sorte qu’ils sont à même de 
faire un choix en connaissance 
de cause, d’évaluer leurs 
propres capacités, 
connaissances et aptitude, et de 
rencontrer d’autres requérants 
qui en sont à la même phase 
qu’eux du processus de sorte 
qu’ils peuvent s’entraider et 
apprendre les uns chez les 
autres.  
  

Pas de soutien 
statutaire. 
Certains 
financements 
statutaires 
sont fournis 
aux groupes 
bénévoles et 
aux 
organisations 
caritatives qui 
soutiennent 
les AI.  
 

14. Italie (A) Selon la loi italienne, un 
mineur a droit à une famille. 
Les services sociaux locaux 
interviennent pour empêcher 
les abandons et pour soutenir 
les familles en difficulté. Une 
prise en charge dans une 
famille est envisagée pour les 
enfants qui ont été retirés à 
leur famille (placement dans 
une famille ou dans une 
institution de type familial). 
La réunion familiale est 
encouragée.  

Interdisciplinaire: 
assistants sociaux, 
psychologues, 
Tribunal des 
mineurs.  

L’organisme agréé organise 
l’information et des cours de 
formation, notamment pour les 
pays étrangers.  
 

Par 
l’organisme 
agréé et les 
services 
sociaux. 

15. Lettonie (O) Selon la législation lettone les 
enfants devraient grandir dans 
leur famille naturelle. La 
Lettonie aide les familles 
d’origine à élever leurs enfants 
(assistance sociale, aide 
financière). La naissance 
anonyme n’est pas possible en 
Lettonie. L’adoption des 
mineurs est autorisée 
lorsqu’elle représente l’intérêt 
supérieur de l’enfant (décidé 
par le Tribunal de l’orphelin). 
L’AI n’est possible que s’il 
n’y a pas de famille disponible 
en Lettonie.  

Interdisciplinaire: 
tribunal et 
consultation du 
psychologue.  

En tant que pays d’origine, la 
Lettonie n’est responsable que 
de la préparation des futurs 
parents adoptifs nationaux. Les 
homes d’enfants ainsi que les 
tuteurs des enfants veillent à les 
préparer en vue de l’adoption.  
Pas d’autres spécifications.  

Aucun 

16. Lituanie (O) Soutien aux familles 
(assistants sociaux; aide 
financière). Les enfants 
qualifiés pour l’adoption 
doivent être âgés d’au moins 
trois mois. Un enfant peut être 
donné en AI si pendant six 
mois (à partir du moment où il 
a été enregistré sur la liste 
d’attente) aucune famille 
d’adoption ou de placement 
lituanienne n’a été trouvée.  

Oui, sans autre 
spécification. 

En tant que pays d’origine, la 
Lituanie n’est responsble que 
de la préparation des futurs 
parents adoptifs nationaux. Les 
homes d’enfants ainsi que les 
tuteurs des enfants veillent à les 
préparer en vue de l’adoption.  
Pas d’autres précisions. 
 

Aucun  
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Pays Bien-fondé de la politique de 
protection de l’enfance  

Approche 
interdisciplinaire 

Services de préparation Soutien en 
période 
d’attente 

17. Luxembourg 
(A) 

Placement des enfants dans 
des familles et des institutions; 
après le placement par le 
Tribunal des mineurs, 
l’adoption nationale est 
extrêmement rare; on se 
concentre sur la réunion 
familiale; l’adoption nationale 
fait suite à une naissance 
anonyme.  
 
 
 
 
 

Approche 
interdisciplinaire: il 
est fait appel à 
l’expertise 
médicale, 
psychologique et 
sociale.  

Cours de préparation 
obligatoire offert par le Centre 
de ressources pour l’adoption (8 
heures comprenant les 
problèmes d’attachement, la 
triade de l’adoption, etc…); 
étude du foyer familial : 3 
visites au foyer par un assistant 
social, 4 discussions avec un 
psychologue et une visite 
médicale. 

Information 
de la part de 
l’organisme 
agréé au sujet 
de la liste 
d’attente/proc
édures; les 
parents 
peuvent 
s’adresser à 
l’organisme 
agréé pour 
des conseils.  

18 Malte (A) Les dispositions légales 
s’assurent que l’enfant soit 
pris en charge comme il se 
doit si des problèmes 
surviennent dans la famille 
d’origine. Les enfants peuvent 
être pris en charge par un 
Ordre de prise en charge. Ils 
peuvent également être placés 
sur une base volontaire. La 
situation des enfants placés 
dans une institution ou dans 
une famille d’accueil est 
réexaminée au moins tous les 
six mois. L’adoption est 
considérée comme une option, 
bien qu’en réalité, les enfants 
placés dans les institutions ou 
dans les familles d’accueil 
soient rarement adoptables 
puisque les parents d’origine 
ne donnent pas leur 
consentement à l’adoption 
même s’ils ne sont pas eux-
mêmes en mesure de prendre 
en charge leurs enfants. C’est 
un sujet controversé qui fait 
encore l’objet d’un débat. Le 
Départ. pour les normes de 
protection sociale est 
responsable des normes de 
prise en charge des enfants 
dont il faut prendre soin et de 
l’accréditation des sociétés 
fournissant les services, et il 
sert d’AC pour les AI et les 
adoptions nationales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non précisé.  Les futurs parents adoptifs 
reçoivent une préparation au 
cours de séances préparatoires 
qui font partie du processus 
d’adoption (obligatoire). Durant 
cette phase, si nécessaire, un 
service de conseil est assuré et 
les parents sont aussi informés 
des possibilités d’adoption dans 
les différents pays d’origine.  
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Pays Bien-fondé de la 
politique de protection 
de l’enfance 

Approche 
interdisciplinaire 

Services de préparation Soutien en période 
d’attente 

22. Roumanie (O de 
1990 à 2005) (requêtes 
d’AI en 2008; A)  

Selon la loi (2005) seul 
un grands-parents 
vivant à l’étranger peut 
être accepté pour les 
AI. La politique de 
promotion de 
l’adoption nationale est 
liée au principe de 
subsidiarité et 
s’accorde avec la 
politique de protection 
de l’enfant, en même 
temps que la prévention 
de l’abandon des 
enfants et le maintien 
de l’enfant dans une 
famille élargie (parenté 
jusqu’au quatrième 
degré).La Roumanie a 
mis en place des 
services visant à 
empêcher la séparation 
des enfants de leur 
famille, des centres 
pour les mères, des 
services de soutien à la 
famille élargie, la 
prévention de 
l’institutionnalisation et 
la prise en charge de 
l’enfant dans un 
environnement de type 
familial grâce à un 
réseau de 
professionnels et 
parents d’accueil. 
L’adoption est limitée 
aux enfants qui ne 
peuvent pas être 
réintégrés dans leur 
famille (élargie) et pour 
lesquels l’adoption est 
une solution répondant 
à leur intérêt supérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La procédure 
d’adoption est 
interdisciplinaire et 
implique l’intervention 
de professionnels qui 
travaillent avec 
l’enfant, avec la famille 
naturelle, les 
adoptants : assistants 
sociaux, psychologues, 
juristes, magistrats.  
 

