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Dans le cadre de sa « Campagne Internationale contre
le Trafic d’Enfant », Terre des hommes soulève la problématique de l’adoption internationale comme une
forme potentielle de trafic. Au niveau Européen, la
question de l’adoption internationale fait l’objet d’importantes prises de positions politiques de la part des
gouvernements des Etats Membres et des institutions
de la Communauté Européenne. L’adoption internationale reste une question sensible tant au niveau politique que dans ses aspects pratiques, question que nous
désirons aborder également à la lumière de la future
stratégie de l’UE sur les droits de l’enfance, en cours
d’élaboration par la Commission Européenne. La Fondation Terre des hommes – aide à l’enfance, basée
à Lausanne (Suisse) a donc mené une étude comparative des législations et pratiques de six pays d’accueil européens, sur mandat de la TDHFI. Les pays
ont été choisis en fonction de leur politique en matière
d’adoption internationale et de son évolution ces dernières années, du nombre d’adoptions et de personnes
ressources disponibles sur place.
La Convention des Droits de l’Enfant et la Convention
de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993
constituent le cadre légal et de référence quant aux appréciations, les commentaires et les recommandations
de la présente étude.
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Préface
Début 2007, la Roumanie et la Bulgarie entrent dans
l’Union Européenne. Dans le domaine de l’adoption internationale, le cas de la Roumanie fait école, puisque
pour la première fois un pays d’origine se retrouve aux
côtés des pays traditionnellement dits d’accueil. Une
des conditions de son entrée dans l’UE est d’ailleurs
la mise en place de meilleures pratiques, après des années de scandales. La Roumanie ira jusqu’à interdire
l’adoption internationale, décision drastique qui lui
sera reprochée par la suite.
Ainsi l’adoption internationale se négocie au plus
haut niveau. Trafic d’enfants, adoption commerciale,
scandales des institutions d’Etat, il y a là suffisamment à déplaire. La réflexion se concentre depuis de
nombreuses années sur les pratiques des pays d’origines. Pas assez strictes, trop corrompus, ces derniers
ne cessent d’être considérés comme responsables des
dérapages en matière d’adoption internationale.
Or à l’heure de la globalisation, où un enfant peut être
acheté sur internet, où des candidats toujours plus
nombreux cherchent à adopter dans un contexte à ris-

Rafaele Salinari
Président
Terre des Hommes Fédération Internationale
(TDHFI)

que, il est urgent de mener une réflexion sur la coresponsabilité des pays d’accueil.
Dans la présente publication, Terre des hommes – aide
à l’enfance (Tdh), sur mandat de Terre des Hommes  
Fédération Internationale (TDHFI), démontre que les
pays d’accueil ont eux aussi leur part de responsabilité.
Avec des procédures et des législations ne respectant
pas ou que trop peu l’intérêt de l’enfant, une politique qui tend à satisfaire la demande des couples adoptants ou la mise sous pression des pays d’origine afin
d’obtenir des enfants, les pays d’accueil ne respectent
pas les engagements pris en ratifiant la Convention de
La Haye en matière d’adoption internationale. Cette
convention, qui justement vise à éviter ce genre de disfonctionnements.
Terre des hommes – aide à l’enfance présente les résultats d’une étude comparative sur les pratiques et les
législations de six pays d’accueil européens: Allemagne, Espagne, France, Italie, Norvège et Suisse. Elle
y lance un appel à l’Union Européenne pour la mise
en place de bonnes pratiques, au sein de ses membres
ainsi qu’avec les pays tiers.

Peter Brey
Secrétaire général
Fondation Terre des hommes - aide à l’enfance
(Tdh)

L’adoption, donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille.
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Introduction
L’adoption internationale a connu un essor considérable durant la seconde moitié du vingtième siècle. Elle
constitue un moyen de filiation pour un nombre important d’enfants et un élément fondateur d’un nombre tout aussi important de familles. Elle est cependant entachée, dans une proportion préoccupante, de
pratiques non respectueuses de l’intérêt des enfants,
dont une des plus graves est le trafic d’enfants. Le

procédure d’adoption, ainsi que, éventuellement, par
des pratiques illégales: faux documents, non respect
des lois et règlements, pression sur les parents et les
responsables des pays d’origine, corruption, enlèvements d’enfants… Outre les objections éthiques à de
telles pratiques, la conséquence en est que sont adoptés internationalement des enfants qui n’en avaient pas
nécessairement besoin, en violation de leurs droits1.
Face à cette situation préoccupante, de nombreuses
critiques ont été formulées à l’encontre des pays d’origine. Terre des hommes souhaite mettre en avant la
coresponsabilité des pays d’accueil dans l’existence de
ces mauvaises pratiques et trafics d’enfants.
Une étude comparative des législations et pratiques de
six pays d’accueil européens2 a donc été menée, document qui constitue la deuxième partie du présent
rapport. Sur base des résultats de cette étude, nous estimons urgent d’attirer l’attention des décideurs européens sur:
• les droits et la réalité des enfants adoptables dans le
monde (A);
• et sur les effets, sur ces enfants, des pratiques de
certains pays d’accueil européens (B).
Nous développons en conséquence, pour huit aspects
préoccupants de la pratique, des recommandations
pour une coresponsabilité éthique des pays d’accueil
à l’égard des enfants et des pays d’origine (B). En termes de conclusions, nous appelons à des démarches
politiques servant l’intérêt des enfants de la part des
pays d’accueil individuellement et collectivement, notamment dans le cadre de la Conférence de la Haye de
droit international privé et de l’Union européenne.
1

© Tdh | Jeanne Gerster

2

Voir ci-dessous, B. 1 et 2.

Allemagne, Espagne, France, Italie, Norvège, Suisse. La Belgique,
qui a introduit une réforme fondamentale le 1er septembre 2005,

trafic se définit ici par l’achat-vente d’un enfant, donc
le versement de sommes d’argent qui ne correspondent pas à des services professionnels nécessaires à la
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sera en outre incidemment citée pour fonder de bonnes pratiques que
nous recommandons, mais dont  nous n’avons pas trouvé trace dans
les six pays étudiés.
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A. Droits et réalité des enfants adoptables dans le monde
1. Droits de l’enfant ou droit à l’enfant?
Les enfants ont des droits. Ces droits trouvent leur
fondement, notamment, dans la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, dans la Convention européenne des droits de l’homme et dans la
Convention de La Haye sur la protection des enfants
et la coopération en matière d’adoption internationale
(CLH). Les enfants et leurs parents d’origine ont droit
au respect de leur vie familiale. L’enfant en rupture
avec ses père et mère a droit à un projet de vie permanent, de préférence familial. L’adoption doit être fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de
ses droits fondamentaux.
Les candidats adoptants aussi ont des droits: droit à
l’information, droit à l’accompagnement, droit à une
procédure équitable, droit à la transparence financière… Par contre, même si la souffrance de nombre de

© Tdh | Alan Meier

candidats adoptants inféconds doit être écoutée, personne, jamais, n’a le « droit d’adopter ». Il n’existe
pas de droit d’adopter. S’il existait, il s’agirait d’un
droit sur un autre être humain, lequel deviendrait objet
du droit des candidats adoptants. Ce sont les besoins
des enfants et non ceux des adultes qui rendent un projet d’adoption légitime. Un candidat adoptant ne peut
donc réclamer de se voir attribuer un enfant si aucun
enfant n’a besoin d’être adopté. De même, aucun pays
d’accueil ne peut réclamer des enfants à un pays d’origine. L’enfant adoptable n’est pas un objet de compétition entre candidats adoptants ni entre pays d’accueil.

Et l’adoption internationale est subsidiaire à l’adoption
par une famille du pays de l’enfant (adoption nationale). Ce principe de double subsidiarité constitue également un droit de l’enfant.
Tous les Etats, qu’ils soient d’origine ou d’accueil,
ont l’obligation de prendre des mesures proactives
pour garantir à chaque enfant le respect de cette
double subsidiarité et lui permettre donc, dans la mesure du possible et de son intérêt, par priorité de rester ou de rentrer dans sa famille d’origine, et à défaut
d’être adopté dans son pays d’origine, avant qu’une
adoption internationale soit envisagée.
3. La réalité: une disparité croissante entre le nombre
et le profil des enfants internationalement adoptables
et les désirs des candidats adoptants
En raison de l’augmentation de l’infécondité (15 à 20
pour cent environ des couples mariés, selon les experts) et d’un désir d’enfant tardif, les adultes candidats à l’adoption internationale sont de plus en plus
nombreux. La majorité d’entre eux - et on peut les
comprendre - souhaitent adopter un jeune enfant en
bonne santé.
A l’échelle mondiale cependant, selon les indications
de l’UNICEF4 et de nombreux pays d’origine, le nombre de jeunes enfants en bonne santé adoptables in3

Préambule et art. 4 de la CLH; art. 21 de la Convention des Nations
Unies sur les droits de l’enfant, à lire en lien avec l’ensemble de la
convention et notamment 5, 7, 8, 9, 10 et 18. Voir aussi la position de
l’UNICEF: http://www.unicef.org/media/media 15011.html.

4  N. CANTWELL, «Adoption internationale - Commentaire du  monde d’enfants adoptables et du nombre de personnes que cherchent à
adopter au niveau international», Protection internationale de l’enfant. La lettre des juges publiée par la Conférence de La Haye de

2. Le principe de double subsidiarité
Conformément aux conventions internationales déjà
citées3, l’adoption est subsidiaire au maintien ou au retour de l’enfant dans sa famille d’origine, si nécessaire
avec le soutien d’aides extérieures (financières, médicales, sociales, psychologiques, communautaires…).
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droit international privé, t. V, printemps 2003, pp. 69-73, http://hcch.
e-vision.nl/index_fr.php?act=publication.details&pid=2799. Voyez
aussi le Rapport N. About sur la Recommandation de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe 1443 (2000) « Pour un respect
des droits de l’enfant dans l’adoption internationale », doc. 8592, 2
décembre 1999, n°10.

Terre des hommes

ternationalement est inférieur à celui des candidats
adoptants étrangers. D’ailleurs, depuis 2004, une tendance à la stabilisation, voire à la baisse du nombre
d’adoptions internationales semble se faire jour dans
les plus importants pays d’accueil, en Europe et en
Amérique du nord. Cette évolution pourrait être due
à une diminution des besoins des enfants privés de famille.

d’abandon. Cependant, la majorité de ces enfants n’est
pas adoptable parce que l’un ou l’autre membre de la
famille refuse de donner son consentement, parce que
l’état rechigne à déterminer le statut légal de l’enfant
et donc à le rendre adoptable ou parce que l’enfant
présente des carences et/ou des problèmes psychologiques importants qui ne permettent plus l’intégration
dans une famille.

Il convient certes toujours de vérifier avec soin que
des enfants ne sont pas oubliés dans des institutions,
sans projet de vie permanent et de préférence familial.
Cela étant, dans l’intérêt des enfants, nous ne pouvons
que nous réjouir de toute diminution du nombre de bébés en besoin d’adoption internationale, due dans de
nombreux pays à une raréfaction des causes de l’abandon, à un renforcement de la politique sociale préventive en faveur des familles, à la levée progressive de
la stigmatisation des mères célibataires, ainsi qu’au
développement de l’adoption nationale.

Par ailleurs, si tous ces enfants étaient adoptables, la
majorité d’entre eux attendrait en vain une famille.
Il s’agit d’enfants « à besoins spéciaux » ou « à particularités »: enfants plus grands, enfants marqués
psychiquement par leur passé, enfants souffrant d’une
maladie ou d’un handicap réversible ou non, fratries
qui ne peuvent être séparées. Des familles pourtant
ont adopté certains de ces enfants. Et l’expérience internationale démontre que de telles adoptions peuvent
être un succès, dans la mesure toutefois où la famille
adoptive a accès à un accompagnement psychosocial
et à un soutien post-adoption adaptés. Le nombre de
candidats adoptants envisageant de les accueillir reste
cependant significativement inférieur aux besoins de
ces enfants.

Ce constat positif va à l’encontre des images transmises par les médias d’institutions bondées, d’enfants qui
vivent dans la rue ou qui se trouvent dans une situation

© Tdh | Christian Brun
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B. Les pratiques des pays d’accueil européens
1. Les Autorités centrales: promotion d’une éthique ou
recherche d’enfants à tout prix?
Chacun des six pays d’accueil envisagés dans notre
étude comparative a désigné (au moins) une Autorité
centrale (fédérale5; AC) responsable de l’adoption internationale. Les pratiques de ces Autorités centrales
se fondent cependant sur des représentations bien différentes de leur rôle. Un indice de ces différences peut
être trouvé dans l’évolution statistique très variable du
nombre d’adoptions internationales réalisées, selon

© Tdh | Christian Brun

les pays, entre 2000 et 2005, comme le démontre notre étude comparative: augmentation importante des
adoptions internationales en Espagne, France et Italie;
relative stabilité en Norvège; diminution en Allemagne et en Suisse. Les messages élaborés par ces Autorités centrales et par leurs gouvernements à l’intention
des candidats adoptants et des pays d’origine, reflètent
également des approches divergentes.
Certaines Autorités centrales, ou leur Ministre de
tutelle (France), présentent ou ont présenté, comme
objectif de leur action, l’augmentation permanente
du nombre d’enfants adoptables étrangers mis à la
disposition de leurs candidats adoptants, en fonction
des souhaits de ces derniers. Même s’il n’est pas aussi
avoué, cet objectif est également bien présent dans
la politique d’autres pays d’accueil (Italie, Espagne).
La tentative de réalisation de pareil objectif ne va pas
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sans pression sur les pays d’origine.  Elle contribue en
outre à la propagation, parmi les candidats adoptants,
de l’idéologie erronée d’un « droit d’adopter » (voir cidessus, A. 1).
D’autres Autorités centrales par contre (Communautés
flamande et française de Belgique) pratiquent de plus
en plus une politique d’information ouverte sur la réalité des enfants adoptables internationalement, ainsi
que sur un positionnement clairement éthique: n’autoriser l’adoption internationale que pour les enfants qui
en ont besoin, dans le respect le plus entier du principe
de subsidiarité, et encourager l’adoption des enfants
qui ont le plus de difficultés de trouver une famille.
Par ailleurs, comme le démontre notre étude, la composition et les compétences des Autorités centrales
sont réglementées de façon très inégale selon les
pays. Dans la plupart d’entre eux, un contrôle effectif et préventif de l’Autorité centrale sur toutes les
situations d’adoption internationale fait défaut ou
n’est exercé qu’après l’apparentement6 , lorsque l’enfant et les candidats adoptants ont entamé le processus d’attachement réciproque. La CLH institue
cependant l’Autorité centrale comme portant, à titre
principal, la responsabilité finale des adoptions internationales réalisées en lien avec son pays.
Pour centrer l’adoption sur l’intérêt supérieur de
l’enfant, Terre des hommes recommande donc à
chaque pays d’accueil de développer les bonnes
pratiques suivantes:
• définir clairement, dans une charte éthique officielle qui lie le gouvernement, les Autorités centrales et compétentes et les organismes agréés

5

Quant à la spécificité de la problématique des Etats fédéraux, voir
ci-dessous, 3.