Il y a des services de 
conseil avant et 
pendant la procédure 
d’adoption. Les futurs 
parents adoptifs sont 
informés au cours des 
réunions de 
préparation. Les 
professionnels se 
servent de matériel 
d’information – 
brochures, revues. 
L’information sur 
l’adoption est aussi 
publiée sur la page 
internet du Bureau 
roumain pour les 
adoptions.  

Pas de services spéciaux 
en période d’attente.  
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Pays Bien-fondé de la 
politique de protection 
de l’enfance 

Approche 
interdisciplinaire 

Services de préparation Soutien en période 
d’attente 

23. Slovaquie (O) La prise en charge dans 
une famille est 
considérée comme la 
solution la plus 
adéquate pour chaque 
enfant. Toutes les 
activités de politique 
sociale avec les enfants 
délaissés visent à créer 
des possibilités pour 
que l’enfant retourne 
dans sa famille 
naturelle ou qu’on 
recherche une nouvelle 
famille. Le système de 
prise en charge dans 
une institution est aussi 
basé sur ce principe. 
Pour les enfants vivant 
dans des institutions, 
“des maisons de 
famille” ou des réseaux 
de familles d’accueil 
professionnelles sont 
préférés. L’AI peut 
résoudre la situation de 
certains groupes 
d’enfants (Rom, 
porteurs d’handicap) 
ayant peu de chances 
d’être adoptés en 
Slovaquie.  
 
 
 
 

Les étapes principales 
de l’adoption sont 
interdisciplinaires; pas 
d’autres précisions.  
 

La préparation des 
enfants à l’adoption 
pour les AI, avec l’aide 
d’un psychologue, 
comprend : 
- conseil et information 
sur les effets de 
l’adoption, d’une façon 
adaptée à leur âge, 
intelligence et maturité; 
sonder leurs opinions et 
leurs souhaits, et 
obtenir leur 
consentement lorsqu’il 
est requis; 
- chercher à familiariser 
l’enfant avec les 
requérants et leur 
famille à l’aide de 
l’information envoyée 
par les requérants 
directement au 
domicile de l’enfant ou 
par l’intermédiaire du 
Centre.  
 

Non précisé.  
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24. Slovénie (A)  La Slovénie respecte la 
Convention des Nations 
unies relative aux droits 
de l’enfant qui définit 
la famille comme un 
environnement naturel 
pour le développement 
et le bien-être des 
enfants. Chaque enfant 
a le droit d’être pris en 
charge par ses parents 
de naissance et ne 
devrait pas en être 
séparé, sauf lorsque les 
autorités compétentes 
déterminent que cela 
est nécessaire dans 
l’intérêt supérieur de 
l’enfant. Les centres 
d’assistance sociale ont 
le devoir selon la loi 
d’entamer les 
procédures nécessaires 
pour protéger l’intérêt 
supérieur de l’enfant. 
  
 
 

Les principales étapes 
des procédures 
d’adoption sont 
interdisciplinaires, avec 
la participation de 
différents experts: 
assistants sociaux, 
psychologues, 
pédagogues et juristes. 
 
  

Des centres 
d’assistance sociale 
organisent un service 
de conseil individuel et 
de préparation 
obligatoire pour les 
futurs parents adoptifs 
ainsi que des activité de 
groupe éducatif 
bénévole. 
L’inconvénient est 
l’absence de règles 
juridiques pour la 
préparation à 
l’adoption. Les 
assistants sociaux de 
ces centres décident 
eux-mêmes du type de 
préparation qu’ils vont 
organiser.  
 

Au cours de la période 
d’attente les futurs 
parents adoptifs ont 
accès à différents 
moyens de soutien (par 
ex. service de conseil).  
 

Pays Bien-fondé de la 
politique de protection 
de l’enfance 

Approche 
interdisciplinaire 

Services de préparation Soutien en période 
d’attente 

25. Espagne (A) Des mesures 
préventives sont 
établies afin de soutenir 
les familles en 
difficulté. Dans les cas 
de séparations 
nécessaires entre 
parents et enfants, on a 
plus souvent recours au 
placement temporaire 
dans une famille 
d’accueil (taux : 315 
sur 100.000) qu’à 
l’adoption nationale 
(taux 12 sur 100.000). 
L’AI est considérée 
comme une dernière 
option pour la 
protection de l’enfant.  

Interdisciplinaire pour 
les adoptions nationales 
et AI: juristes, 
psychologues, 
assistants sociaux et 
médecins.  

Parents de naissance: 
services sociaux.  
Parents adoptifs: 
programmes spéciaux 
offerts par les 
Communautés, les 
organismes agréés, les 
bureaux d’assistance et 
les associations de 
familles adoptives.  

Soutien des organismes 
agréés ou des 
associations de familles 
adoptives.  

26. Suède (A) La prévention de 
l’abandon a une grande 
priorité. Les 
placements doivent être 
volontaires en priorité 
et la famille naturelle 
conserve la garde de 
l’enfant. Les familles 
d’origine sont aidées. 
Lorsqu’on en vient à 
l’adoption nationale, le 
soutien donné à la mère 
naturelle est intensif 
avant et pendant le 
placement. La prise en 
charge en institution est 
évitée et très 

Interdisciplinaire: 
expertise sociale, 
légale, psychologique 
et psychiatrique.  

Parents adoptifs: cours 
de préparation 
obligatoire; dialogue 
avec un assistant social 
au cours des études du 
foyer familial; dialogue 
et service de conseil 
avec les organismes 
agréés. Ces derniers 
maintiennent les 
contacts avec leurs 
partenaires à l’étranger 
au sujet du service de 
conseil pour les parents 
d’origine, si nécessaire. 
Ils proposent d’envoyer 
des photos de la part 

Les organismes agréés 
organisent des réunions 
et des cours de suivi.  
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inhabituelle avant 12 
ans. Il y a des 
institutions de 
traitement où les petits 
enfants sont placés 
avec leurs parent(s). 
Les services 
d’assistance sociale 
pour les enfants sont 
gratuits. A l’avis de 
l’auteur le droit à la 
permanence n’est pas 
observé pour les 
enfants suédois placés 
dans des familles 
d’accueil. Leur 
situation fait parfois 
l’objet de débats et a 
été au centre de 
nombreuses enquêtes 
publiques/ rapports 
d’experts.  
 
 
 
 
 
 

des futurs parents 
adoptifs, etc. 
 

Pays Bien-fondé de la politique de 
protection de l’enfance 

Approche 
interdisciplinaire 

Services de préparation Soutien en 
période 
d’attente 

27. UK (R) Il y a un corpus substantiel de 
législation primaire et 
secondaire destiné à aider les 
familles d’origine, à empêcher 
l’abandon ou le délaissement, 
à réhabiliter l’enfant et sa 
famille lorsque l’enfant a été 
pris en charge hors de son 
foyer familial, et à offrir à 
l’enfant un placement familial 
permanent, lorsqu’il n’a pas 
été possible de réhabiliter la 
famille d’origine ou si cela est 
dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant. Cela peut être la prise 
en charge dans une famille 
d’accueil, par des amis ou des 
parents, une gestion tutélaire 
spéciale ou l’adoption. Il faut 
remarquer que l’accent mis sur 
la mise en œuvre du 
programme d’adoption 
nationale pour les enfants 
placés et le souci que l’AI ne 
risque de l’amoindrir, a 
conduit à la mise en place, dès 
le début des années 90, d’un 
système à deux niveaux, dans 
lequel les frais de l’adoption 
nationale sont pris en charge 
par l’état alors que les frais 
des AI sont payés par les 
adoptants eux-mêmes. 

Interdisciplinaire: 
discipline juridique, 
assistance sociale, 
psychologie, 
rapports médicaux.  

Adoption nationale: service de 
conseil et information pour les 
parents de naissance; travail sur 
l’histoire de sa vie avec 
l’enfant. Adoption nationale et 
AI : même processus de conseil 
et de préparation pour les 
parents adoptifs; la préparation 
de l’enfant se fait dans l’état 
d’origine mais les adoptants 
sont encouragés à y contribuer 
avec du matériel sur l’histoire 
de leur propre vie et des 
appareils photos à jeter. Les 
futurs adoptants sont invités à 
une réunion d’information 
suivie par un cours de 
préparation organisé par une 
agence d’adoption ou par une 
agence de soutien de 
l’adoption.  
Le cours de préparation est-il 
obligatoire? L’agence doit 
s’assurer que les requérants ont 
une préparation « appropriée » 
et cela signifie en pratique que 
la plupart des adoptants 
fréquentera les cours de 
préparation. 
 

Comme la 
période 
d’attente pour 
les adoptions 
internationales 
se fait plus 
longue, 
certaines 
agences 
introduisent 
des ateliers. 
Ces ateliers 
étudient 
comment faire 
face à 
l’attente, au 
plan pratique 
et émotionnel. 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Aspects psycho-sociaux et politiques de l’adoption/ processus d’adoption II 

Pays Apparentement Services post-
adoptifs 

Besoins spéciaux Forums 

1. Autriche (A) Les futurs parents adoptifs 
reçoivent une proposition de 
l’AC de l’état de l’enfant; des 
contacts avec l’enfant avant 
l’adoption ne sont pas prévus. 
 

Pas de procédure 
claire et cohérente; 
rapports après 
placement envoyés 
dans l’état d’origine 
si nécessaire. 

Pas de politique spécifique de 
l’AC; les agences d’adoption 
offrent certaines informations 
sur leurs sites internet. 

Forums pour 
parents 
adoptifs. 

2. Belgique (A) Les requérants ne peuvent 
choisir l’enfant adopté. Dans 
les AI, le dossier des 
requérants est envoyé dans 
l’état d’origine et les 
professionnels de l’état 
d’origine font 
l’apparentement. L’adoption 
intrafamiliale fait exception. 
Il est normal ensuite que les 
requérants fassent 
connaissance avec l’enfant 
avant le consentement de 
l’autorité.  
 
 
 
 
 

L’AC délègue le 
suivi de la famille 
aux organismes 
agréés, car leur 
personnel 
multidisciplinaire 
peut offrir une 
assistance à la 
famille adoptive.  

Il y a un organisme agréé pour 
ces cas spécifiques. 

Non précisé.  

Pays Apparentement Services post-
adoptifs 

Besoins spéciaux Forums 

3. Bulgarie 
(O) 

Un organisme collectif; 
considérations premières: 
l’intérêt de l’enfant et les 
possibilités des parents. 

Suivi de l’enfant 
pendant deux ans; 
familles d’origine : 
gamme de services 
y compris aide 
financière afin de 
prévenir des 
abandons futurs.  
 
 
 
 
 

Campagnes pour sensibiliser le 
public; très peu d’enfants avec 
des besoins spéciaux sont 
adoptés.  

Oui, certains 
pour les 
parents 
adoptifs 
nationaux. 

4. Chypre (A) Le processus d’apparentement 
a lieu dès que la décision sur 
l’adoptabilité de l’enfant a été 
prise. L’AC demande aux 6 
Bureaux d’Assistance sociale 
d’envoyer une courte liste des 
futurs parents adoptifs qui ont 
déjà été évalués comme apte à 
l’adoption. Auprès de l’AC, 
une commission spéciale 
choisi dans un délai de 3 
semaines les parent/s 
adoptif/s les plus appropriés. 
L’article 10 de la loi nationale 
dit que “ le placement d’un 
mineur confié aux soins 
immédiats et à la garde d’une 
personne en vue de 
l’adoption, peut être effectué 
soit par l’intermédiaire du 
Ministère des Affaires 
sociales, soit directement”. 
Autrement dit, la loi ne 

Une fois qu’une AI 
a été portée à terme, 
des rapports post-
adoptifs sont requis 
pendant les trois ans 
qui suivent 
l’adoption. Les 
rapports sont 
préparés par les 
Bureaux 
d’Assistance sociale 
et envoyés dans les 
états d’origine par 
l’intermédiaire de 
l’AC. La législation 
nationale ne dispose 
d’aucune autre 
norme en matière de 
services de 
soutien/conseil aux 
familles qui ont 
adopté un enfant.  
 