6

Décision professionnelle de proposer l’adoption d’un enfant adoptable à des candidats adoptants sélectionnés en fonction de leur caractéristiques médico-psychosociales respectives.
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d’adoption (voir ci-dessous, 6), l’approche éthique choisie par le pays en matière d’adoption
internationale, et communiquer cette charte aux
pays d’origine;

les postes consulaires et diplomatiques à l’étranger) dans l’intérêt supérieur des enfants et hors
des pressions des politiques ou des lobbys;
• au travers de messages non ambigus, adressés
par les autorités politiques et administratives,
conscientiser la population, les médias et les
professionnels quant au nombre et au profil des
enfants réellement en besoin d’adoption internationale: il n’existe pas de droit d’adopter et il est
impossible que chaque candidat adoptant se voie
attribuer un jeune enfant en bonne santé;

• reconnaître à l’Autorité centrale (de préférence
fédérale7), en collaboration avec les postes diplomatiques et consulaires à l’étranger et pour
chaque procédure concrète d’adoption internationale, les pouvoirs légaux de suivi, de décision
et de contrôle, sur les plans légal, administratif,
éthique et psychosocial, au plus tard au moment
de l’apparentement;
• reconnaître à l’Autorité centrale (fédérale) une
compétence générale de coordination d’une politique globale de l’adoption internationale avec
les pays parties ou non à la CLH, incluant des
contacts internationaux actifs (y compris des visites dans les pays d’origine, des échanges internationaux d’expérience ainsi que la dénonciation
des mauvaises pratiques et l’éventuelle suspension consécutive des procédures avec certains
pays d’origine), mais également la coordination,
la formation, la supervision et le contrôle des acteurs nationaux, l’agrément et le contrôle des organismes d’adoption, l’information du public;
• imposer à ses représentations diplomatiques
dans les pays d’origine une mission spécifique
de dénonciation, à l’Autorité centrale (fédérale),
des mauvaises pratiques et suspicions de trafic
d’enfants ou de violation de leurs droits, en coopération avec les représentations diplomatiques
des autres pays d’accueil;
• composer chaque Autorité centrale, en tenant
compte des besoins, quant au nombre, à la spécialisation, à la formation initiale et continue, à
la pluridisciplinarité (travail social, psychologie,
droit et médecine) et à la supervision de son personnel;
• rattacher l’Autorité centrale à un environnement
administratif et lui reconnaître l’autonomie nécessaires à un fonctionnement pluridisciplinaire
et international (y compris par les contacts avec

• encourager l’adoption des enfants à besoins spéciaux, par des mesures positives de conscientisation et d’accompagnement psychosocial, voire, si
nécessaire, de soutien financier.

2. Un partenariat avec les pays d’origine, mais dans
quel objectif?
Dans l’exercice de leur mission, les Autorités centrales
des pays d’accueil développent un partenariat avec un
nombre variable de pays d’origine, que ce soit dans le
cadre de la Convention de La Haye, par des accords
bilatéraux ou via tout autre mode de coopération administrative. Des financements sont parfois offerts
pour soutenir le système de protection de l’enfance
et/ou d’adoption des pays d’origine (Italie). Des organismes d’adoption agréés (OAA) par les pays d’accueil
interviennent également dans les pays d’origine par
des projets de soutien d’institutions d’hébergement et
d’adoption. Toute la question est d’évaluer dans quel
objectif ces actions sont entreprises.
Trop souvent, gouvernements, Autorités centrales
et organismes des pays d’accueil exercent des pressions explicites ou implicites sur les pays d’origine,
en vue de se voir « fournir » des enfants adoptables,
de préférence jeunes et en bonne santé, et ce au détriment du développement, dans les pays d’origine,
d’une politique globale de protection de l’enfance respectant pleinement le principe de double subsidiarité.
Trop souvent également, les gouvernements, Autorités centrales et organismes agréés (surtout lorsque
7

Quant à la spécificité de la problématique des Etats fédéraux, voir
ci-dessous, 3.
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ceux-ci sont nombreux comme en Espagne, France et
Italie) des différents pays d’accueil entrent en compétition les uns avec les autres dans les mêmes pays
d’origine « cibles », alors que les enfants d’autres pays
d’origine potentiels, ou les enfants à besoins spéciaux,
« intéressent » de rares organismes ou pays d’accueil,
voire dans certains cas n’intéressent personne... Ces
comportements majoritaires constituent bien entendu,
même si c’est involontairement, des facteurs de risques de trafics d’enfants.

Pour centrer l’adoption sur l’intérêt supérieur de
l’enfant, Terre des hommes recommande donc à
chaque pays d’accueil de développer, dans l’action de ses gouvernements, autorités et organismes d’adoption, les bonnes pratiques suivantes:
• développer avec chaque pays d’origine partenaire
le dialogue sur le nombre et les caractéristiques
des enfants en besoin d’adoption internationale;
ouvrir, le cas échéant, pareil dialogue avec des
pays non traditionnellement partenaires;

Dans le cadre d’un partenariat réellement centré sur
les besoins des enfants, les pays d’accueil devraient
présenter aux pays d’origine des candidatures de parents adoptifs correspondant au nombre et au profil
des enfants en besoin d’adoption - et non exiger, de
façon illusoire, de recevoir des propositions d’enfants
correspondant en nombre et en caractéristiques, aux
souhaits de leurs candidats adoptants. Certains pays
d’origine (y compris des membres de l’Union européenne) ont déjà - et à raison - limité le nombre et le

• tenir compte de ces données dans une politique
responsable (en nombre et contenu des projets)
d’évaluation de l’aptitude des candidats adoptants, en vue de leur autorisation: il est en effet non respectueux des candidats adoptants, et
cause potentielle de trafics d’enfants, d’autoriser
des projets d’adoption qui ne pourront être réalisés de façon réaliste dans le respect des droits de
l’enfant;
• tenir compte des mêmes données dans une politique responsable d’agrément des organismes
d’adoption, en fonction des pays d’origine dans
lesquels ils se spécialisent. Leur nombre ne doit
encourager ni la compétition entre eux ni la pression sur les pays d’origine. Quant au contenu de
leur mission, ils doivent être capables de présenter
aux pays d’origine des profils de candidats adoptants correspondant aux besoins des enfants;
• développer une concertation proactive et imaginative entre pays d’accueil, notamment européens,
pour diminuer la concurrence, accroître une coopération responsable avec les pays d’origine et
réfléchir ensemble sur les messages réalistes et
transparents à adresser à leur population;
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profil des candidats adoptants étrangers acceptés en
fonction des besoins de leurs enfants8. Aucun des pays
d’accueil étudiés par contre ne tient compte du nombre
d’enfants adoptables dans les pays d’origine, dans le
cadre de l’évaluation de l’aptitude des candidats adoptants. En France par exemple, chaque année, des candidats adoptants sont déclarés aptes en nombre supérieur à celui des adoptions internationales réalisées la
même année : le nombre de candidats aptes et en mal
d’enfants ne fait donc que croître, avec tous les risques
de trafics que ce type de situation implique (voir cidessus, A. et B. 1).
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• aider les pays d’origine à développer une politique globale de protection de l’enfance respectant
le principe de double subsidiarité (promotion

8

Il n’est par contre pas conforme au respect de ses engagements internationaux, pour un Etat, d’interdire l’adoption internationale de
ces enfants  lorsqu’il ne peut garantir à chacun d’entre eux une vie
familiale permanente dans le pays.
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prioritaire du soutien aux familles d’origine et de
l’adoption nationale), sans jamais qu’une aide financière soit liée à la mise à disposition d’enfants
pour l’adoption internationale.

3. Critique des impacts de la mise en œuvre de la
Convention de La Haye
Comme le démontre notre étude comparative, la
Convention de La Haye de 1993 (CLH) est reconnue
pour générer potentiellement une amélioration qualitative de la procédure et de son contrôle, ainsi que du
professionnalisme des intervenants et de la protection
des droits des enfants, qu’elle place à l’avant-plan de
l’adoption internationale. La portée éthique et pratique
des réformes qu’elle a suscitées varie cependant d’un
pays à l’autre.

agréés (Espagne; voir également sur ce dernier point
la France et l’Italie), aux risques de contradictions
décisionnelles, de l’allongement des procédures, de
lacunes dans le contrôle des procédures, ainsi que
de la faiblesse de la formation, du professionnalisme et de la coopération des intervenants, voire de
l’incompréhension des pays d’origine. Constatant
les problèmes sérieux suscités par une telle pratique,

Dans certains pays (Norvège), la CLH a contribué
à une plus grande rapidité de la procédure. Dans
d’autres cependant (Suisse), elle est accusée de créer
des retards et des lourdeurs administratives indues. La
contradiction même de ces constatations suggère que
n’est pas tant incriminé ici le contenu de la convention
que son mode d’application par les différents Etats.
En effet, certains pays ont mis à profit les réformes
indispensables à l’entrée en vigueur de la convention
pour promouvoir:
• la spécialisation d’une Autorité centralisée dotée
d’une compétence de contrôle sur les procédures
concrètes (Italie; évolution actuelle critiquable de
la France, en vertu de laquelle l’Autorité centrale
perd sa compétence de suivi de toutes les procédures concrètes);
• la limitation du nombre d’intervenants (Allemagne, Norvège), leur formation (Italie), leur professionnalisation (Allemagne, Italie), leur coopération
permanente ainsi qu’une concertation systématique
entre eux et avec les intervenants des autres pays
concernés (Italie, Norvège).
Inversement, d’autres pays, notamment des pays de
type fédéral (Allemagne, Espagne, Suisse), ont multiplié les Autorités centrales (le cas échéant fédérale
et fédérées) et/ou compétentes (services de protection de l’enfance, tribunaux…), voire les organismes
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la Communauté autonome espagnole de Madrid par
exemple a déjà amorcé une évolution vers une réduction du nombre de ses organismes agréés.
Nous n’entendons pas critiquer les structures institutionnelles de certains pays. Nous constatons cependant que la matière très spécialisée de l’adoption internationale, impliquant un travail interdisciplinaire
et des relations internationales, s’accommode mal
d’une multiplication des intervenants, en particulier
lorsqu’il s’agit de très nombreuses Autorités centrales fédérées (26 en Suisse) ne traitant pour la plupart
qu’un petit nombre d’adoptions. Même si la proximité
géographique avec les candidats adoptants peut être
un atout, en-dessous d’une taille critique, de telles
autorités ne peuvent en effet garantir aux enfants et
aux familles le même niveau de prestations, de spécialisation ni de garanties qu’une Autorité centrale
« unitaire », ni développer les relations internationales
indispensables.
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Par ailleurs, l’Autorité centrale fédérale ne peut exercer effectivement un rôle de coordination lorsqu’elle
ne dispose, à l’égard des Autorités fédérées, d’aucun
ou de peu de pouvoir de directive et de contrôle. En
Espagne par exemple, la présence de dix-sept législations différentes en matière d’adoption et d’agrément
des OAA pose un problème de cohérence: alors que
des Communautés autonomes (entités fédérées) refusent de collaborer avec certains pays d’origine considérés comme irrespectueux des principes fondamentaux devant régir les adoptions, d’autres Communautés
acceptent de traiter avec ces mêmes pays.
Pour centrer l’adoption sur l’intérêt supérieur
de l’enfant et mettre en œuvre pleinement toutes
les potentialités de progrès de la CLH, Terre des
hommes recommande donc à chaque pays d’accueil de développer les bonnes pratiques suivantes:
• une procédure spécialisée, unifiée et rapide
d’adoption internationale;
• des compétences de suivi, de décision et de
contrôle9 des procédures concrètes clairement
attribuées à l’Autorité centrale (de préférence fédérale ou en tout cas de taille suffisante quant au
nombre d’adoptions traitées) et non créatrices de
contradictions ni de lacunes;
• ainsi que la formation initiale et continue, le
professionnalisme, la pluridisciplinarité (droit,
travail social, psychologie, médecine), la supervision et la coopération d’un nombre d’intervenants (particulièrement d’organismes agréés10)
proportionné à celui des adoptions raisonnablement envisageables eu égard aux besoins des
enfants internationalement adoptables (voir cidessus, B. 2).

4. Quelle attitude à l’égard des pays d’origine non parties à la Convention de La Haye?
La mise en œuvre d’une convention – la CLH offrant
des garanties importantes aux enfants des pays parties
– ne doit pas devenir un facteur de risques supplémentaires pour les autres enfants du monde, qui sont majoritaires parmi les adoptés de 5 des 6 pays d’accueil

10 | Adoption: à quel prix?

européens étudiés (à l’exception de la Suisse). En effet,
il y a lieu de craindre que les individus les moins bien
intentionnés se dirigent vers les pays non parties à la
convention pour y poursuivre les trafics devenus plus
difficiles dans les pays parties, ou à tout le moins pour
y mettre en œuvre des pratiques considérées comme
défavorables aux enfants - et donc aux familles d’origine et adoptives.
Le contact direct entre les candidats adoptants et les
parents d’origine ou les gardiens de l’enfant est par
exemple prohibé par l’article 29 de la CLH avant la
vérification de l’adoptabilité de l’enfant et de l’aptitude
des candidats adoptants, pour garantir des évaluations
conformes à l’intérêt de l’enfant, ainsi que la liberté du
consentement des parents ou des gardiens. Ce contact
direct n’est cependant fréquemment prohibé ni par les
lois des pays d’origine non parties à la CLH ni - ce qui
est plus étonnant - par les lois ou les pratiques des pays
d’accueil parties à la CLH (Allemagne, Espagne, France et Suisse par exemple), dans leurs rapports avec les
pays d’origine non parties à la convention. En France,
suite à la réforme introduite par la loi du 4 juillet 2005,
l’adoption « strictement privée » (voir ci-dessous, 5),
sans aucun accompagnement par l’Autorité centrale,
n’est permise qu’avec les pays non parties à la CLH,
alors que ces adoptions présentent des risques éthiques considérables.
Certaines Autorités centrales de pays d’accueil (Allemagne, Suisse) voient par ailleurs leurs compétences
d’accompagnement ou de contrôle des adoptions limitées aux procédures avec les pays parties à la CLH,
sans que les adoptions avec des pays non parties ne
bénéficient de leur expertise.
Nous dénonçons donc la discrimination choquante,
contraire à l’article 2 de la Convention sur les droits
de l’enfant, de certains enfants venant de pays non
parties à la CLH, pour lesquels de nombreux pays
d’accueil acceptent des règles de procédure allégées
et des garanties réduites, au risque d’ensuite faire
face à de graves violations des droits de l’enfant ou à
des échecs d’adoptions.
9

10

Quant aux exigences qualitatives de ce contrôle, voir ci-dessus, 1.

En ce qui les concerne, voir ci-dessous, 6.
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Par contre, un certain nombre de pays d’accueil, comme la Belgique, ont récemment aligné les conditions et
procédures des adoptions internationales d’enfants venant de pays non parties à la CLH sur celles des adoptions conformes à la CLH, offrant les mêmes garanties
à tous les enfants - et donc aussi à tous les adoptants et
à tous les parents d’origine.
L’Espagne, quant à elle, a accru les garanties entourant
les adoptions internationales à Haïti, pays non partie à
la CLH et particulièrement vulnérable aux mauvaises
pratiques, en imposant dans ce cas le passage par un
seul organisme agréé.

diaire des Autorités centrales et/ou compétentes. Dans
la mesure où la CLH est correctement appliquée - ce
qui est loin d’être toujours le cas - elle pose un cadre
légal et éthique minimal dans l’intérêt des candidats
adoptants, des enfants et des parents d’origine. L’intervention d’un OAA offre cependant des garanties additionnelles importantes à la réussite d’une adoption,
garanties qui concernent d’une part l’accompagnement
psychosocial tout au long de la procédure, d’autre part
la fiabilité et le professionnalisme du partenaire local
dans le pays d’origine.
Lorsque l’adoption privée est pratiquée dans un pays
d’origine non partie à la CLH, aucune garantie n’est

Lors des deux dernières Commissions spéciales d’évaluation du fonctionnement de la CLH, en 2000 et en
200511, les Etats parties ont   recommandé « d’appliquer les standards et les garanties contenus dans la
Convention, dans toute la mesure du possible, aux
adoptions internationales effectuées dans les relations avec les Etats non contractants ».
Pour centrer l’adoption sur l’intérêt supérieur de
l’enfant, Terre des hommes recommande donc à
chaque pays d’accueil:
• de garantir légalement à tous les enfants résidant
dans des pays non parties à la CLH, des garanties analogues à celles incluses dans la CLH ou
appliquées pour les adoptions conformes à la
CLH, y compris en ce qui concerne le contrôle
par l’Autorité centrale;
• de restreindre voire d’interdire l’adoption privée
(voir ci-dessous, 5);
• d’interdire les contacts entre les candidats adoptants et les parents ou gardiens de l’enfant;
• de garantir le contenu des accords bilatéraux.