Pas de mesures ou politiques 
spéciales pour soutenir 
l’adoption d’enfants avec des 
besoins spéciaux en AI ou en 
adoption nationale.  
 

Une 
organisation 
pour les 
(futurs) 
parents 
adoptifs. 
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prohibe pas au parent naturel 
de placer l’enfant directement 
chez les futurs adoptants 
avant la détermination de leur 
l’aptitude ou de l’adoptabilité 
de l’enfant. C’est là un autre 
problème important qui sera 
étudié et sera l’objet d’un 
débat lors de la rédaction de 
la nouvelle loi.  
 
 

5. République 
tchèque (O) 

Sur la base du dossier de 
l’enfant et de celui des 
requérants, l’Office pour la 
Médiation de l’adoption 
procède à l’apparentement en 
choisissant des candidats 
donnés pour un enfant donné.  
 
 
 
 
 
 

Il est obligatoire 
d’envoyer des 
rapports sur le suivi 
de l’adoption aux 
intervalles suivants : 
1, 3,6, 9,12, 18, 24, 
36 et 48 mois de 
séjour de l’enfant 
dans l’état 
d’accueil.  

Non précisé. Non précisé.  
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6. 
Danemark 
(A) 

Dans les AI 
l’apparentement se fait 
presque toujours dans 
l’état d’origine.  

Un programme 
expérimental est 
actuellement en cours, 
offrant un service post-
adoptif par des 
psychologues à toutes les 
familles depuis leur arrivée 
jusqu’à environ 4 ans après 
l’adoption. En outre, l 
Danemark dispose d’une 
gamme très ample d’offres 
gratuites ou non par le 
système de santé et 
d’éducation standard.  

Les parents adoptifs 
peuvent choisir entre une 
demande d’adoption 
commune ou un spectre 
plus ample (comprenant 
les adoptions d’enfants 
avec besoins spéciaux). 
S’ils ont fait la demande 
pour une adoption élargie, 
les conditions requises 
pour les aptitudes des 
parents sont plus 
exigeantes. Les 
organismes agréés font 
des efforts 
supplémentaires pour 
trouver des parents 
adoptifs pour les enfants 
avec des besoins 
spéciaux.  
 
 
 

Plusieurs forums pour 
les parents adoptifs et 
les adoptés (y compris 
une grande 
organisation pour les 
adoptés coréens)  

7. Estonie 
(O) 

Il n’y a pas de 
règles/critères spéciaux 
pour la procédure 
d’apparentement.  
Procédure : les 
organisations qui ont un 
contrat avec l’Estonie 
possèdent les données sur 
les enfants libres pour 
l’adoption et qui n’ont pas 
trouvé de famille en 
Estonie. Si une famille 
appropriée à l’enfant est 
trouvée, ce dernier est 
présenté aux futurs parents 
adoptifs 
(photographie/enregistrem
ent vidéo). Si les futurs 
parents adoptifs sont 
d’accord, on leur offre la 
possibilité de rencontrer 
l’enfant en personne à 
l’orphelinat. Un particulier 
ne peut aller dans un 
orphelinat ou prendre 
directement contact avec 
les institutions dans le but 
d’une adoption  
 
 
 
 

Rapports pendant les deux 
ans qui suivent l’adoption.  

Les assistants sociaux 
doivent expliquer le 
caractère et les 
conséquences des besoins 
spéciaux et comment 
prendre soin de l’enfant. 
D’autres mesures 
spéciales ne sont pas 
requises. 
 

L’ONG “Oma Pere” 
fournit l’information 
sur l’adoption.  

8. 
Finlande 
(A) 

Non précisé. Service de conseil pour 
l’adoption obligatoire; 
suivi du succès du 
placement; groupes de 
discussion etc.   (non 
obligatoire).  
 
 
 
 
 

Non précisé. Oui, beaucoup de 
forums pour les 
parents adoptifs, peu 
pour les adoptés. 
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9. France 
(A) 

La législation française 
ne fixe aucun ensemble 
de critères en matière 
d’apparentement. En 
cas d’adoption 
nationale, il incombe au 
tuteur légal de choisir 
la famille adoptive qui 
convient le mieux aux 
besoins de l’enfant. En 
mettant en relation les 
enfants avec les 
adoptants, les assistants 
sociaux et les 
professionnels de 
l’adoption tiennent 
compte de détails 
particuliers tirés des 
études du foyer familial 
des adoptants (par ex. 
l’âge souhaité de 
l’enfant). En cas d’AI, 
ces détails peuvent être 
pris en compte au cours 
de la rédaction de 
l’étude du foyer 
familial. Une situation 
dans laquelle les 
adoptants choisiraient 
leur enfant ne peut être 
écartée tout à fait dans 
les pays où les 
adoptants peuvent faire 
une demande 
individuelle (sans 
passer par un 
organisme agréé) et 
prendre contact 
directement avec les 
orphelinats.  

Des services de soutien 
pour l’enfant sont 
prévus, dès l’arrivée et 
jusqu’à la transcription 
de la décision étrangère/ 
du prononcé d’un décret 
d’adoption. Des services 
de support sont ensuite 
fournis sur demande. 
L’enfant adopté 
bénéficie également des 
mesures de protection 
destinées aux enfants 
ordinaires. Des 
professionnels des 
services de santé sont 
aussi à leur disposition 
pour des consultations, 
pour évaluer la santé de 
l’enfant à son arrivée et, 
si nécessaire, pour 
assurer le suivi. Outre 
les services sociaux, les 
parents adoptifs peuvent 
trouver une aide auprès 
d’organisations 
spécialisées, telles que 
le centre pour les 
parents et les enfants 
«l’Arbre Vert » et 
d’associations de 
parents adoptifs.  