5. L’adoption privée, source importante d’abus
L’adoption privée12 consiste, pour les candidats adoptants, à réaliser une adoption internationale sans le recours à un organisme agréé d’adoption (OAA). Lorsque les deux pays concernés sont parties à la CLH,
les candidats agissent à tout le moins par l’intermé-
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présente, autre que celles, très variables et diversement appliquées, inclues dans la législation du pays
d’origine. Ce type de procédure est le lieu potentiel
des pires abus de l’adoption internationale: sélection
des enfants par les candidats adoptants (prohibée
par la CLH et psychologiquement problématique),
pressions sur les parents d’origine, corruption, faux
documents, illégalités procédurales, enlèvements
d’enfants… Par la pression sur les pays d’origine que
représentent des centaines, voire des milliers d’adoptants individuels insistant auprès des mêmes autorités surchargées, l’adoption privée constitue en outre
un frein essentiel au développement d’une adoption
internationale centrée sur les enfants et non sur les
adultes.
Un nombre croissant de pays d’origine et d’accueil
restreignent l’accès à l’adoption privée, voire imposent aux adoptants de passer par un organisme agréé,
et ce dans l’intérêt des enfants adoptables et sans discrimination selon que la CLH s’applique ou non. Dans
11

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=45.

12

Egalement appelée adoption indépendante ou « sauvage ».
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le panel étudié, l’Italie et la Norvège imposent le passage par un OAA, sauf cas tout à fait exceptionnels (de
l’ordre de 1% du total des adoptions internationales),
essentiellement des adoptions, par des résidents étrangers, dans leur pays d’origine pour lequel il n’existe
pas d’OAA actif. La législation allemande sur l’adoption interdit l’adoption privée. Cependant, il est facile
de faire reconnaître une adoption prononcée à l’étranger par les autorités allemande et, de ce fait, de pouvoir contourner la loi.  
Dans d’autres pays européens (Espagne, France,
Suisse), l’adoption privée est légalement totalement
ouverte, et elle concerne, en moyenne, en France et en
Suisse, les 2/3 des adoptions internationales, en particulier avec les pays d’origine les plus vulnérables au
trafic. Ces adoptions privées sont loin de bénéficier de
garanties analogues à celles des adoptions par OAA.
Depuis la loi du 4 juillet 2005, l’implication de l’Autorité centrale française dans les adoptions « strictement
privées » avec les pays non parties à la CLH a ainsi
notablement diminué. La situation est donc hautement
préoccupante.
Lorsque l’adoption privée est autorisée, fût-ce à titre
exceptionnel, il incombe aux Autorités des pays d’accueil et d’origine, pour respecter leurs obligations internationales au titre de la Convention des droits de
l’enfant et de la CLH, et notamment pour ne pas discriminer entre les enfants, de garantir elles-mêmes
les prestations offertes par les OAA. Il s’agit en particulier de l’accompagnement psychosocial de l’enfant,
des parents d’origine et des candidats adoptants tout
au long de la procédure et de la vérification de la fiabilité et du professionnalisme du partenaire local dans
le pays d’origine (Belgique). Ces tâches, auxquelles les
Autorités centrales sont moins bien préparées que les
OAA, ne peuvent être sérieusement assurées que dans
un nombre limité de situations et ne le sont en pratique
fréquemment pas.
Pour centrer l’adoption sur l’intérêt supérieur de
l’enfant, Terre des hommes recommande donc à
chaque pays d’accueil:
• de restreindre légalement et effectivement le recours à l’adoption privée

12 | Adoption: à quel prix?

• dans les cas exceptionnels où celle-ci est autorisée, veiller à ce que l’Autorité centrale offre à tous
les intéressés des garanties analogues à celles des
OAA, notamment concernant l’accompagnement
psychosocial et la vérification de la fiabilité et
du professionnalisme du partenaire local dans le
pays d’origine.

6. Quels professionnalisation, valorisation et contrôle
des organismes agréés d’adoption?
Pour mener à bien une politique de l’adoption internationale centrée sur l’intérêt des enfants, les pays
d’accueil ont besoin du concours d’organismes agréés
d’adoption (OAA) présentant un très bon degré de professionnalisme et d’engagement éthique. Or, comme le
démontre notre étude comparative, le profil qualitatif
des OAA est très variable selon les pays européens.
Il peut l’être également selon la nature privée ou publique de l’OAA. En effet, dans les deux pays étudiés
systématisant l’usage d’organismes publics (Allemagne et France), ceux-ci:
• présentent un profil administratif plus flou que les
OAA privés: « troisième voie » d’adoption française, confusion avec le rôle d’AC fédérées en Allemagne;
• sont soumis à des contraintes administratives allégées;
• offrent moins de garanties d’accompagnement légal
(par exemple le respect de l’article 29 de la CLH:
voir ci-dessus, 4) et psychosocial de tous les intéressés;
• et ne possèdent pas systématiquement des partenaires locaux qu’ils forment et contrôlent dans les pays
d’origine avec lesquels ils travaillent.
On peut se demander dans quelle mesure le développement de ces OAA publics ne constitue pas une
tentative de « maquiller », à l’intention des pays d’origine, la poursuite de pratiques analogues à l’adoption
privée, surtout de la part de la France qui rechigne à
interdire celle-ci dans les faits.
Quant aux OAA privés, certains pays d’accueil (Allemagne, Norvège) en agréent un nombre limité, composés de professionnels qui devraient être spécialisés,
formés (formation initiale et permanente) et supervi-
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sés. Ces caractéristiques permettent une collaboration
étroite entre autorités du pays d’accueil et des pays
d’origine et OAA, ainsi qu’un contrôle plus efficace
des OAA par les pays d’accueil et d’origine. Dans le
cas de la Norvège, elles évitent également la compétition entre OAA, contraire aux intérêts des enfants.
D’autres pays européens (Espagne, France, Italie) ont
agréé un nombre très important d’OAA privés (certains d’entre eux ne réalisant que quelques adoptions
par an), en compétition les uns avec les autres. Le
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professionnalisme n’y est pas toujours exigé, de nombreux OAA étant encore composés essentiellement,
voire exclusivement, de bénévoles (Espagne, France,
Italie, Suisse) dont la formation et la supervision sont
parfois aléatoires. La multiplication des OAA ne favorise pas un contrôle régulier par les Autorités centrales
qui, dans les pays d’accueil, manquent parfois aussi
des compétences pour évaluer non seulement le travail administratif et légal, mais également le travail
psychosocial effectué dans le pays d’accueil et dans
les pays d’origine. Dans ce type de situations, il arrive
que les Autorités centrales se méfient des OAA et entrent avec eux dans une attitude de rivalité, plutôt que
de coopération, face aux pays d’origine.
Pour centrer l’adoption sur l’intérêt supérieur de
l’enfant, Terre des hommes recommande donc à
chaque pays d’accueil de développer les bonnes
pratiques suivantes:
• reconnaître légalement le rôle des OAA dans la
définition d’une politique éthique de l’adoption
internationale, encourager (y compris financièrement) le développement d’un nombre réduit13
d’OAA hautement spécialisés et professionnels,

les agréer pays d’origine par pays d’origine en
fonction des besoins des enfants internationalement adoptables de ces pays, déterminer leur
rôle légal et psychosocial, y compris à l’égard de
leurs partenaires dans les pays d’origine (formation, contrôle), et les associer au développement
de pratiques centrées sur l’intérêt des enfants (visite de pays d’origine dans lesquels peu de pays
d’accueil travaillent…);
• si des OAA publics existent, leur imposer le respect des mêmes conditions administratives et garanties légales, qualitatives et éthiques que celles
requises des OAA privés, notamment en ce qui
concerne les règles et conditions d’agrément, les
prestations fournies, l’effectivité de l’accompagnement psychosocial de tous les intéressés, ainsi
que l’existence de partenaires fiables et contrôlés
dans les pays d’origine, capables de co-garantir
l’adoptabilité et la préparation de l’enfant (voir
ci-dessous, 7) dans le respect de l’article 29 de
la CLH;
• promouvoir légalement et renforcer par des partages d’expériences, la formation initiale et permanente, la pluridisciplinarité (droit, travail social, psychologie et médecine) et la supervision
des équipes des OAA;
• garantir le financement des OAA, outre les dons
privés éventuels, par des fonds publics (garants
de la poursuite des activités quel que soit le nombre d’adoptions réalisées) et par le paiement tarifé, par les candidats adoptants, des services
professionnels rendus;
• limiter la durée de l’agrément des OAA et assurer
un contrôle régulier (incluant des visites aux OAA
et des réunions avec leurs équipes) de la qualité
de leur travail légal, administratif et médico-psychosocial, effectué tant dans le pays d’accueil
que dans les pays d’origine, pour garantir effectivement leur professionnalisme et leur éthique, y
compris dans leur responsabilité relative à leurs
collaborateurs et partenaires à l’étranger.
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Terre des hommes

Quant au  nombre d’intervenants, voir ci-dessus, 3.
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7. Les étapes de la procédure garantissent-elles qualitativement l’intérêt des enfants?
Quelles soient mises en œuvre par les Autorités centrales des pays d’origine et d’accueil, par des autorités
compétentes (tribunaux, administrations de protection
de l’enfance…) et/ou par des OAA, les étapes procédurales suivantes doivent être respectées, conformément
aux conventions et bonnes pratiques internationales,
et doivent l’être de façon qualitative, c’est-à-dire professionnelle, pluridisciplinaire (impliquant les disciplines du droit, du travail social, de la psychologie et
de la médecine) et éthique, pour respecter l’intérêt des
enfants et des familles:
• vérification de l’adoptabilité de l’enfant, en ce compris de l’application du principe de double subsidiarité (à cet égard, voir ci-dessus, A. 2);
• préparation de l’enfant;
• information, évaluation de l’aptitude et préparation
des candidats adoptants;
• apparentement de l’enfant avec les candidats adoptants les plus adéquats;
• encadrement de la rencontre entre l’enfant et les
candidats adoptants, suivi de la réalisation juridique de l’adoption, autorisation de déplacement de
l’enfant vers le pays d’accueil (visa);
• offre de services post-adoption.
L’effectivité de la mise en œuvre de ce continuum de
services suppose une étroite coopération entre pays
d’origine et d’accueil ainsi qu’une complémentarité
entre autorités et OAA en fonction de leurs compétences qualitatives respectives. Dans l’intérêt de l’enfant, chaque étape doit être réalisée à la fois le plus
rapidement possible et dans un délai permettant le
professionnalisme et le respect des droits de chaque
intéressé: il s’agit ici d’un équilibre à vérifier perpétuellement. L’ensemble de ces garanties de bonnes
pratiques est malheureusement souvent lacunaire.
Comme le souligne notre étude comparative, la réglementation et la pratique des différentes étapes
de l’adoption internationale varient grandement
d’un pays d’accueil étudié à l’autre, voire d’une entité fédérée d’un même pays à l’autre, ou selon qu’il
s’agisse d’adoptions dans des pays parties ou non à
la CLH (Suisse), ou d’adoptions par OAA ou d’adoptions privées. Si des expériences (dans certaines Communautés autonomes espagnoles), voire des politiques
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globales (Belgique), qualitatives et innovantes sont
mises en œuvre dans certains pays ou entités fédérées
d’accueil, les lacunes suivantes sont encore trop répandues en Europe:
• la réglementation ne précise pas toujours clairement
si des autorités du pays d’accueil, et lesquelles, sont
coresponsables – dans le respect de la responsabilité prioritaire des pays d’origine – de vérifier que
l’analyse de l’adoptabilité a été dûment effectué
dans le pays d’origine. Cette vérification devrait
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être effectuée au plus tard au moment de l’apparentement (et non après que l’enfant ait été attribué à
des candidats adoptants, car joue alors le réflexe du
« fait accompli »), en lien avec les autorités des pays
d’origine ainsi qu’avec les autorités consulaires et
diplomatiques et les organismes agréés du pays
d’accueil;  
• les critères de l’évaluation de l’aptitude des candidats adoptants sont variables et souvent peu transparents; des autorisations d’adoption sont octroyées
pour des projets irréalistes au vu de la réalité des
enfants en besoin d’adoption internationale14, sans
évaluation psychologique approfondie ou après un
recours contre un refus d’autorisation traité de façon purement juridique et administrative (et non sur
le fond des exigences psycho-médico-sociales); des
éléments importants (maladie d’un adoptant, statut social) sont parfois sciemment cachés aux pays
d’origine par les autorités des pays d’accueil;
• l’information et la préparation (la plupart des Communautés autonomes espagnoles, France, Suisse)
14  Voir ci-dessus, B. 3 et C. 2.
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des candidats adoptants, pas plus que le suivi du
placement ne sont systématiquement obligatoires ni
réglementés;
• la nécessaire coopération continue entre autorités et
organismes du pays d’accueil et du pays d’origine
n’est pas toujours réglementée en matière, notamment, d’apparentement de l’enfant15, de suivi du
placement, de réalisation juridique de l’adoption
ni d’autorisation de déplacement de l’enfant vers le
pays d’accueil;
• des services post-adoption de qualité ne sont pas
accessibles à toutes les familles, et encore moins
des services spécialisés pour les enfants à besoins
spéciaux.
Pour centrer l’adoption sur l’intérêt supérieur de
l’enfant, Terre des hommes recommande donc à
chaque pays d’accueil de développer les bonnes
pratiques suivantes, pour toutes les adoptions internationales, qu’elles soient réalisées par OAA
ou, exceptionnellement, de façon privée, dans
des pays d’origine parties ou non à la CLH:
• garantir, par des dispositions légales précisant
les compétences réciproques, dans le cadre d’une
coopération renforcée entre pays d’accueil et
d’origine et entre autorités et OAA, l’existence
effective et le respect obligatoire du continuum
de services professionnels et pluridisciplinaires
nécessaire à la réalisation d’une adoption de qualité et éthique;
• définir légalement l’autorité coresponsable, dans
le respect de la responsabilité prioritaire du pays
d’origine, de la vérification de la réalisation effective et qualitative, dans le pays d’origine, de
l’analyse de l’adoptabilité de l’enfant. Cette vérification doit être effectuée au plus tard au moment de l’apparentement, en lien avec les autorités des pays d’origine ainsi qu’avec les autorités
consulaires et diplomatiques et les organismes
agréés du pays d’accueil;
• définir des critères d’évaluation de l’aptitude des
candidats adoptants tenant compte des nécessités psychosociales, médicales et légales spécifiques à l’adoption internationale, notamment en

considérant que celle-ci évolue de plus en plus
vers une adoption d’enfants à besoins spéciaux;
inclure dans ces critères l’évaluation du caractère réaliste du projet d’adoption eu égard aux
besoins des enfants adoptables internationalement; prévoir la réalisation de l’évaluation par
une équipe spécialisée et pluridisciplinaire, en
première instance et au stade du recours contre
un refus d’autorisation;
• garantir aux pays d’origine des rapports transparents relatifs aux candidats adoptants, se refusant
à leur cacher toute information jugée par eux importante pour la décision d’apparentement;
• imposer légalement une information et une préparation qualitatives et éthiques des candidats
adoptants;
• développer des services post-adoption spécialisés, en fonction des besoins croissants des familles.