Afin d’aider à trouver des 
familles adoptives pour les 
enfants avec des besoins 
spéciaux se trouvant sous la 
tutelle de l’état, l’État français a 
établi une base de données 
spéciale pour mettre l’enfant en 
relation avec les candidats 
disposés à une adoption avec 
des besoins spéciaux. Deux 
régions ont mis en place un 
réseau régional d’experts offrant 
une consultation sur l’adoption. 
Il s’agit d’un service 
subventionné par l’état qui 
permet d’assurer le soutien 
constant d’un psychologue aux 
professionnels de l’adoption et 
de les aider à préparer 
l’adoption, à trouver une famille 
adoptive, à tenir les contacts 
avec elle et lui offrir un soutien 
post-adoptif. Certains 
organismes agréés se sont 
spécialisés en adoptions avec 
des besoins spéciaux, en 
préparant les enfants et les 
adoptants et en offrant des 
services post-adoptifs.  Dans le 
cas d’AI, un protocole est 
envisagé pour mieux préparer 
les candidats disposés à 
l’adoption avec des besoins 
spéciaux.  

Plusieurs forums sur 
internet gérés par les 
associations de 
parents adoptifs pour 
la protection du droit 
à connaître. 
 

10. 
Allemagn
e (A) 

Pas de critères clairs 
pour l’apparentement; 
décisions prises de 
manière “clinique”? 

Les familles d’origine et 
les familles adoptives 
ont le droit de bénéficier 
de services post-
adoptifs; pas de données 
valides sur la qualité de 
ces services.  

Politique spéciale rudimentaire 
de soutien à l’adoption nationale 
d’enfants avec des besoins 
spéciaux (trouver des familles 
dans une région plus grande); et 
pourtant les adoptions avec des 
besoins spéciaux sont en déclin. 

Oui, pour les parents 
adoptifs et les adoptés 
adultes. 

11. Grèce 
(A) 

Les critères et la 
procédure ne sont pas 
définis par la loi. Les 
agences d’adoption et 
les institutions de prise 
en charge ont mis au 
point des critères et des 
procédures pour 
l’apparentement. 

Pas de systèmes de 
soutien structurés pour 
les services d’adoption. 
Les personnes qui en 
ont besoin font appel 
aux services du système 
général (services 
sociaux, de santé 
mentale, juridiques, 
médicaux etc.). 
Toutefois sur demande 
de la famille, les 
agences d’adoption 
offre des services 
consultatifs 
principalement.  
 
 

Ces cas reçoivent un soutien 
grâce à des campagnes spéciales 
dans les média et à la 
coopération d’agences 
spécialisées à l’étranger, par ex. 
Children’s Home Society du 
Minnesota. 
 
 

Non.  
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12. Hongrie (O) La famille appropriée 

pour l’enfant est 
toujours choisie par 
un membre de l’AC, 
par un psychologue 
qui connait l’enfant et 
par une personne qui 
travaille sur le terrain 
et est responsable de 
l’adoption. Il s’agit 
toujours d’une 
décision commune, 
écrite et signée par 
chacun. Les futurs 
parents adoptifs n’ont 
pas la possibilité de 
trouver et choisir un 
enfant.  

Des rapports de suivi sont 
demandés aux parents 
adoptifs à l’étranger (un 
tous les 2 mois et un en 
un an après l’adoption). 
En Hongrie, les parents 
adoptifs ne sont pas tenus 
d’écrire un rapport de 
suivi post-adoptif et les 
services post-adoptifs ne 
sont pas obligatoires. Il y 
aura un passage dans le 
nouveau code civil au 
sujet de cette obligation, 
mais il n’a pas encore été 
élaboré. Il y a quelques 
groupes d’entraide et des 
psychologues 
indépendants, Les 
services de protection de 
l’enfance locaux aident 
les parents adoptifs, 
lorsque des problèmes se 
posent.  
 
 
 

En général, il est très rare 
que des hongrois adoptent 
des enfants avec des 
besoins spéciaux, mais 
l’AC hongroise a une 
bonne coopération avec 
certains autres états où les 
parents adoptifs sont 
parfois très disposés et il 
est possible de trouver des 
parents adoptifs pour 
certains enfants avec des 
besoins spéciaux.  
 

Site internet du 
Ministère; quelques 
forums pour les 
parents adoptifs.  

13. Irlande (A) Les pays qui ont des 
accords bilatéraux 
avec l’Irlande 
procèdent à 
l’apparentement par 
l’intermédiaire de 
l’Adoption Board; par 
ex. le Centre 
d’adoption de Chine 
aide à apparenter les 
enfants et les 
candidats à l’adoption 
et transmet ensuite les 
détails à l’Adoption 
Board lequel informe 
à son tour les 
requérants. Dans 
certains pays (Russie, 
Roumanie, 
Guatemala, 
Kazakhstan), des 
agences d’adoption 
privées, soit dans le 
pays d’origine ou aux 
USA, facilitent 
l’adoption, et la 
rétribution est payée 
directement à ces 
agences par les 
parents. Dans les 
adoptions nationales, 
la mère de naissance a 
son mot à dire sur 
l’apparentement mais 
pas de droit de veto.  
 

Pas de services post-
adoptifs statutaires. Les 
assistants sociaux font des 
rapports de suivi si on le 
leur demande. Toutefois, 
une fois qu’un enfant a 
été adopté il n’y a pas de 
programmes de suivi 
statutaires. Des groupes 
de soutien offrent une 
aide après placement au 
moyen de lignes 
téléphoniques de secours, 
des bulletins, des chat 
room sur internet, des 
contacts de parent à 
parent et des 
manifestations culturelles 
et sociales. Ces groupes 
reçoivent des subventions 
réduites. Certains groupes 
estiment que les services 
pré- et post-adoptifs 
devraient être assurés par 
une unité centralisée.  

Pas de mesures ou 
politiques spéciales pour 
soutenir ou restreindre les 
enfants avec des besoins 
spéciaux dans les AI ou 
les adoptions nationales. 

Forums pour les 
personnes adoptées et 
pour les parents 
adoptifs.  
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14. Italie (A) AI: par les autorités 

étrangères ou par les 
organismes agréés 
italiens. Adoption 
nationale: 
l’apparentement est fait 
par le Tribunal pour 
enfants. Pas de 
possibilité de choisir 
l’enfant ou avoir des 
contacts avec les 
parents de naissance.  
 

Les organismes agréés 
prennent en charge le 
suivi post-adoptif exigé 
par les autorités 
étrangères. Les services 
sociaux assurent un 
soutien lorsque cela est 
demandé.  