8. Quelle transparence financière?
L’argent est bien entendu le nerf de la guerre des trafics d’enfants. La nécessité d’une transparence financière se pose à trois niveaux, de gravité croissante:
• les coûts publics de l’adoption internationale dans le
pays d’accueil, qui sont généralement réglementés
et relativement réduits;
• les coûts des adoptions par OAA, dans les pays
d’accueil et d’origine;
• et les coûts de l’adoption privée internationale dans
le pays d’origine, lesquels sont le lieu privilégié des
trafics d’enfants.
D’une manière générale, et conformément aux conventions internationales, il convient de distinguer entre le
coût légitime du professionnalisme et du respect des
droits de l’enfant (dans le pays d’origine: travail avec la
famille d’origine, recherche prioritaire d’une adoption
nationale, rapport pluridisciplinaire sur l’enfant, préparation de l’enfant; dans le pays d’accueil: information, sélection et préparation des candidats adoptants,
15 Sur le caractère essentiel du moment de l’apparentement pour une efficacité du contrôle des procédures d’adoption, voir ci-dessus, C. 1.
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rapport pluridisciplinaire, suivi de la famille adoptive…) et le paiement de sommes dont l’affectation n’est
pas rigoureusement justifiée. Ces sommes servent en
fait à « obtenir » un enfant (paiement en échange
des consentements des parents ou d’autres consentements nécessaires, corruption, paiement de faux
documents et couverture d’illégalités procédurales,
sommes servant à obtenir des passe-droits ou des accélérations de la procédure tenant du favoritisme…)
et non des services professionnels nécessaires à une
procédure d’adoption légale et éthique. Les professionnels effectuant un travail sérieux au cours de la
procédure d’adoption doivent certes être rémunérés de
façon raisonnable. Mais personne ne peut s’enrichir
grâce à l’adoption internationale, ni détenir un intérêt
financier à son développement, au détriment du principe de double subsidiarité.
Comme notre étude comparative le démontre, même
si certains pays tentent de réglementer et d’assainir
les frais de l’adoption internationale, et même de créer
une solidarité financière entre candidats adoptants
(Norvège), la réglementation d’autres pays d’accueil
relativement aux coûts des OAA supportés par les
candidats adoptants est variable et fréquemment insuffisante. Le contrôle des coûts des adoptions privées
est encore plus aléatoire.
Pour centrer l’adoption sur l’intérêt supérieur de
l’enfant, Terre des hommes recommande donc à
chaque pays d’accueil de développer les bonnes
pratiques suivantes16:
• réglementer les coûts que les OAA peuvent imputer aux candidats adoptants en précisant leur
nature, leurs montants maximaux ou mode de
justification, leur mode de paiement aux destinataires du pays d’origine (de préférence par
l’OAA, à titre exceptionnel ou en cas d’absolue
nécessité par le candidat adoptant directement) et
les sommes qui ne peuvent être réclamées;
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autorisés à agir par voie privée: nature, montants
maximaux ou mode de justification, moment et
destinataire des paiements, sommes qui ne peuvent être payées;
• assurer le contrôle de cette réglementation par
l’Autorité centrale, dans chaque dossier, autant
que possible avant l’apparentement et en tout cas
avant la délivrance de l’autorisation d’entrée sur
le territoire pour l’enfant;
• imposer dans tous les cas la production d’un décompte détaillé et justifié des paiements réclamés;
• pendant la procédure d’adoption, interdire les donations par les candidats adoptants, à l’OAA ou à
une institution d’hébergement d’enfants;
• après l’arrivée de l’enfant dans le pays d’accueil,
réglementer les possibilités d’octroi, par les adoptants, de subventions à la prévention de l’abandon, au fonctionnement des institutions et à l’entretien des enfants non adoptables, accordées à
l’institution d’hébergement ou au pays d’origine,
dans le cadre d’un projet précis et contrôlé et de
préférence par l’intermédiaire de l’OAA ou d’une
ONG de coopération au développement; garantir
qu’aucune donation ne soit liée à des « promesses » d’attribution future d’enfants aux candidats
du même OAA ou du même pays d’accueil;

• assurer le contrôle concret et régulier de cette réglementation par l’Autorité centrale;

• développer une coopération internationale diligente avec les pays d’origine et les autres pays
d’accueil pour assainir les paiements en matière
d’adoption et dénoncer les trafics.

• réglementer les coûts que les candidats adoptants
peuvent supporter, s’ils sont exceptionnellement

16 En ce qui concerne le souhaitable soutien financier des OAA par les
Etats d’accueil, voir ci-dessus, 6.

16 | Adoption: à quel prix?

Terre des hommes

Conclusions
Des enfants à travers le monde ont toujours besoin
d’une famille, mais il ne s’agit pas nécessairement des
enfants rêvés par les candidats adoptants.
De plus en plus de candidats adoptants se proposent
pour accueillir un enfant, mais dans un contexte de
risques accrus de trafic d’enfants et de violation des
droits de chacun.
Seules des procédures garantissant l’éthique et le
professionnalisme, dans le respect des conventions
internationales, permettent à ces deux groupes de
personnes vulnérables, vivant dans des pays, des environnements sociaux et des cultures très différents,
de se rencontrer dans le respect de leurs origines et de
leurs parcours de vie, et de développer la vie familiale
la plus épanouissante pour chacun.
Même si les tâches opérationnelles sont réparties entre
eux, les pays d’accueil et d’origine doivent être considérés comme solidairement responsables de l’ensemble de la procédure, et tout particulièrement du respect
des principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de
double subsidiarité. Les pays d’origine sont loin de
porter la responsabilité exclusive des trafics d’enfants
et autres pratiques non respectueuses des règles légales, professionnelles et éthiques minimales.
Les pays d’accueil assument en particulier la responsabilité du comportement de leurs candidats
adoptants, organismes d’adoption, Autorités cen-

trales et responsables politiques à l’égard des pays
d’origine.
La présente prise de position récapitule donc, sur base
d’une étude comparative menée dans six pays d’accueil
européens, une série de recommandations de bonnes
pratiques susceptibles de contribuer efficacement à la
lutte contre le trafic d’enfants, et de promouvoir des
adoptions internationales mieux centrées sur les besoins et droits des enfants.
A l’heure de la globalisation, un seul Etat est cependant
bien isolé pour développer une action efficace dans le
champ de l’adoption internationale. Il appartient donc
aussi à l’Union européenne de promouvoir, entre ses
membres et avec les Etats tiers, en particulier dans
le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé, l’échange d’expériences, le partage
de bonnes pratiques voire l’adoption de standards
communs, qui contribueront nécessairement à la prise
de conscience internationale, et donc à l’amélioration
du sort des enfants et de leurs familles.
Un tel projet suppose le développement d’une volonté
politique sortant de l’opposition idéologique stérile
« pour » ou « contre » l’adoption internationale,
pour résister aux pressions des lobbys d’adultes et
se centrer sur l’intérêt supérieur des enfants les plus
vulnérables. Et bâtir une coresponsabilité éthique des
pays d’accueil à l’égard des enfants adoptables internationalement et de leurs pays d’origine.
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Deuxième partie

Etude comparative sur
six pays européens
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Introduction: le projet
L’adoption internationale a fait l’objet d’une grande
évolution durant les dernières années. L’établissement
et la ratification de la Convention de la Haye (CLH)
par les pays d’origine et les pays d’accueil représente
une étape décisive dans l’évolution vers une meilleure
reconnaissance de la nécessité d’un cadre éthique et
d’un contrôle professionnel. Toutefois, les pratiques en
Europe diffèrent d’un pays à l’autre et face au désir
ardent des candidats à l’adoption de pouvoir accueillir
un enfant, certaines législations permettent une souplesse et une largesse qui met en péril la protection de
l’enfant.

mandations à l’intention des pays d’accueil de la prise
de position de Terre des hommes sont directement déduites des résultats d’étude présentés dans ce rapport.

La présente étude comparative des législations et pratiques en matière d’adoption internationale dans six
pays européens vise à mieux comprendre les différences légales, leurs applications pratiques et implications
éthiques. Elle cherche ainsi à mettre en évidence les
risques évidents et inquiétants que représentent certaines pratiques européennes, les pressions exercés sur
les pays d’origine et à souligner la responsabilité des
pays d’accueil dans l’existence des trafics d’enfants.
Terre des Hommes Fédération Internationale (TDHFI)
a mandaté la Fondation Terre des hommes – aide à
l’enfance, basée à Lausanne (Suisse) d’effectuer une
étude comparative des pratiques en matière d’adoption
internationale de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie, de la France, de la Norvège et de la Suisse, tous
pays parties à la CLH.
Une étude approfondie des textes législatifs et des
pratiques en vigueur a été effectuée parallèlement à
une consultation de personnes spécialisées dans le
domaine de l’adoption au sein de ces six pays17. Un
questionnaire sur les pratiques respectives de chaque
pays en matière d’adoption internationale, diffusé fin
2005, nous a permis d’en comprendre les principales
caractéristiques.
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17 Pour faciliter la lecture et rendre la comparaison possible, les termes
techniques ont été unifiés entre les pays sur base de la terminologie de la CLH, même si celle-ci ne correspond pas toujours aux notions contenues dans les différents droits nationaux. Un organisme
d’adoption français par exemple, en vertu de décisions prises par les
autorités françaises, est autorisé à travailler dans certains départe-

Le présent rapport soutient et accompagne la prise
de position de Terre des hommes intitulé Pour une
responsabilité éthique des pays d’accueil en matière
d’adoption internationale. Les conclusions et recom-
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ments et habilité à l’adoption internationale. La CLH, ainsi que de
nombreux autres pays, réunissent ces deux notions sous le vocable
d’agrément, qui sera retenu dans la présente étude, y compris pour
parler de la France.
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I. Aperçu global de la situation de l’adoption internationale
A. Evolution statistique récente
dans les différents pays
L’évolution statistique18 du nombre d’adoptions internationales
de 2000 à 2005 dans les pays
étudiés est présentée dans le Tableau I.
En Espagne (40,3 millions d’habitants), l’adoption internationale se caractérise par un essor
considérable. Les adoptions internationales sont passées, entre
200019 et 2005, de 3062 à 542320
par an. En comparant ce nombre à la population globale, on
compte une adoption internationale pour 7431 personnes.
La France21 (60,5 millions d’habitants) a également
connu une forte augmentation du nombre d’adoptions
internationales ces dernières années. Elles sont ainsi
passées, entre 2000 et 2005, de 2971 à 4136  par an,
soit une adoption internationale pour 14 627 personnes.

18 Les chiffes présentés dans cette section recouvrent, sauf indication
contraire, les adoptions internationales extrafamiliales prononcées
dans le pays, tels qu’indiqués par nos personnes de référence. Notons
toutefois qu’il est difficile de trouver des chiffres exacts et comparables en matière d’adoption internationale, chaque pays procédant à
ses propres calculs statistiques. La comparaison effectuée est donc à
comprendre à titre indicatif et tendanciel.

C’est en Italie (58 millions d’habitants) que l’augmentation des adoptions internationales en cinq ans est la
plus frappante : 346 en 2000 pour 2840 en 200522, soit
une adoption internationale pour 20 422 personnes.

19 L’Espagne ne comptait que 942 adoptions internationales en 1997.

20 Chiffre pour l’année 2005 indiqué par P. Selman, University of Newcastle, 2007.

En Norvège23 (4,5 millions d’habitants), le nombre
d’adoptions internationales réalisées ces dernières
années est plus stable. Entre 2000 et 2005, elles sont
passées de 589 à 582 par an, soit une adoption internationale pour 7731 personnes.

21 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/stat_adoption_2005.pdf.

22 Chiffre pour l’année 2005 indiqué par P. Selman, 2007.

23 Ces chiffres, transmis par Adopsjonsforum, Intermédiaire norvé24

La Suisse (7,5 millions d’habitants) est un pays dont
le nombre d’adoptions internationales a diminué entre 2000 et 2005, de 478 à 337 autorisations d’entrée
d’enfants. Cette évolution est imputée à l’entrée en
vigueur de la CLH, qui s’est avérée très compliquée.
On enregistre une adoption internationale pour 22 255
personnes.
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gien, concernent la date d’arrivée des enfants en Norvège et non la
date de l’enregistrement de l’adoption.

24 Les chiffres suisses concernent les autorisations d’entrée et non pas
les adoptions prononcées en Suisse, chiffre qui se rapproche le plus
de l’adoption internationale extrafamiliale, chiffre transmis par l’Office fédéral des migrations.
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L’Allemagne25 (82 millions d’habitants) compte une
adoption internationale pour 149 908 personnes. Entre
2000 et 2005, on constate une diminution du nombre
d’adoptions internationales de 878 à 547 par an.

C. Les enfants viennent-ils de pays liés par la CLH?
Le Tableau II démontre en pourcentage les adoptions
internationales réalisées par année avec des pays non
parties à la CLH.

Le total des adoptions internationales pour les six pays
mentionnés a donc augmenté
d’environ 70% en cinq ans.
Cependant, les augmentations
concernent surtout trois pays:
l’Espagne, la France et l’Italie. Le seul pays où le nombre
d’adoptions internationales reste
relativement stable est la Norvège, alors qu’elles diminuent en
Suisse et en Allemagne.
B. Les changements suite à la
ratification de la Convention de
La Haye
Selon notre personne de référence
en Allemagne26, depuis la ratification de la CLH, le placement
des enfants est généralement
effectué par des spécialistes, ce
qui augmente sa qualité. Elle constate aussi une baisse
du trafic d’enfants dans le domaine de l’adoption ainsi
que du nombre d’adoptions privées27.
En Italie, on note des changements significatifs en ce
qui concerne l’obligation de réaliser les adoptions par
un organisme agréé d’adoption (OAA) et la création
d’un système de contrôle centralisé par l’Autorité centrale italienne. La ratification a stimulé la mise en œuvre de programmes de formation des acteurs des services sociaux, ce qui a amélioré la qualité du travail.
La Norvège connaît, depuis la ratification de la CLH,
une plus grande attention aux questions éthiques et
une meilleure coopération entre l’Autorité centrale
norvégienne et celles des autres pays d’accueil. La
CLH a permis une amélioration de la rapidité de la
procédure d’adoption, qui évite que les enfants restent
trop longtemps en institution d’hébergement.

Le Tableau III montre que dans 5 pays d’accueil sur
6, les adoptions d’enfants venant de pays non parties
à la CLH sont majoritaires. Le niveau de garanties offert à ces enfants et à leurs familles, en comparaison
avec celui de la CLH, et par conséquent l’application
du principe de non discrimination entre les enfants
(art. 2 de la Convention des droits de l’enfant) peut être
questionné.
Le Tableau IV examine les principaux pays d’origine
des enfants adoptés entre 2000 et 2004. En l’étudiant,
on constate des variations importantes: la Chine par
25 Chiffres transmis par l’Office Fédéral des Statistiques pour les années 2000 à 2005. Selon cette source, leur système de recensement
comporte des lacunes et les chiffres se situent en dessous de la réalité.

26 Dans notre consultation d’experts, pas de données sur l’Espagne ni
sur la France.

En Suisse, on constate une diminution significative du
nombre d’adoptions due à la lenteur de la procédure.
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27 Voir cependant aussi ci-dessous, II, A. 3.
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exemple est devenue une origine principale des enfants
adoptés en Espagne, en France et en Norvège, tandis
que l’Allemagne, l’Italie et la Suisse n’y adoptent pas
ou peu. Cependant, les six pays d’accueil adoptent
globalement dans les mêmes pays d’origine; on peut
se demander ce qu’il advient des enfants adoptables
dans les autres pays du monde…

Bolivie, qui a depuis lors ratifié la CLH. La France a
conclu en 2000 un accord avec le Vietnam, ce qui lui
a permis de reprendre un an plus tard les adoptions
internationales avec ce pays, interrompues en raison
de graves dérives. Un « Protocole de coopération administrative sur la coordination des procédures de demandes d’adoption auprès des autorités cambodgiennes et des demandes ultérieures
de visas pour les enfants » a par
ailleurs été signé le 8 juin 2006
entre les Ministres français et
cambodgien des affaires étrangères, dans le but à nouveau de
reprendre des adoptions suspendues en raison de graves
violations des droits de l’enfant.
Quant à la Suisse, elle a également conclu une convention
avec le Vietnam le 20 décembre
2005.
On peut en conclure que les pays
d’accueil ne s’empressent pas
d’établir bilatéralement des garanties comparables à celles de
la CLH pour les adoptions non
couvertes par celle-ci.

D. Les accords bilatéraux
Certains pays d’accueil28 ont conclu des accords avec
des pays d’origine parties à la CLH, telle l’Espagne,
notamment avec les Philippines en 2002.
Les accords entre les pays d’accueil et des pays non
parties à la CLH sont rares. Selon nos informations,
l’Allemagne et la Norvège n’en connaissent pas. L’Espagne a conclu en 2001 un accord bilatéral avec la
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Une analyse approfondie du
contenu et de la mise en œuvre des accords existants serait
nécessaire pour apprécier s’ils
sont effectivement conclus dans
l’intérêt supérieur des enfants.
Ils leur reconnaîtraient dès lors
des droits comparables à ceux
inclus dans la CLH. Dans le cas
contraire, ils risquent de servir
pour le pays d’accueil de mesures pour « s’assurer » le pays d’origine en tant que
« fournisseur » d’enfants.
Sur le plan de la légalité internationale, les accords
bilatéraux ne peuvent en aucun cas déroger aux garanties contenues dans la Convention des droits de
28 Dans notre consultation d’experts, pas de données précises en ce qui
concerne l’Italie.

Terre des hommes

l’enfant (CDE) ni ne devraient, par application du
principe de non discrimination (art. 2 de la CDE),
déroger à la CLH. Ils ne peuvent qu’expliciter les modalités concrètes de mise en œuvre des deux conventions universelles dans les relations entre les pays
concernés, et éventuellement y ajouter des garanties
additionnelles (si ce sont vraiment des garanties;
exemple: l’obligation de passer par des organismes
d’adoption agréés).

Du point de vue de la promotion universelle des droits
de l’enfant, il serait par ailleurs regrettable que des accords bilatéraux soient conclus à la place de la CLH,
car celle-ci perdrait par conséquence son statut de référence internationale en matière d’adoption.
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II. Les procédures de l’adoption internationale dans les pays européens étudiés
A. Les voies de l’adoption internationale
Les intervenants prévus par la CLH pour traiter les
adoptions internationales sont:
• l’Autorité centrale (AC; voir ci-dessous, III, A),
voire, dans un pays fédéral,
l’Autorité centrale fédérale et
les Autorités centrales fédérées;
• les autorités compétentes
(autorités de protection de
l’enfance, tribunaux, offices
de l’état civil…) apportant leur
concours à l’Autorité centrale;
• les organismes agréés d’adoption internationale (OAA),
agissant comme intermédiaires entre les candidats adoptants et le pays d’origine,
sur base d’une délégation d’une partie de leurs missions par les Autorités centrales des pays d’origine
et d’accueil. Ces organismes ont historiquement été
des organismes privés (voir ci-dessous, III, B).

sens de la CLH, n’est pas clair, ni pour les candidats
adoptants ni pour les pays d’origine. Ils ne nous paraissent pas présenter le même niveau de garanties que
celles offertes par les organismes privés agréés.

Deux voies d’adoption internationale existent
traditionnellement et sont autorisées par la CLH:
l’adoption par l’intermédiaire d’un organisme agréé
et l’adoption privée ou indépendante (c’est-à-dire sans
intervention d’un organisme). Ces deux voies relèvent
en outre des compétences des Autorités centrales et
compétentes. La voie privée présente cependant des
risques éthiques importants (voir ci-dessus, B).
Des différences importantes quant au poids respectif
de ces deux voies méritent d’être soulevées en fonction des pays, comme le démontre le Tableau V.
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Nous constatons cependant depuis quelques années,
en Allemagne et en France particulièrement, la création d’organismes publics à caractère nous semblet-il hybride, tenant à la fois de l’organisme intermédiaire et de l’autorité centrale ou compétente. Comme
nous le démontrerons ci-dessous, l’intervention de ces
organismes publics peut être analysée comme problématique dans la mesure où leur statut, notamment au
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Sur le plan légal, certains pays (Espagne, France,
Suisse) laissent en effet aux candidats adoptants le
libre choix entre les deux voies (1). D’autres (Italie,
Norvège) interdisent en principe l’adoption privée,
sous réserve d’exceptions strictement limitées (4).
L’intervention d’organismes publics vient cependant
brouiller l’image de la politique revendiquée, que ce
soit celle du libre choix des adoptants en France (2) ou
celle de l’interdiction de l’adoption privée en Allemagne (3).
1. Espagne, France et Suisse: libre choix des candidats
adoptants
En Espagne, en France et en Suisse, les candidats
adoptants peuvent indifféremment adopter un enfant
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étranger par un organisme agréé pour l’adoption ou
en effectuant une adoption privée. Aucune restriction
légale ne définit le recours à l’une ou l’autre voie. En
France et en Suisse, les adoptions privées constituent
les 2/3 des adoptions internationales.
2. En France, libre choix et « troisième voie » par un
organisme public
Par application de la loi du 4 juillet 2005, une « troisième voie »29 d’adoption a été créée en France, l’Agence
française de l’adoption (AFA), qui a été inaugurée le
18 mai 2006. Conformément à son texte légal de création30, elle constitue un OAA public, sous la forme
d’un « groupement d’intérêt public » composé par
« l’Etat, les départements et des personnes morales de
droit privé ». L’AFA a été déclarée par le gouvernement français à la Conférence de droit international
privé de La Haye, comme OAA agréé31.
L’AFA est agréée pour servir d’intermédiaire à l’adoption dans tous les pays parties à la CLH et, sous condition d’un agrément spécifique pays par pays, délivré
par le Ministre des affaires étrangères, dans les pays
non parties à la CLH.
Il est difficilement compréhensible que cette condition d’agrément pays par pays, imposée à juste titre
aux OAA privés pour tous les pays d’origine32 , qu’ils
soient ou non parties à la CLH, ne s’applique à l’AFA
que dans ses relations avec les pays non parties à
la convention. Cela crée une discrimination entre les
enfants et les familles en ce qui concerne les garanties
octroyées. De plus, il convient de souligner dans ce
contexte qu’il ne suffit pas qu’un pays soit partie à la
CLH pour garantir le bon fonctionnement et que l’intérêt de bénéficier de partenaires fiables dans les pays
d’origine reste néanmoins essentiel pour les OAA.
Par ailleurs, il conviendra aussi de vérifier la manière dont l’Etat opérera le contrôle, au sens de
la CLH, sur un OAA public dont il est un membre
constituant.

envoie elle-même le dossier des adoptants dans le pays
d’origine. Mais contrairement aux OAA privés à nouveau, elle n’assure pas le suivi de la famille adoptive
après l’arrivée de l’enfant, lequel est dans ce cas confié
au service public de l’Aide sociale à l’enfance33.
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Les Autorités françaises semblent d’ailleurs cultiver
cette ambiguïté entre les rôles de l’AFA, des OAA et
leur encadrement respectif des adoptions « individuelles ». Lors de son inauguration, le Ministre des
Affaires étrangères annonçait ainsi que l’AFA pourrait
« jouer » à l’égard des pays d’origine « de son double
statut d’agence d’Etat et d’Organisme autorisé pour
l’Adoption (OAA) »34. « L’agence permettra à la fois
de soutenir les parents et de rassurer les pays d’origine
des enfants, qui veulent se protéger contre des démarches individuelles »35 (lire: privées). L’AFA annonce
29 Communiqué du Conseil des ministres (Paris, 23 mai 2006), www.
diplomatie.gouv.fr.  

30 Art. L 225-12 du Code de l’aide sociale et des familles, tel que modifié par la loi du 14 juillet 2005.

31 www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=45.

32 Art. L 225-12 du Code de l’aide sociale et des familles.

33 Art. R 225-47 du Code de l’aide sociale et des familles, tel que modifié par le décret du 6 juillet 2006.

34 Intervention de M. Philippe Douste-Blazy (Paris, 18 mai 2006),
www.diplomatie.gouv.fr.

Contrairement aux OAA privés, l’AFA ne sélectionne
pas les candidats adoptants mais accepte tous ceux qui
disposent d’une déclaration d’aptitude. Par contre, bien
qu’elle se présente comme un « intermédiaire », elle
ne donne aucune garantie d’un apparentement. Elle
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35 Réforme de l’adoption : réponse de M. Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille, à une question à l’Assemblée Nationale (Paris,
17 mai 2006), www.diplomatie.gouv.fr.
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également sur son site Internet:36 « Toute demande
d’aide à la constitution et à l’envoi d’un dossier d’adoption dans un pays fermé à l’adoption individuelle (lire:
privée) est prise en considération. Cependant, les pays
restent souverains dans l’acceptation ou non de la demande selon les critères qui leurs sont propres ».
L’AFA semble donc bien plus un mécanisme tendant
à faire accepter des adoptions semi - privées ou quasiment privées par des pays d’origine qui ne veulent
plus des adoptions privées, qu’un OAA à part entière.
Sous peine de violation du principe de non discrimination entre les enfants (art. 2 de la Convention des
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droits de l’enfant) et les familles, il conviendra cependant de veiller à ce que chacun bénéficie du même niveau de garanties, quelle que soit la voie d’adoption
envisagée, y compris les adoptions via l’AFA et les
adoptions strictement privées au sens du droit français
- ce qui semble difficile dans l’état actuel de la pratique française.
3. En Allemagne, interdiction officielle de l’adoption
privée et réalité discordante
En Allemagne, l’adoption privée est officiellement
interdite. A côté des organismes privés agréés, les
candidats adoptants peuvent cependant tout aussi légalement s’adresser aux organismes d’adoption des
services de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse
des « Länder » (autorités départementales), ainsi
qu’aux organismes d’adoption des services locaux
de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse s’ils sont
agréés par le « Land » pour un ou plusieurs pays ou
pour un cas particulier. Ces deux derniers types d’organismes sont donc publics. Si les organismes locaux
semblent bien agréés pour l’adoption internationale,
ils ne sont cependant pas mentionnés sur la liste des
OAA communiquée par l’Allemagne à la Conférence
de La Haye. Quant aux organismes d’adoption des
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« Länder », nous n’avons pas trouvé mention de leur
agrément, et ils figurent sur la liste communiquée à
la Conférence de La Haye37 non au titre d’OAA mais
à celui d’Autorités centrales fédérées.
Quant à leur mode d’action et contrairement aux organismes privés, les organismes publics ne semblent
posséder ni partenaires ni moyens d’action dans les
pays d’origine. De plus, certains candidats adoptants
entament la procédure auprès de ces organismes publics après avoir déjà sélectionné un enfant dans un
pays étranger, au mépris donc des principes contenus dans l’article 29 de la CLH38 . Malgré la prétention officielle allemande d’interdire l’adoption
privée, les adoptions opérées à l’intervention d’un
organisme public d’adoption semblent en fait comparables aux adoptions considérées comme privées
dans les autres pays.
Il convient donc de comparer, en Allemagne et en
France, les limites des adoptions par l’intermédiaire
des organismes publics, lesquelles semblent en fait
« maquiller », à l’usage des pays d’origine notamment,
le refus des autorités d’interdire, dans les faits, l’adoption privée.
Par ailleurs, des candidats adoptants résidant en Allemagne réussissent en pratique à faire entrer dans le
pays des enfants adoptés sans aucun recours à un organisme ni privé ni public. Les autorités allemandes
reconnaissent qu’elles disposent de peu de moyens de
contrôle de ces adoptions considérées comme privées,
lesquelles bénéficient souvent ensuite d’une reconnaissance légale. Des appels à un renforcement de la
législation se sont donc fait entendre de la part de certaines autorités et organisations.
4. Italie et Norvège: interdiction de l’adoption privée
sauf exceptions justifiées et vraiment limitées
L’Italie se distingue ici comme ayant, depuis sa ratification de la CLH, interdit les adoptions privées, y
compris avec les pays non parties à la convention. Le
36 http://agence-adoption.lnet.fr/home.

37 hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=authorities.listing.

38 Pour une critique de cette pratique, voir ci-dessous, C. 1.
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recours à un OAA est devenu obligatoire. Cependant,
à titre exceptionnel, les candidats adoptants peuvent
effectuer leur démarche sans le recours à un OAA
mais en passant par une ONG spécialisée dans l’accompagnement des relations familiales transnationales, le Service Social International (SSI). Une convention a été signée entre l’Autorité centrale et le SSI pour
le traitement des cas particuliers d’adoption à réaliser
dans des pays où n’opère aucun OAA. Cette procédure est accessible aux couples dont l’un des conjoints
est originaire du pays demandé ou à des familles italiennes qui y ont vécu longtemps et qui ont un « lien
significatif » avec sa culture. En 2004, les adoptions
privées représentaient 1% du total des adoptions internationales.  
En Norvège, les deux possibilités d’adoption coexistent. Mais l’adoption privée est très restreinte (environ
1%). Les candidats ne peuvent y avoir recours qu’à
certaines conditions similaires à celles posées en Italie
pour l’adoption via le SSI.
B. Les risques éthiques de l’adoption privée
Dans les pays parties à la CLH, l’adoption privée implique l’intervention au moins des Autorités centrales et/ou compétentes. L’enfant, les candidats adoptants et les parents d’origine peuvent alors manquer
de l’accompagnement psychosocial tout au long de
la procédure, ainsi que des garanties de contrôle de
proximité des partenaires étrangers, en principe offerts par l’OAA. Mais la CLH offre toujours un cadre
sécurisant à la procédure, dans la mesure où elle est
correctement appliquée - ce qui est loin d’être toujours
le cas, raison pour laquelle l’intervention d’un OAA
présente également des avantages.
La situation est beaucoup plus problématique dans les
pays d’origine non parties à la CLH. L’adoption privée
ou individuelle recouvre les situations dans lesquelles
les candidats adoptants entreprennent eux-mêmes les
démarches dans les pays d’origine ou grâce au recours
de tiers, pour lesquels l’Etat d’accueil ne dispose pas
nécessairement de garanties.
Dans les pays où elle est librement accessible, la poursuite de la voie privée ne semble cependant légalement
pas plus compliquée qu’une adoption par un OAA - au
contraire même parfois plus simple. Au mépris des rè-
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gles professionnelles de l’apparentement, garantes du
processus d’attachement entre l’enfant et les adoptants,
ceux-ci pensent souvent préférable de rechercher euxmêmes l’enfant qui corresponde le plus à leurs attentes. Fréquemment, la voie privée est présentée comme
plus rapide que l’adoption à travers un OAA - même
si dans certains cas, des adoptants privés ont attendu
indéfiniment et en vain l’enfant promis.
En outre, les candidats adoptants n’ont pas toujours
l’esprit critique face aux sollicitations de toutes sortes.
C’est la voie à tous les abus (illégalités, corruption,
pression sur les parents ou le pays d’origine, enlèvement d’enfant…). Par ailleurs, même si les candidats
adoptants doivent recevoir l’autorisation d’adopter
dans leur pays de résidence, ni l’enfant ni les parents
d’origine ni les adoptants ne bénéficient d’un accompagnement psychosocial et légal spécifique, élément
important pour la réussite de l’adoption.
La politique de restriction, voire d’interdiction de
l’adoption privée choisie par l’Italie et la Norvège est
bien plus cohérente avec la Convention des droits de
l’enfant et la CLH. Elle renforce la protection des intérêts des enfants, sans discrimination selon qu’ils vivent dans un pays partie ou non à la CLH. Mais il faut
toutefois que les OAA présentent des garanties réelles
de protection des droits de l’enfant. Sinon, le problème
est simplement déplacé (voir ci-dessous, III, B).
L’obligation généralisée de passer par un OAA limiterait certainement les risques d’abus et de trafic
d’enfants, ainsi que de pratiques non professionnelles. Significativement, elle est d’ailleurs imposée par
un nombre croissant de pays d’origine.
Lorsque l’adoption privée est autorisée, les pays d’accueil devraient offrir aux enfants adoptés de manière privée les mêmes prestations et garanties qu’aux
enfants adoptés par OAA, par application du principe
de non discrimination entre les enfants (art. 2 de la
Convention des droits de l’enfant). Cette exigence est
souvent impossible à respecter pour un grand nombre
de procédures concrètes, et milite donc en faveur de la
restriction de l’adoption privée. Dans les pays d’accueil
n’interdisant pas l’adoption privée, il relève de la responsabilité individuelle et de l’éthique des candidats
adoptants d’éviter la démarche de l’adoption privée.
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C. Les principales étapes procédurales de l’adoption
internationale

• offre de services post adoption pour la famille adoptive et, idéalement, pour la famille d’origine.