Adoptions nationales et 
AI: des mesures d’aide 
économique sont 
prévues.  

Forums pour parents 
adoptifs.  

15. Lettonie (O) Le Ministère letton 
reçoit les demandes des 
futurs adoptants, et 
(après évaluation) il 
fournit l’information sur 
les enfants disponibles 
pour l’adoption. Si 
l’adoptant étranger a 
choisi un enfant, le 
Ministère délivre une 
autorisation pour que 
l’adoptant puisse faire 
la connaissance de 
l’enfant.  

Non précisé.  Non.  Non précisé.  

16. Lituanie (O) L’AC lituanienne est 
responsable de 
l’apparentement de 
l’enfant avec les futurs 
parents adoptifs, alors 
que la décision finale 
sur l’adoption est prise 
par le tribunal. L’AC 
lithuanienne choisit la 
famille qui par l’âge, le 
sexe, les conditions de 
vie peut satisfaire les 
besoins de l’enfant. Les 
enfants qualifiés pour 
l’adoption seront offerts 
à une famille selon la 
position de cette 
dernière sur la liste 
d’attente et compte tenu 
des requêtes de la 
famille quant à l’âge, le 
sexe et la santé de 
l’enfant. 

A la suite de l’adoption, 
la famille adoptive 
étrangère (ou un 
organisme agréé qui la 
représente) doit fournir 
une information de retour 
à l’AC lithuanienne 
consistant en des rapports 
sur l’intégration de 
l’enfant adopté dans la 
famille, ses conditions de 
vie, son développement, 
sa santé (avec des photos 
et des vidéos) : 
a) deux fois par an au 
cours des deux premières 
années qui suivent 
l’adoption; 
b) une fois par an pour les 
deux années successives; 
c)sur demande de l’AC 
lithuanienne quatre ans 
après l’adoption. 
 

L’objectif d’une 
Spécification (Décret 
No. A1-32,2007) est de 
garantir le droit de 
chaque enfant à être 
élevé dans une famille 
quel que soient son âge, 
sa santé et son origine 
sociale, en autorisant les 
institutions agréées pour 
les AI en République de 
Lituanie à rechercher 
des familles prêtes à 
adopter des enfants à 
besoins spéciaux 
inscrits dans les listes 
d’attente des EBS 
qualifiés pour 
l’adoption fournies par 
l’AC lithuanienne.  
 

Non. 

17.Luxembourg 
(A) 

L’apparentement est 
effectué dans l’état 
d’origine; un contact 
avec l’enfant avant 
l’adoption n’est pas 
prévu. 

Rapports de suivi de 
l’enfant par les 
organismes agréés; 
services post-adoptifs 
assurés par l’équipe 
pluridisciplinaire du 
Centre de Ressources 
pour l’Adoption 
(commencés en 2006), 
gratuits; qualité non 
précisée.  

Les assistants sociaux et 
les psychologues 
doivent être formés 
pour travailler avec des 
enfants à besoins 
spéciaux; il n’y a pas eu 
d’adoptions d’EBS dans 
les 3 dernières années, 
bien que les organismes 
agréés fassent des 
efforts particuliers pour 
recruter des parents 
pour les enfants avec 
besoins spéciaux. 
 

Uniquement des sites 
internet d’organismes 
agréés. 
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18. Malte (A) L’apparentement est 

effectué par l’état 
d’origine. Le contact 
avec l’enfant a lieu 
seulement après 
l’apparentement et des 
contacts avec les 
parents d’origine ne 
sont pas envisagés 
habituellement.  

Des visites post-adoptives 
sont effectuées en vue de 
la compilation des 
rapports post-adoptifs, 
conformément aux 
conditions requises par 
les états d’origine.  

Pas de politiques 
uniques pour les enfants 
avec des besoins 
spéciaux. Toutefois, une 
aide financière et 
sociale est prévue pour 
encourager les parents à 
adopter des enfants avec 
des besoins spéciaux. 
 

Pas de forums sur 
internet.  

19. Pays-Bas 
(A) 

Les futurs parents 
adoptifs ne sont pas 
autorisés de choisir un 
enfant ou d’avoir des 
contacts avec la famille 
naturelle de l’enfant 
avant l’apparentement. 
L’apparentement est 
effectué par l’organisme 
agréé en collaboration 
avec l’état d’origine. 
L’agence avance une 
proposition à 
l’adoptant(s). Après 
l’acceptation, les noms, 
les photographies et les 
détails complets sur 
l’enfant sont révélés.   

Un guide interactif sur 
vidéo est disponible après 
le placement. Il s’agit 
d’une intervention 
spécialisée, préventive 
visant à renforcer les liens 
au sein de la famille 
adoptive. Il y a une petite 
rétribution à payer; le 
restant est subventionné 
par le gouvernement. 
Dans le système de santé 
normal, l’expertise pour 
l’adoption est limitée. Un 
petit nombre d’experts en 
adoption privés assure 
une service de soutien et 
de conseil. Ces services 
sont remboursé par 
l’assurance mais Le 
financement des services 
de soutien passe par 
l’assurance santé mais il 
arrive souvent que les 
parents adoptifs doivent 
payer eux-mêmes ces 
services (spécialisés, 
privés).  
 
 

Pas de politiques 
particulières pour les 
enfants avec des besoins 
spéciaux. Les parents 
peuvent recevoir des 
informations 
supplémentaires de la 
part des organismes 
agréés (si disponibles). 
Un guide interactif sur 
vidéo est disponible 
pour tous les enfants 
adoptés, y compris les 
EBS et les adoptions de 
fratries. L’augmentation 
récente des adoptions 
d’enfants avec des 
besoins spéciaux s’est 
traduite en un besoin 
d’informations 
supplémentaires et 
d’aide pour les familles 
qui ont adopté ces 
enfants.  

Forums pour les 
personnes adoptées, 
les parents adoptifs et 
les mères de 
naissance. Il y a 
également des forums 
pour les parents qui 
ont adopté des enfants 
avec des besoins 
spéciaux.  