1. Un processus pluridisciplinaire dont l’apparentement est le moment fondateur, garanti par l’article 29
de la CLH
L’adoption internationale est un processus pluridisciplinaire, légal et médico-psychosocial, supposant la
coopération des autorités et des organismes des pays
d’origine et d’accueil, en fonction de leurs législations
respectives. Même s’il faut malheureusement constater qu’elles ne sont pas prescrites par toutes les législations, les étapes procédurales suivantes devraient
être systématiquement respectées, conformément aux
bonnes pratiques internationalement reconnues:

L’étape fondamentale pour l’avenir de l’enfant et de
la relation adoptive est l’apparentement (matching en
anglais). Il s’agit de déterminer, pour chaque enfant
en besoin d’adoption, des candidats adoptants les plus
adaptés. Cette décision est prise soit par les OAA des
pays d’accueil soit par les autorités du pays d’origine,
qui sont responsables de l’enfant, puis confirmée par
les candidats adoptants pressentis et par les autorités
du pays d’accueil. Tous les contrôles du bien-fondé de
l’adoption, notamment de l’adoptabilité de l’enfant,
de l’aptitude des candidats adoptants et de la fiabilité des intervenants, doivent en principe intervenir
avant l’apparentement; après celui-ci, le processus
d’attachement réciproque commence entre l’enfant et
les adoptants, et la plupart des autorités et tribunaux
hésiteront à le remettre en cause. Il est cependant regrettable que ces contrôles, notamment opérés par
les Autorités centrales des pays d’accueil, n’interviennent bien souvent qu’après l’apparentement: ils
deviennent donc largement inutiles.

a) dans le pays d’origine:
• travail avec la famille d’origine, vérification des
possibilités de réintégration familiale de l’enfant;
à défaut, vérification de son adoptabilité légale et
psychologique; élaboration d’un rapport légal et
médico-psychosocial sur l’enfant;
• recherche d’une famille adoptive dans le pays d’origine de l’enfant (principe de subsidiarité de l’adoption internationale) et à défaut, d’une famille adoptive étrangère;
• préparation de l’enfant.
b) dans le pays d’accueil:
• information, évaluation de l’aptitude et préparation
des candidats adoptants;
• élaboration d’un rapport légal et médico-psychosocial sur les candidats adoptants.
c) dans les pays d’origine et/ou d’accueil  (la chronologie de certaines étapes pouvant varier selon les
pays):
• apparentement professionnel de l’enfant avec les
candidats adoptants les plus adéquats, sur base des
rapports relatifs à l’enfant et aux candidats adoptants potentiels (et non choix de l’enfant par les
candidats adoptants);
• premiers contacts entre l’enfant et les candidats
adoptants, l’enfant est ensuite confié aux candidats
adoptants, période probatoire éventuelle; suivi professionnel de toute cette étape;
• déplacement de l’enfant vers le pays d’accueil;
• réalisation juridique de l’adoption;
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L’article 29 de la CLH constitue une garantie fondamentale du bon déroulement de l’apparentement: le
contact direct entre les candidats adoptants et les parents d’origine ou les gardiens de l’enfant n’est pas
permis avant la vérification de l’adoptabilité de l’enfant et de l’aptitude des candidats adoptants, afin de
garantir des évaluations conformes à l’intérêt de l’enfant, ainsi que la liberté du consentement des parents
ou des gardiens. Cet article doit s’appliquer impérativement dans le cadre d’adoption privée. Cependant,
les lois ou les pratiques en cours dans les pays d’accueil parties à la CLH (Allemagne, Espagne, France et Suisse), n’interdisent pas systématiquement ce
contact direct dans leurs rapports avec les pays non
parties à la CLH.
2. Brève description de la procédure légale dans les
pays d’accueil étudiés
En Espagne, l’aptitude des candidats adoptants est vérifiée par les services de protection des mineurs des
Communautés autonomes, qui délivrent un certificat
d’aptitude. En cas de refus, les candidats adoptants
peuvent introduire un recours judiciaire. Les adoptants ont ensuite le libre choix entre l’adoption privée
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et l’adoption par les OAA. Les Autorités centrales
des Communautés autonomes traitent des adoptions
internationales avec tous les pays sauf avec la Chine.
Ayant demandé un interlocuteur unique, celle-ci traite
avec l’Autorité centrale fédérale.
En France, les candidats adoptants contactent les
services de l’Aide sociale à l’enfance (A.S.E.) de leur
département. Le bureau des adoptions y instruit la demande d’« agrément » (c’est-à-dire de vérification de
l’aptitude) en procédant à une enquête sociale et à des
investigations psychologiques. Si les candidats sont
jugés aptes, l’agrément est délivré pour cinq ans, valable pour l’adoption d’un ou de plusieurs enfants en
même temps. Les adoptants ont ensuite le libre choix
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entre l’adoption privée et le passage par un OAA39.
À l’issue de la procédure dans le pays d’origine, les
adoptants déposent une demande de visa pour l’enfant
adopté auprès du consulat français territorialement
compétent. Ce visa est délivré après consultation et
avec l’accord de l’Autorité centrale.
En Italie, le tribunal pour les mineurs (Tribunale per
i Minorenni) est compétent pour recevoir la demande
de déclaration d’aptitude des candidats adoptants. Le
juge transmet cette demande et les documents relatifs
au couple candidat et aux services sociaux compétents.
Les adoptants font l’objet d’une enquête déterminant
leur capacité à accueillir un enfant, dont les conclusions sont transmises au tribunal des mineures par les
services sociaux. Puis, le tribunal délivre un décret
d’aptitude ou un décret attestant de l’inexistence des
qualités requises pour une adoption. Ce décret ensuite
est envoyé à l’Autorité centrale italienne et à l’OAA
choisi par les candidats adoptants. L’OAA assiste les
adoptants et suit toute la procédure. Il se charge de
l’identification de l’enfant dans le pays étranger déter-
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miné. Dans des cas exceptionnels, l’OAA accompagne
les adoptants dans le pays du mineur et les suit pendant la phase des premiers contacts. Si les rencontres
se terminent par un avis positif de la part des autorités
du pays d’origine de l’enfant, l’OAA transmet les actes
et les rapports sur les rencontres à l’Autorité centrale
italienne, qui s’occupe de leur conservation. Ensuite,
l’Autorité centrale autorise l’entrée et le séjour du mineur en Italie.
En Norvège, les adoptants doivent prendre contact
avec le service social ou le bureau de protection de
l’enfance de la municipalité (Social and Child Welfare
Office) de leur domicile. Ils y sont enregistrés en tant
que candidats. Ce service rédige par la suite un rapport social se prononçant en faveur ou en défaveur de
l’autorisation d’accueillir un enfant. Lorsque le dossier
est complet, le service social est responsable de son
envoi à l’un des cinq bureaux régionaux du National
Office for Children, Youth and Family Affairs, qui
octroie ou refuse l’autorisation. Après l’autorisation, à
moins que les candidats adoptants aient des liens particuliers avec le pays dans lequel ils souhaitent adopter, un OAA est obligatoirement chargé d’agir comme
intermédiaire à l’adoption.
En Suisse, les autorités centrales cantonales jouent
un rôle important dans toute la procédure d’adoption
dans un pays partie à la CLH. Généralement, ils sont
compétents pour tout ce qui implique un contact direct
avec les candidats adoptants. Ces services sont chargés d’informer sur l’actualité de l’adoption internationale, d’évaluer l’aptitude à adopter des futurs parents
et donc de les autoriser à accueillir un enfant en vue de
son adoption. Les autorités centrales cantonales sont
aussi responsables des dossiers envoyés dans le pays
d’origine de l’enfant, ainsi que du dossier de l’enfant
proposé en adoption par le pays d’origine. Ces documents doivent obligatoirement transiter par l’Autorité
centrale fédérale qui vérifie le dossier du point de vue
de son exactitude formelle. L’Autorité centrale fédérale ne suit pas les adoptions internationales avec
des pays d’origine non parties à la CLH. Celles-ci
relèvent donc de la seule responsabilité des autorités
39 Pour une analyse des modifications en cours de la procédure française sur ce point, notamment la création de l’Agence française de
l’adoption, voir ci-dessus, A. 2.
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centrales cantonales, en ce qui concerne seulement
la vérification de l’aptitude à adopter des candidats
et l’autorisation pour l’enfant d’entrer en Suisse.
Les OAA, dont l’intervention est facultative et dont les
missions ne sont pas reconnues par la loi, accompagnent les adoptants, en lien avec leur partenaire étranger responsable de l’identification et de la préparation
de l’enfant.  
En Allemagne, les services d’adoption publics40
(Adoptionsvermittlungsstelle des örtlichen Jugendamtes) et privés (Adoptionsvermittlungsstelle in
freier Trägerschaft) assument les principales tâches
de la procédure. Ils évaluent les candidats, établissent
le dossier des candidats et examinent la proposition
de l’enfant. La transmission des
dossiers des adoptants vers les
pays d’origine ne doit pas passer
obligatoirement par l’Autorité
centrale fédérale (Bundeszentralstelle für Auslandadoption):
celle-ci n’intervient dans ce sens
qu’à la demande des candidats
adoptants, pour les adoptions
régies par la CLH.
En conclusion, nous constatons
que si la trame des étapes procédurales est comparable dans
les différents pays européens,
le partage de la responsabilité
entre l’Etat et les OAA varie
considérablement. Ceci a des
conséquences importantes dans
la qualité et la systématicité de
certaines prestations, notamment dans les pays où
l’adoption privée est largement pratiquée.
3. Qui propose les prestations pluridisciplinaires: l’Etat
et/ou les OAA?
Selon les conventions et les bonnes pratiques reconnues par la communauté internationale, il conviendrait de recourir à l’ensemble des prestations pluridisciplinaires décrites ci-dessous dans chaque
procédure d’adoption. Cependant, elles sont offertes
ou non, de façon facultative ou obligatoire (l’évaluation étant toujours obligatoire, par application de la
CLH) en fonction des différents pays. Bien entendu,
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les adoptants engagés dans une adoption privée ne
bénéficient pas des prestations offertes par les OAA.
Par ailleurs, le niveau qualitatif des prestations varie selon le prestataire: Etat, OAA public, OAA privé
professionnel, OAA privé composé de bénévoles41…
En outre, la réglementation ne précise pas le contenu
minimal des prestations fournies aux adoptants et à
l’enfant. Enfin, s’agissant de prestations pluridisciplinaires, il est à regretter que les autorités et OAA ne
disposent pas systématiquement des professionnels
qualifiés nécessaires, formés et supervisés, à savoir
juristes, assistants sociaux, psychologues et médecins.
Selon les informations de nos partenaires experts dans
les différents pays étudiés, la pratique comparée est
présentée dans le Tableau VI.

Les prestations pluridisciplinaires sont souvent proposées conjointement par les autorités et les OAA. Dans
certains pays, le rôle des premiers peut être plutôt
formel, administratif ou légaliste, tandis que l’OAA,
lorsqu’il intervient, développe la partie pratique du
travail en prenant en compte son expérience dans les
pays d’origine. La nécessaire et utile complémentarité entre le travail des autorités et celui des OAA
40 Pour une analyse critique les concernant, voir ci-dessus, A. 3.

41 Pour une analyse qualitative des OAA, voir ci-dessous, III, B. En ce
qui concerne les OAA publics, voir ci-dessus, A. 2 et 3.
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devrait être mieux reconnue dans certains pays, les
OAA étant souvent suffisamment qualifiés pour assumer les tâches de la préparation et du soutien psychologique de l’enfant et des adoptants. Leurs partenaires
dans les pays d’origine sont également à même de vérifier l’adoptabilité de l’enfant pour l’adoption internationale.
La vérification de l’adoptabilité de l’enfant et sa préparation relèvent des prestations pluridisciplinaires
relatives à l’enfant. Selon l’article 4 de la CLH, l’Autorité centrale des pays d’origine parties à la CLH a la
responsabilité de vérifier l’impossibilité pour l’enfant
de rester dans sa famille d’origine, l’existence des
consentements de cette famille à l’adoption de l’enfant, l’adoptabilité psychologique de l’enfant ainsi que
l’inexistence de candidats adoptants adéquats à l’intérieur du pays (principe de subsidiarité de l’adoption
internationale). L’ensemble de ces vérifications fonde
l’adoptabilité internationale et suppose une éthique
importante: l’enfant doit être déclaré adoptable au niveau international avant qu’un OAA, son partenaire
ou son représentant reçoive son dossier. Il est également absolument nécessaire que l’adoptabilité de l’enfant soit déclarée par des personnes n’y ayant aucun
intérêt financier.
La pression sur les pays d’origine en vue d’obtenir des
enfants est très importante, en particulier de la part
des adoptants privés. Les risques d’abus sont très élevés, les autorités des pays d’origine étant parfois mal
équipées et éloignées du niveau local où se trouvent
les enfants. La possibilité pour les partenaires ou représentants des OAA sur le terrain, de co-garantir
l’adoptabilité des enfants constitue un apport essentiel du passage par un OAA.
Il est regrettable qu’au vu de leurs législations et pratiques, les autorités des pays d’accueil n’exercent
pas systématiquement leur part de responsabilité.
La vérification de l’adoptabilité et de la préparation
des enfants adoptés, en particulier en ce qui concerne
les adoptions privées, ne relèvent pas de la seule responsabilité des pays d’origine. Les adoptants des pays
d’accueil, notamment ceux qui recourent à la voie privée, désorganisent de plus les systèmes de protection
de l’enfance, déjà sous-équipés financièrement et humainement, des pays d’origine.
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4. Les conditions légales imposées aux adoptants dans
les différents pays étudiés
L’évaluation des candidats adoptants repose sur des
critères médico-psychosociaux liés à l’aptitude à accueillir un enfant étranger et à lui offrir des conditions adéquates de développement. Ces critères sont
élaborés par les professionnels chargés de l’évaluation
et varient d’un pays à l’autre, de même que les délais
de traitement des demandes. Par ailleurs, les critères
ne sont souvent pas transparents. Il est nécessaire de
mettre en place des formations continues et des supervisions pour les professionnels, leur permettant un
partage d’expérience enrichissant.
La loi impose cependant dans chaque pays d’accueil
des conditions légales, pré-requis à respecter par les
candidats adoptants avant même l’évaluation. Ces
conditions varient entre les pays étudiés, comme le
démontre le Tableau VII, qu’elles figurent dans la loi
ou découlent de la pratique.
A cela s’ajoutent les conditions imposées par les pays
d’origine. La différence entre les conceptions des
pays d’accueil et d’origine est très importante. A titre
d’exemple, la quasi-totalité des pays d’origine refusent
la candidature des personnes homosexuelles et des
couples de même sexe, et donnent priorité aux couples
mariés, sur les candidats célibataires. A l’inverse, les
législations très tolérantes des pays d’accueil, donnent
de faux espoirs à certaines personnes qui, au terme
d’une longue procédure de sélection et de préparation, ne pourront se voir attribuer légalement un enfant étranger. Ainsi les pays d’accueil entretiennent
l’illusion d’un prétendu « droit d’adopter ».
La question de la limite d’âge maximale ou de la
différence d’âge maximale est très importante de
nos jours. En effet, de plus en plus de candidats âgés
se présentent. Parfois ils pourraient eux-mêmes être
grands-parents. Il convient de noter à ce propos que
ni la France ni la Suisse ne prévoient de limite ou de
différence légale maximale.
Par contre, l’âge minimal en Suisse est paradoxalement beaucoup plus élevé que dans les autres pays.
Quant à l’état civil, seule l’Italie interdit légalement
l’adoption par une seule personne, et la réserve aux
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couples. Dans tous les autres pays étudiés, les critères
légaux permettent l’adoption par une personne célibatare.
La question des maladies chroniques est également
sensible de nos jours. Certains pays d’accueil cherchent à cacher aux pays d’origine des problèmes de
santé de candidats adoptants, tels la séropositivité ou
la rémission d’un cancer. On pourrait se demander
comment ils réagiraient si les pays d’origine tentaient

réciproquement de leur cacher sciemment la séropositivité d’un enfant adoptable…
Les principes éthiques devraient se baser sur l’inexistence d’un prétendu « droit d’adopter », ainsi que sur
la recherche de candidats adoptants le plus adéquats
pour chaque enfant adoptable. Sans oublier qu’il y a
plus de personnes souhaitant adopter que d’enfants en
bonne santé, libérés pour l’adoption internationale.
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III. Les acteurs de la procédure d’adoption internationale
A. L’Autorité centrale (AC)
Selon la CLH, l’Autorité centrale est garante des
adoptions internationales dans un pays, qu’il soit
d’accueil ou d’origine. Elle peut obtenir la coopération
d’autorités compétentes, judiciaires (tribunaux de la
jeunesse…) ou administratives (service de protection
de la jeunesse, office de l’état civil…), pour l’exercice
de certaines de ses attributions. Elle peut aussi déléguer à des organismes agréés d’adoption (B).