20. Pologne (A) Non précisé. Non précisé. Non précisé. Forums pour les 
personnes intéressées 
par l’adoption. 
 
 
 
 

21. Portugal 
(O et A) 

Non précisé. O: Après placement: 
période de pré-adoption 
supervisée par le DGSS; 
le résultat de l’évaluation 
est communiqué aux 
services d’adoption et au 
tribunal; suivi par une 
décision sur l’adoption.  
R : période de pré-
adoption allant jusqu’à 6 
mois; les services 
d’adoption évaluent la 
situation de l’enfant.  
 
 
 
 

Non précisé. Non précisé. 
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22. 
Roumanie 
(de 1990 à 
2005: O)  

L’apparentement se base 
sur l’évaluation de toute 
l’information concernant 
l’enfant (par ex. l’âge, le 
sexe, l’origine ethnique), 
la famille naturelle (par 
ex. âge, éducation) et 
l’adoptant (par ex. âge, 
éducation) et la 
compatibilité estimée 
entre l’enfant et 
l’adoptant. L’enfant, 
l’adoptant et les autres 
personnes qui sont 
importantes dans la vie de 
l’enfant sont informés et 
préparés afin d’assurer 
l’adaptation de l’enfant. 
Un programme de visites 
est préparé pour les 
entrevues entre les 
adoptants et l’enfant. Les 
adoptants ne peuvent pas 
choisir l’enfant et ne sont 
pas autorisés à rencontrer 
l’enfant avant 
l’apparentement. 
  

Les parents adoptifs et 
l’enfant adopté bénéficient 
de services post-adoptifs, 
chaque trimestre pendant 
deux ans. Des 
professionnels rendent 
visite à la famille 
adoptive, donnent des 
conseils et rédigent des 
rapports de suivi. Des 
services post-adoptifs ne 
sont pas fournis aux 
parents naturels; ils 
bénéficient pourtant de 
services de conseil et 
information avant le 
consentement.  
 

Un projet de loi a été 
initié et son approbation 
est en instance. Il entrera 
en vigueur en 2009 et 
vise à la promotion de 
l’adoption nationale 
d’enfants avec des 
besoins spéciaux par des 
mesures d’aide aux 
familles roumaines qui 
adoptent un enfant avec 
des besoins spéciaux. Il 
prévoit un congé de 6 
mois pour une personne 
(un des époux) de la 
famille adoptive et une 
indemnité mensuelle de 
800 lei. Le congé 
permettrait à l’adoptant 
de créer un 
environnement stable et 
sécurisé pour l’enfant.  

Pas de forums sur 
internet. Il y a des 
associations 
régionales pour les 
parents adoptifs.  

23. 
Slovaquie 
(O) 

Auprès du bureau de 
l’AC, une commission 
composée de spécialistes 
(psychologue, assistant 
social, juriste) choisit la 
famille plus qualifiée dans 
la liste des parents 
adoptifs pour un enfant 
donné. Les futurs parents 
adoptifs reçoivent le 
dossier et le vidéo de 
l’enfant.  

Au cours de la première 
année, le Centre reçoit les 
rapports sur le 
développement de l’enfant 
dans la nouvelle famille 
ainsi que sur la situation 
générale de la famille. Les 
rapports sont envoyés tous 
les trois mois dans la 
première année, et ensuite 
une fois par an. 

Les enfants Rom et avec 
des besoins spéciaux ont 
peu de chances d’être 
adoptés en Slovaquie.  

Non précisé.  

24. Slovénie 
(A) 

Les futurs parents adoptifs 
ne peuvent choisir un 
enfant. Le but de 
l’adoption est de trouver 
une famille appropriée 
pour l’enfant. Certaines 
attentes des futurs parents 
adoptifs peuvent être 
prises en considération et 
les futurs parents adoptifs 
peuvent entrer en contact 
avec l’enfant ou avec les 
parents de naissance ou 
tuteurs avant que soient 
formellement établies 
l’adoptabilité de l’enfant 
et l’aptitude des futurs 
adoptants. 

Services sociaux généraux 
pour les familles et les 
individus (pas de service 
d’adoption spécifique).  

Pas de mesures 
spécifiques.  

Quelques blogs et 
forums pour les 
personnes intéressées 
par l’adoption.  
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25. 
Espagne 
(A) 

AI: les organismes agréés 
avec les états d’origine. 
Adoption nationale : 
l’apparentement est 
effectué par une équipe 
pluridisciplinaire en tenant 
compte des besoins des 
enfants et des capacités 
des parents. Il n’est pas 
possible de choisir 
l’enfant ou de prendre 
contact avec l’enfant ou 
avec la famille de 
naissance avant 
l’apparentement.  
 
 
 
  

Adoption nationale : pas 
de services post-adoptifs 
particuliers, 
AI : suivi par les 
organismes agréés afin de 
satisfaire aux conditions 
requises par les états 
d’origine (par ex., rapports 
de suivi). Pas de soutien 
post-adoptif particulier 
pour les familles 
adoptives; les parents 
doivent s’adresser aux 
services généraux pour la 
famille.  

Campagnes en faveur des 
adoptions nationales 
d’enfants avec des 
besoins spéciaux. AI : le 
sujet des besoins spéciaux 
est abordé au cours de la 
préparation /de l’étude du 
foyer familial.  

Forums pour les 
(futurs) parents 
adoptifs  

26. Suède 
(A) 

La plus grande partie des 
apparentements se fait 
dans les états d’origine. 
Dans certains cas, par ex. 
pour les enfants avec des 
besoins spéciaux, 
l’apparentement est fait 
par l’organisme agréé en 
consultation avec le 
service social suédois 
local et le partenaire dans 
l’état d’origine. Le contact 
avant l’apparentement 
n’est jamais autorisé. 
Choisir un enfant est 
évité.  

Les services sociaux ont 
l’obligation de soutenir les 
familles adoptives après 
l’adoption. Ceci est bien 
exécuté par certaines 
municipalités (par ex. 
Stockholm et Gothenburg) 
mais il y a beaucoup de 
municipalités qui n’ont 
(presque) pas de 
possibilité de satisfaire à 
ces obligations. Les 
organismes agréés offrent 
un réseau et organisent des 
réunions. Leur personnel 
est à disposition pour des 
conseils (pas de frais 
supplémentaires). Il y a 
des 
psychologues/assistants 
sociaux privés spécialisés 
en adoption et figurant sur 
une liste de la page 
internet de l’AC.  
 
 
 
 
 

Pas de mesures/politiques 
spéciales. Les organismes 
agréés font des efforts 
particuliers pour recruter 
des parents pour les 
enfants avec des besoins 
spéciaux, mais font 
attention à ne pas mettre 
sous pression les futurs 
parents adoptifs qui ne 
sont pas réellement 
préparés pour un enfant 
avec des besoins 
spéciaux.  
 

Organisations et 
forums pour les 
personnes adoptées et 
pour les parents 
adoptifs.  
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27. 
Royaume-
Uni (A) 

En ce qui concerne les AI 
au Royaume-Uni, 
l’apparentement ne relève 
que de la responsabilité de 
l’autorité concernée dans 
l’état d’origine. Il est 
possible pour les futurs 
parents adoptifs 
d’identifier un enfant (par 
ex. adoption d’un parent 
ou lorsqu’il 
réside/travaille dans un 
état d’origine) et, par 
conséquent, de faire la 
connaissance d’un enfant 
disponible pour 
l’adoption. Il est ainsi 
possible pour les 
adoptants de prendre 
contact avec les 
parent/tuteurs de l’enfant 
avant qu’ils soient 
déclarés aptes à l’adoption 
ou que soit confirmée la 
disponibilité de l’enfant 
pour une AI. Toutefois les 
adoptants résidant 
habituellement au 
Royaume-Uni violent la 
loi s’ils ne respectent pas 
les règles avant de faire 
venir l’enfant au 
Royaume-Uni à des fins 
d’adoption. Cela signifie 
qu’ils doivent rentrer au 
Royaume-Uni pour 
compléter la préparation 
et le processus 
d’évaluation avant de faire 
la demande pour autoriser 
l’enfant à entrer au 
Royaume-Uni.  

AI: il n’y a pas de suivi 
statutaire en Angleterre, 
Pays de Galles et Écosse, 
même si les agences 
d’adoption rendent 
d’habitude visite à la 
famille après l’arrivée de 
l’enfant. Les adoptants 
sont censés commander à 
une agence d’adoption la 
rédaction complète des 
rapports post-adoptifs qui 
pourraient être requis par 
l’état d’origine. L’Irlande 
du Nord a une situation 
différente : il y a des 
dispositions pour une aide 
après l’arrivée à tous les 
enfants.  

AI: pas de programmes 
spéciaux.  

Associations pour les 
parents de naissance, 
les parents adoptifs et 
les organisations 
d’adultes adoptés; 
espaces de chat.  
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ANNEXE 7 
LIGNES DIRECTRICES FONDAMENTALES POUR L’ETUDE 

La recherche et l’analyse est centrée sur une approche comparative et pluridisciplinaire 
(droit, sociologie, psychologie, statistiques). Dans son travail Le Comité scientifique se base 
entièrement sur les lignes directrices fondamentales de l’Union Européenne relatives à la 
protection et aux soins de l’enfant contenues dans les instruments internationaux sur les droits 
de l’homme et de l’enfant, notamment 
- la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la jurisprudence de la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme; 
- la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant et son Protocole facultatif 

concernant la vente d’enfants, ainsi que les Recommandations du Comité des droits de 
l’enfant; 

- la Convention de La Haye 1993 sur la Protection des Enfants et la Coopération en matière 
d’Adoption Internationale, considérée comme un cadre européen commun même s’il n’est 
pas en vigueur dans chaque état membre.  

 
Conformément à ces textes internationaux, certains concepts clé peuvent être définis 

comme suit: 
 
Adoption internationale 
Les critères pour distinguer l’adoption internationale de l’adoptions nationale sont les 

résidences habituelles respectives de l’enfant et des futures parents adoptifs dans différents 
pays et la nécessité pour l’enfant de se déplacer de son état d’origine à l’état d’accueil comme 
conséquence du projet d’adoption. Le critère n’est donc pas la nationalité de la personne 
concernée.  

 
Intérêt supérieur de l’enfant 
L’adoption, comme toute autre option de prise en charge de l’enfant, doit être décidée 

dans l’intérêt supérieur de l’enfant concerné et non pas principalement dans l’intérêt des 
adultes, qu’il s’agisse des parents/famille d’origine ou des futurs parents adoptifs, des États, 
d’origine ou d’accueil. Les enfants devraient, autant que possible, vivre dans un cadre familial 
permanent. 

 
Principe de subsidiarité 
Chaque enfant a le droit, si possible, de connaître ses propres parents et d’être confié à 

leurs soins. L’État a des obligations positives d’adopter toute mesure nécessaire pour aider les 
parents et la famille d’origine, de maintenir ou réintégrer l’enfant et de prévenir l’abandon 
tant que cela correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Si cela n’est pas possible, l’enfant a 
droit d’être adopté en priorité dans son pays d’origine, compte tenu de la désirabilité d’une 
continuité dans l’éducation d’un enfant et de ses racines ethniques, religieuses, culturelles et 
linguistiques.  

La coopération internationale doit offrir un soutien à chaque État pour l’aider à 
respecter ces obligations, si nécessaire. 

L’adoption internationale est donc doublement subsidiaire : au maintien de l’enfant 
dans la famille d’origine, et ensuite à l’adoption nationale.  

 
Participation de l’enfant  
L’enfant qui est capable de formuler ses propres opinions a le droit de les exprimer 

librement, celles-ci seront dûment prises en considération selon l’âge et la maturité de 
l’enfant. Dans ce but, l’enfant devra jouir de la possibilité d’être entendu lors des procédures 
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judiciaires et administratives affectant l’enfant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 
représentant ou d’un organisme approprié. Pas de principe de discrimination 

Lors d’un processus d’adoption, les enfants ne doivent pas être l’objet de 
discriminations, surtout à cause de leurs origines. Cela signifie, par exemple, que les enfants 
adoptés dans leur pays doivent jouir des garanties et des normes équivalentes à celles 
appliquées aux enfants en adoption internationale et vice versa; la même chose s’applique aux 
enfants des États qui ne sont pas parties à la Convention de La Haye par rapport aux enfants 
des États de la Convention ou aux enfants de pays qui ne sont pas des États Membres de 
l’Union Européenne par rapport aux enfants des États Membres.  

 
Principe de non profit et lutte contre la traite 
L’adoption ne doit pas fournir de profit financier ou indu. 
Le processus d’adoption doit protéger les enfants, les familles d’origine et les futurs 

parents adoptifs de tout type de traite. 
 



 