l’organisation interne de chaque pays: notamment son
niveau de compétence décisionnelle et de contrôle, sa
capacité de travail psychosocial et non seulement légal
et administratif, ainsi que ses possibilités de contacts
internationaux. Il est aussi révélateur de la conception
de l’adoption internationale que se fait chaque pays.
2. Le rôle de l’Autorité centrale (fédérale)
Allemagne
Bundeszentralstelle für Auslandadoption
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Dans un pays de type fédéral (Allemagne, Espagne,
Suisse), il existe une Autorité centrale fédérale, qui
constitue l’interlocuteur privilégié des autres pays,
et des Autorités centrales fédérées. Pour permettre la
comparaison entre pays unitaires et pays de type fédéral, l’analyse qui suit portera essentiellement, dans ces
derniers, sur les Autorités centrales fédérales.
1. Le rattachement de l’Autorité centrale (fédérale)
Le lieu de rattachement administratif de l’Autorité
centrale (fédérale) est présenté dans le Tableau VIII. Il
conditionne les moyens d’action de l’AC, en fonction de

Pour les adoptions CLH
• Service de réception et de transmission auquel
les Etats parties à la CLH peuvent adresser des
communications et demandes
• Office de coordination pour les questions générales de coopération internationale, par exemple
l’échange d’informations sur le droit en vigueur,
les questions de procédure, les statistiques, mais
également sur des cas particuliers
• Sur demande de candidats à l’adoption, transmet
des requêtes et des dossiers de procédure à l’Autorité centrale étrangère et confirme la conformité
de l’attestation d’adoption établie dans un autre
Etat contractant
Pour toutes les adoptions internationales
• Participer à des procédures devant le tribunal des
tutelles pour la reconnaissance et la constatation
de validité des adoptions réalisées à l’étranger
• Dans certains cas, autoriser l’activité d’organismes d’adoption étrangers
• Etablir une attestation pour les allemands résidant à l’étranger désireux d’adopter dans leur
pays de résidence
• Mettre en place et gère une banque de données
de toutes les adoptions internationales
Les AC - fédérées - des « Länder » traitent les procédures concrètes et agréent et contrôlent les OAA
allemands.
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Espagne
Dirección General de Servicios Sociales, Familia
y Discapacidad, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

• Autoriser l’entrée des enfants étrangers adoptés
ou placés en vue d’adoption
• Certifier la conformité des adoptions aux dispositions de la CLH

Les AC des Communautés autonomes traitent les
procédures concrètes, excepté avec la Chine, et
agréent et contrôlent les OAA.

Compétences globales
• Collaboration avec les Autorités centrales des
autres Etats
• Signature d’accords bilatéraux
• Promotion de programmes de coopération
• Promotion de la collaboration entre les personnes
travaillant dans le domaine de l’adoption
• Formation des acteurs du domaine de l’adoption.
• Information des candidats adoptants et de l’opinion publique
• Délivrance de l’agrément aux OAA et contrôle de
leur fonctionnement, vérification de leur répartition à travers le pays

France

Norvège

Mission de l’adoption internationale (MAI)

Norwegian Directorate of Children, Youth and
Family Affairs

Adoptions CLH et non CLH
• Interlocuteur des AC étrangères et relations internationales
• Information
• Coordination des acteurs de l’adoption internationale
• Transmission des dossiers concrets pour la
Chine

Adoptions CLH et non CLH
• Centraliser et diffuser l’information
• Agréer et contrôler les OAA
• Dialoguer avec les administrations des pays
d’origine
• Délivrer les visas nécessaires aux enfants adoptés
• Assurer le traitement des procédures d’adoption
privée (tâche qui lui est progressivement retirée
par l’Agence française de l’adoption: voir ci-dessus, II, A. 2)

Adoptions CLH et non CLH
• Tenue d’un registre central des adoptions
• Contrôle des OAA
• Instance de recours lorsque la demande de constatation de l’aptitude des candidats à l’adoption internationale a été refusée par le bureau régional
• Coopération avec les autres AC
Les procédures concrètes sont traitées par les cinq
bureaux régionaux du « Directorate » et par les
OAA, sous la surveillance de l’AC.

La MAI sera prochainement remplacée par l’Autorité centrale pour l’adoption internationale (ACAI).

Suisse

Italie

Autorité centrale fédérale

Commissione per le Adozioni Internazionali

Pour toutes les adoptions internationales
• Agrément et surveillance des OAA

Adoptions CLH et non CLH
Procédures concrètes
• Recueillir et conserver tous les actes et informations relatifs aux procédures traitées par les tribunaux pour enfants et par les OAA
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Pour les adoptions CLH
• Interlocuteur des AC étrangères et des Autorités
centrales cantonales
• Transmission des dossiers vers et en provenance
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des pays d’origine (aucune intervention dans les
procédures concrètes avec des pays non CLH:
seules interviennent alors les Autorités centrales cantonales et seulement en ce qui concerne la
vérification de l’aptitude des candidats adoptants
et l’autorisation d’entrée de l’enfant dans le pays,
ainsi que les organismes agréés lorsque les candidats adoptants choisissent cette voie).

Le rôle et la portée effective des fonctions des Autorités centrales (fédérales) varient donc beaucoup d’un
pays à l’autre.
Dans tous les pays, les AC (fédérales) sont plus ou
moins compétentes en matière d’élaboration d’une
politique globale de l’adoption internationale (voir
en particulier l’Italie), plus particulièrement de l’agrément des OAA (sauf en Allemagne et en Espagne),
des relations avec les pays d’origine, de la coordination, voire des formations des intervenants (Italie).  
Les AC française et italienne opèrent également un
contrôle sur toutes les procédures concrètes, ce qui
leur permet d’exercer pleinement leur responsabilité,
telle que prévue par la CLH. Dans la majorité des pays
par contre (Allemagne, Espagne, Norvège, Suisse
pour les adoptions non CLH), le contrôle des procédures est délégué aux Autorités centrales fédérées ou
décentralisées, ainsi qu’éventuellement aux OAA lorsque ceux-ci interviennent. Ce contrôle varie grandement et n’offre qu’une garantie relative42.
Quant à l’effectivité du contrôle des procédures
concrètes, nous regrettons également que l’intervention des AC soit fréquemment plus administrative
qu’éthique ou psychosociale, et trop tardive dans le
cours de la procédure, soit après l’apparentement de
l’enfant avec les candidats adoptants (ce qui place les
autorités devant un « fait établi » en pratique très rarement remis en cause).

fectivité de l’accompagnement voire du contrôle, sont
souvent plus risquées.
3. La formation du personnel
La composition des corps de métier et la formation des
intervenants professionnels des AC43 joue un rôle dans
la portée de leur action et dans le niveau de garantie
offert. En Espagne et en Norvège, le personnel bénéficie d’une formation professionnelle initiale. Les professionnels de l’Autorité centrale italienne proviennent des administrations du gouvernement central et
collaborent avec des psychologues et des juristes. En
Suisse et en Allemagne, le personnel est au bénéfice
d’une formation juridique, sans expérience spéciale
dans le domaine de l’adoption.
La formation juridique semble ainsi surreprésentée
par rapport aux formations psychosociales et médicales, alors que l’adoption est par nature un processus pluridisciplinaire. Par ailleurs, la nécessité
d’une spécialisation, d’une formation permanente et
d’une supervision, n’est pas systématiquement prise
en considération.
4. Quelle coopération entre Autorités centrales des
pays d’accueil et d’origine?
L’AC italienne44 entretient des rapports étroits avec
les pays d’origine des enfants. Des visites de terrain
sont organisées. La collaboration est discutée ainsi que
les possibilités d’établir des accords bilatéraux. L’AC
a organisé des programmes de formation destinés au
personnel des pays d’origine et stimule les OAA pour
unir ceux qui travaillent dans un même pays et mettre en place des cours de formation ou des projets de
soutien.
En Espagne, une coopération avec les AC des autres
pays permet d’assurer la protection de l’enfant par des
échanges d’informations et le contrôle des suivis post
adoption.
42 Sur le rôle des représentations diplomatiques du pays d’accueil dans

Enfin, dans tous les pays sauf l’Allemagne et la Suisse, les AC (fédérales) sont responsables des adoptions
internationales relevant de la CLH et de celles qui
n’y sont pas soumises. Cela évite de discriminer les
enfants et les familles concernées par les adoptions
qui  ne relèvent pas de la CLH et qui, au niveau de l’ef-
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les pays d’origine en ce qui concerne le contrôle des adoptions internationales, voir ci-dessous, 6.

43 Dans notre consultation d’experts, pas de données pour la France.

44 Dans notre consultation d’experts, pas de données pour la France.
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En Norvège, l’AC collabore étroitement avec les AC
de la Suède et du Danemark. Des rencontres sont également organisées entre l’AC norvégienne et les AC
des différents pays d’origine.
En Suisse, l’AC fédérale a des échanges avec les autres
AC en Europe et certains pays d’origine.

des AC ou aux pratiques contraires aux intérêts des
enfants commises dans les pays d’origine. La mise en
œuvre effective de moyens de dénonciation et leurs
conséquences sur les demandes des candidats adoptants et sur l’agrément des OAA diffèrent également
d’un pays à l’autre.

L’expert allemand souligne la difficulté de la coopération avec les pays d’origine, du fait des problèmes de
communication.

Cependant, les AC des pays d’accueil sont coresponsables, avec celles des pays d’origine, des violations
des droits des enfants et des mauvaises pratiques
commises à l’occasion des adoptions internationales
qui impliquent leur pays47.

Des déplacements dans les pays d’origine pour rencontrer les Autorités centrales, visiter les institutions
d’hébergement et suivre concrètement des procédures
d’adoption, sont nécessaires aux AC des pays d’accueil, afin d’améliorer le respect des droits des enfants. La coopération entre les AC doit assurer l’information nuancée et qualitative de chaque pays d’accueil
sur la situation dans les pays d’origine, et vice versa.

6. Quelle collaboration entre les Autorités centrales et
leurs ambassades ou consulats?
Les ambassades suisses48 interviennent dans la procédure pour l’établissement du visa ou du document
servant à la reconnaissance de l’adoption et pour la
vérification des documents du dossier.

5. Quelles prises de position des AC des pays d’accueil
face à des pratiques contraires à l’intérêt des enfants
commises dans les pays d’origine?
Notre consultation d’experts nationaux45 quant à une
possible prise de position des AC des pays d’accueil
face à des pratiques contraires à l’intérêt des enfants
commises dans les pays d’origine, indique que les pratiques diffèrent d’un pays à l’autre.
L’AC fédérale suisse s’adresse peu fréquemment aux
autorités centrales cantonales, tandis qu’en Norvège,
l’AC refuse dans ce contexte les demandes des candidats adoptants pour les pays d’origine concernés.
A son tour, l’AC allemande dénonce, par des déclarations, les pays qui n’offrent pas de garanties nécessaires. L’agrément peut en outre être retiré ou refusé
aux OAA qui travaillent avec des pays connaissant de
mauvaises pratiques. L’AC espagnole46 se réfère au
défenseur du mineur de la région concernée. Les dénonciations restent donc internes, il n’y a pas de procédure claire. En ce qui concerne l’Italie, nous savons
seulement que l’AC prend position.

L’AC et les ambassades allemandes collaborent pour
le contrôle des procédures avant la délivrance des visas.
La loi italienne impose aux consulats d’Italie à
l’étranger de contrôler tous les documents relatifs
aux adoptions et d’en vérifier la conformité à la CLH.
Sans cette déclaration de conformité, l’AC ne donne
pas l’autorisation de délivrer le visa d’entrée. En Italie et en France, les documents vérifiés une première
fois par les ambassades doivent être vérifiés une seconde fois par l’Autorité centrale du pays d’accueil
et être ensuite renvoyés dans le pays d’origine. Cette
pratique, qui garantit une unité et une spécialisation
de la pratique pour les adoptions réalisées dans tous
les pays d’origine, n’est pas connue en Suisse.
En Norvège, les ambassades délivrent les visas et les
passeports des enfants.
45 Pas de données pour la France.

46 Voir aussi ci-dessus 2, à propos des problèmes de cohérence de la politique d’adoption internationale, dus à la structure fédérale du pays.

A nouveau, nous constatons une grande disparité
quant à l’existence légale de moyens de dénonciation
par les AC des pays d’accueil. Ces dénonciations s’appliquent à l’ordre interne, aux relations internationales
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47 Quant au rôle des représentations diplomatiques, voir ci-dessous, 6.

48 Dans notre consultation d’experts, pas de données pour l’Espagne.
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La marge d’appréciation des ambassades et consulats
est dans la majorité des cas réduite à un minimum,
voire inexistante. Ils interviennent en effet la plupart
du temps en fin de procédure, après que la procédure
d’adoption ait été réalisée dans
le pays d’origine, et sont donc
placés devant un phénomène de
« fait accompli »49.
Dans les cas de suspicion de
trafic d’enfants50, seules les
ambassades norvégiennes sont
décrites comme ayant une obligation spécifique d’informer leur
gouvernement. On constate dans
la pratique une certaine inertie
dans le domaine de la coopération en matière de suspicion de trafic dans presque tous les pays étudiés51.
B. L’organisme agréé d’adoption (OAA)
Sauf mention contraire, nous traiterons dans ce chapitre essentiellement des organismes privés agréés en
vue de l’adoption internationale. La situation particulière des organismes publics allemands et français a
été traitée ci-dessus, sous II, A.
Un organisme agréé d’adoption a généralement son
siège dans un pays d’accueil tout en développant des
actions dans un ou plusieurs pays d’origine, par l’intermédiaire de représentants et/ou de partenaires locaux. Dans le cadre de la CLH, il doit être agréé par
le pays d’accueil et autorisé par les pays d’origine
dans lesquels il travaille. La CLH pose des conditions
minimales pour l’agrément et l’autorisation (articles
10 à 12).
Les tâches concrètes des OAA sont variables en fonction des pays d’accueil52, mais elles consistent habituellement au moins:
• dans l’accompagnement interdisciplinaire (information, préparation, suivi) des candidats adoptants et de l’enfant;
• et dans l’établissement, dans les pays d’origine, de
contacts avec des partenaires locaux identifiés,
formés et suivis, en vue de l’apparentement des enfants adoptables avec des candidats adoptants adéquats. Ces partenaires locaux et/ou représentants
de l’OAA peuvent également co-garantir, avec les
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autorités des pays d’origine, l’adoptabilité et la préparation de l’enfant (voir ci-dessus II, C. 3).
1. Le nombre d’OAA par pays d’accueil

Au niveau national, un nombre restreint d’OAA favorise l’efficacité de la collaboration entre les acteurs de
l’adoption internationale, ainsi que le professionnalisme, la formation et le contrôle des OAA. Dans les relations avec les pays d’origine, il diminue la compétition
entre les OAA et la pression sur les autorités. Ethiquement, le nombre et le profil des OAA agréés par
un pays d’accueil devraient être proportionnel au
nombre et au profil des enfants internationalement
adoptables dans les pays d’origine avec lesquels ils
travaillent.
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49 Sur la nécessité d’un contrôle au moment de l’apparentement au plus
tard, voir également ci-dessus, 2. Ce contrôle devrait être le fait de
l’AC, avec la coopération des représentations diplomatiques dans les
pays d’origine.

50 Dans notre consultation d’experts, pas de données pour l’Allemagne
ni pour l’Espagne.

51 Quant au rôle de l’AC en la matière, voir ci-dessus, 5.

52 En ce qui concerne la répartition des rôles entre les AC et les OAA,
voir notamment ci-dessus II, C. 2 et 3 et III, A. 2.  
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2. Les conditions et la fin de l’agrément des OAA
Allemagne53
Conditions:
• personnel qualifié qui convient en raison de sa
personnalité, de sa formation et de son expérience professionnelle
• au moins 2 employés à plein temps ou un nombre
correspondant d’employés à temps partiel
• le mode de travail et la situation financière permettent  l’accomplissement en bonne et due forme de ses missions
• à but non lucratif
Durée de l’agrément: illimitée
Fin de l’agrément:
• en cas de violation des lois et des principes de la
CLH
• si les conditions ne sont pas ou plus respectées
Espagne54
Conditions:
• être une association ou une fondation à but non
lucratif
• intérêt pour la protection des mineurs
• œuvrer selon les buts et activités prévus dans les
statuts
• avoir un siège permanent
• disposer des moyens et du personnel (soit une
équipe multidisciplinaire: au moins un licencié
en droit, un en psychologie et un en travail social)
suffisants pour réaliser ses fonctions
• disposer d’une représentation stable dans les
pays d’origine
• avoir un compte courant unique et indépendant,
• avoir effectué une étude économique et financière
Durée de l’agrément: 2 ans
Fin de l’agrément:
• si l’OAA n’est pas autorisé par le pays d’origine
• si les conditions d’agrément ne sont plus remplies
• si l’OAA a agi contre la loi de protection des mineurs

France55
Conditions:
• être une personne morale de droit privé
• fournir les statuts et la liste des membres
• établir un document exposant le projet d’activité,
les prévisions de conditions financières de fonctionnement, le projet de budget pour l’exercice en
cours
• communiquer la liste des intervenants, ainsi que
leur curriculum vitae justifiant une compétence
dans le domaine de l’enfance
• fournir le nom et l’adresse du comptable chargé
de la tenue des comptes de l’organisme
• montrer le décompte des sommes qui seront demandées aux futurs adoptants
• communiquer l’identité des institutions auprès
desquelles les enfants seront recueillis
• déposer la convention liant l’organisme à son représentant local
• fournir des informations sur la procédure d’acheminement des enfants vers le territoire français
• communiquer les documents établis à l’intention
des parents adoptifs
Durée de l’agrément: illimitée
Fin de l’agrément:
• lorsque l’organisme ne présente plus les garanties
suffisantes pour assurer le respect des droits des
enfants, de leurs parents et des futurs adoptants
• si l’organisme initie un projet d’adoption auprès
d’une famille résidant dans un département français où il ne bénéfice pas de l’autorisation, si l’organisme réalise des placements d’enfants originaires de pays qui ne sont pas mentionnés dans
son habilitation
• si l’organisme réalise ou modifie le placement
d’un enfant en violant les décisions intervenues
dans son pays d’origine

53 Ces règles valent pour les OAA privés et publics.

54 Il s’agit ici de conditions générales, l’agrément relevant de la compétence de chaque Communauté autonome.
55 Des règles partiellement différentes valent pour l’Agence française
de l’adoption, OAA public: voir notre critique ci-dessus, II, A. 2.
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• si l’organisme reçoit des futurs adoptants des
fonds ne correspondant pas aux frais exposés
• si l’organisme intervient auprès de personnes titulaires de l’agrément en vue de l’adoption ou s’il
interfère dans leurs relations avec des autorités
ou organismes étrangers sans avoir été expressément sollicité
• si l’organisme fait obstacle au contrôle
• si l’organisme contrevient aux dispositions de la
CLH
Italie
Conditions:
• être dirigé et composé par du personnel formé en
matière d’adoption internationale
• utiliser des professionnels du secteur social
• disposer de structures adéquates en Italie et à
l’étranger
• être une association sans but lucratif
• ne pas avoir de préjugés de nature raciale ou religieuse vis-à-vis des candidats adoptants
• être engagé dans des activités de coopération au
développement dans les pays d’origine des enfants
• présenter une étude sur les pays d’origine dans
lesquels il a l’intention de travailler (attestation
de la connaissance de la situation locale)
Durée de l’agrément: illimitée
Fin de l’agrément:
• en cas de violation grave de la loi
• La révocation est automatique si dans les 18
mois, l’OAA n’a pas obtenu l’autorisation d’exercer son activité de la part des autorités du pays
d’origine.
Norvège
Il n’existe que trois OAA qui sont accréditées depuis longtemps.
Conditions:
• avoir une longue expérience dans le domaine
• les activités liées à l’adoption doivent être la principale activité de l’organisation
• à but non-lucratif
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Durée de l’agrément: Prolongation tacite de l’accréditation générale, 2 à 3 ans pour chaque pays,
par une demande de renouvellement de l’agrément
Fin de l’agrément:
• si l’OAA ne respecte pas les critères légaux
• si son activité n’est pas éthique
Suisse
Contrairement au concept d’une organisation tel
que préconisée par la CLH, une personne individuelle peut être accréditée comme intermédiaire en
adoption.
Conditions:
• jouir d’une bonne réputation, ainsi que ses auxiliaires
• avoir de l’expérience dans le domaine de l’adoption
• disposer d’une formation dans le domaine de la
protection de l’enfance
• connaître le droit suisse en matière d’adoption et
justifier de connaissances suffisantes du fonctionnement des institutions suisses
• indiquer les méthodes de travail qu’il entend appliquer
• indiquer la manière dont il entend assurer l’information, la sensibilisation, la préparation, l’accompagnement et le suivi des parents candidats
à l’adoption
• présenter son plan de financement et justifier ses
tarifs
• justifier de connaissances des spécificités culturelles et sociales des pays d’origine des enfants
• justifier de connaissances du droit international
en matière d’adoption et du droit de l’adoption en
vigueur dans les pays d’origine des enfants
• s’engager à travailler de manière transparente,
dans l’intérêt supérieur des enfants et dans le respect des règles éthiques en matière d’adoption
• justifier des relations qu’il entretient avec les organismes de placement des pays d’origine
Durée de l’agrément: 5 ans maximum
Fin de l’agrément:
• si l’OAA a donné des informations fausses ou
ambigües pour obtenir l’autorisation
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• si l’OAA ne répond pas aux conditions d’accréditation
• si l’OAA déroge gravement à ses engagements

Soulignons en particulier l’importance d’un agrément pays d’origine par pays d’origine (et non pour
tous les pays en bloc). En effet, l’agrément doit tenir
compte des besoins des enfants internationalement
adoptables de chaque pays, ainsi que de la connaissance, par l’OAA, de la réalité de ces pays et de l’existence de représentants et/ou partenaires fiables dans
chaque pays.
La question de la durée de l’agrément est également
cruciale. Une durée illimitée, encore établie par de
nombreux pays, ou une prolongation tacite, ne permettent pas un contrôle régulier par les autorités ni à
une remise en cause et à un effort de progrès permanents de la part de l’équipe de l’OAA.

en ce qui concerne les questions administratives et la
transparence de la documentation comptable. La loi
prévoit, dans tous les cas, la vérification du travail des
OAA au moins tous les trois ans.  Le contrôle est pratiquement continu étant donné que les OAA sont tenus
de passer par l’Autorité centrale lors des phases fondamentales d’articulation de la procédure d’adoption.
L’autorité centrale norvégienne effectue les contrôles
à travers de visites ou réunions; au moins tous les 2 à
3 ans.
En Suisse, l’autorité centrale fédérale demande un
rapport annuel à chaque OAA.
Le Tableau X résume les critères évalués lors des
contrôles. On notera que si certains pays font preuve
d’une grande systématique d’évaluation, d’autres ne
semblent pas s’appuyer sur des critères définis pour
procéder au contrôle.

3. Le contrôle périodique des OAA
Un contrôle périodique et systématique des OAA est
nécessaire à une garantie de la qualité de leur travail. Cependant, l’instance qui effectue ce contrôle et
les critères et moyens appliqués varient d’un pays à
l’autre.
En Allemagne, le contrôle est effectué par l’Autorité
centrale des « Länder ». Chaque OAA doit rendre un
rapport. L’Autorité centrale peut exiger la consultation
des dossiers ainsi que la présentation de justificatifs et
renseignements.  
En Espagne, l’Autorité centrale de la Communauté
autonome réalise un contrôle général qui demande aux
OAA de déposer un rapport mensuel et un mémoire
annuel. L’Autorité de la Communauté autonome effectue des visites.
L’autorité centrale française peut faire des visites aux
OAA. Un contrôle général se fait automatiquement par
l’Autorité centrale qui gère les visas d’entrée des enfants. De plus, les OAA doivent déposer un rapport.
Le contrôle en Italie se fait par l’Autorité centrale par
visite au siège de l’OAA. Celui-ci doit également rédiger un rapport. Les contrôles au siège sont réguliers
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Le contrôle des OAA est une responsabilité essentielle des pays d’accueil par application de la CLH.
Son application semble cependant bien variable.
Outre le dépôt de rapports par l’OAA, des visites systématiques de l’AC à l’OAA semblent indispensables, ainsi que des réunions de travail, pour vérifier
les aspects administratifs et comptables mais aussi et
surtout la qualité, l’éthique et le professionnalisme
du travail interdisciplinaire presté. A titre d’exemple,
en ce qui concerne les aspects administratifs et qualitatifs listés ci-dessus, l’Allemagne et la Norvège les
contrôlent tous. Même si l’Italie contrôle en théorie
aussi tous les points, le nombre élevé d’OAA (70) semble une hypothèque importante quant à l’effectivité de
pareil contrôle. Le nombre de vérifications effectuées
par la France, et encore plus par l’Espagne, est inférieur. En Suisse, quasiment rien n’est systématiquement contrôlé.
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4. La formation du personnel
Notre consultation d’experts nationaux en matière de
formation du personnel des OAA relève une nouvelle
fois de grandes disparités au niveau des exigences entre les différents pays étudiés.
Si les employés des OAA allemands sont soumis à
l’obligation d’une formation initiale, aucune formation
continue n’est exigée. Toutefois, la professionnalisation
et la qualification sont des pré requis obligatoires.
En Espagne, une formation professionnelle initiale
est exigée pour le personnel des OAA, mais aucune
formation continue n’est nécessaire. L’équipe pluridisciplinaire compte au moins un licencié en droit, un
licencié en psychologie et un diplômé en travail social.
Dans la majorité des OAA, l’équipe est composée de
bénévoles et non de professionnels.
Les professionnels des OAA français doivent faire
preuve d’une compétence dans le domaine de l’en-
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fance. Une formation des dirigeants des OAA ainsi
que du personnel accompagnant les familles est obligatoire. Toutefois, les OAA ont demandé une application souple et adaptée de cette règle, dans le cadre
d’un « autocontrôle ». De plus, beaucoup d’OAA sont
composés exclusivement de bénévoles, généralement
des parents adoptifs qui souhaitent aider les candidats
adoptants.
Les OAA italiens sont soumis à l’obligation d’une formation initiale pour tous leurs employés. De même,
une formation continue est exigée. L’Autorité centrale
organise des cours de formation pour le personnel des
services sociaux publics et celui des OAA, ainsi que
des rencontres périodiques d’information, des congrès
et des activités culturelles. En plus, les OAA organisent fréquemment des congrès et séminaires pour
les travailleurs sociaux. Dans la majorité des OAA,
l’équipe est composée de bénévoles et non de professionnels.
En Norvège, il existe une formation initiale non obligatoire pour tous les employés et aucune formation
continue n’est exigée. Dans les faits, les membres
des équipes sont tous des professionnels. On retrouve
souvent un avocat, quelques travailleurs sociaux, une
infirmière, un éducateur, un sociologue, un anthropologue et des personnes ayant une connaissance spécifique de la langue et de la culture des pays avec lesquels
l’OAA travaille. Pour mémoire, il n’y a que trois OAA
en Norvège, pour 600 à 700 adoptions internationales
par an, dont 99% passent par un OAA.
En Suisse, il est nécessaire d’avoir de l’expérience dans
le domaine de l’adoption et justifier, en règle générale,
d’une formation dans le domaine de la protection de
l’enfance pour travailler dans un OAA. Dans la majorité des OAA, l’équipe est composée de bénévoles
et non de professionnels. Aucune formation continue
n’est exigée.
La professionnalisation du personnel est une exigence importante de l’amélioration de la pratique de
l’adoption internationale. En France et en Suisse cependant, aucune formation professionnelle n’est nécessaire. De plus, en Espagne, en France, en Italie et
en Suisse, un grand nombre de bénévoles travaillent
dans les OAA.
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La pluridisciplinarité, la formation initiale et continue ainsi que la supervision des membres des équipes
des OAA sont indispensables à un travail qualitatif et
éthique dans un contexte international en évolution.

qu’en Espagne. En plus, la loi italienne prévoit entre
autres que les frais d’adoption sont déductibles de la
déclaration de revenus. Il est légal d’exiger des donations.

En exigeant une qualification des équipes des OAA,
les pays d’accueil penchent en faveur des adoptions
par des OAA au détriment des adoptions privées (voir
ci-dessus, II, A). Ils font le choix d’un investissement
humain, de formation et financier pour les OAA (voir
ci-dessous, 6). De même, le nombre d’OAA dans certains pays (voir ci-dessus, 1) est réduit, afin de leur
permettre d’atteindre une taille critique indispensable
à la professionnalisation.

Les adoptants norvégiens ne paient que les frais de
transport, de logement et de nourriture directement
dans le pays d’origine. Les OAA ont instauré un principe de solidarité selon lequel tous les parents paient le
même montant pour une adoption dans un même pays
d’origine. Aucune facture ne détaille l’utilisation des
sommes versées par les candidats adoptants, mais les
frais d’adoption sont publiés et approuvés par l’Autorité centrale et le Ministère des affaires familiales et
de l’enfance.

5. Les frais, la facturation et les donations relatives à
l’adoption
En Allemagne, les frais engagés à l’étranger sont
payés par l’OAA. Malheureusement, nous n’avons pas
pu recueillir des données sur la facturation ni sur les
éventuelles donations.
Les frais du pays d’origine qui traitent avec l’Espagne
sont payés par les OAA ou directement par les adoptants. Les OAA espagnols doivent délivrer une facture détaillée aux parents, ce qui reste néanmoins un
exercice aléatoire, car les parents payent eux-mêmes
un certain montant dans le pays d’origine. Cependant,
les donations obligatoires sont interdites par la loi. Les
adoptants peuvent s’affilier à l’association ou à la fondation qui s’occupe de leur dossier et peuvent également faire des donations humanitaires aux institutions
d’hébergement du pays d’origine, qui sont versées par
l’OAA.
La majorité des OAA français laissent aux adoptants
le soin de régler directement les coûts liés à la constitution du dossier d’adoption, ainsi que ceux liés aux
procédures locales. Les OAA ont l’obligation de produire une facture approuvée par l’Autorité centrale
dont les montants sont publics. Malheureusement,
nous n’avons pas recueilli de données sur les donations.
En Italie, les frais engagés à l’étranger sont souvent
payés par les candidats adoptants. Les OAA doivent
délivrer une facture détaillée aux parents sur les frais
d’adoption, exercice  aléatoire pour les mêmes raisons
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En Suisse, les frais à l’étranger peuvent être réglés par
l’OAA ou directement par les parents. Les OAA fournissent une facture détaillée. Des donations peuvent
être faites par les adoptants. Elles sont en général volontaires.
Il serait recommandable que les OAA payent eux-mêmes la totalité des frais liés à l’adoption. Les parents
adoptifs ne peuvent ainsi pas être mis sous pression
financière par certains fonctionnaires, responsables
d’institutions d’hébergement d’enfants ou avocats du
pays d’origine, désireux de faire du profit.
Si   le passage par un OAA est obligatoire et professionnalisé (Norvège), les frais liés à l’adoption sont
payés par les OAA et la transparence financière est
promue.
Les donations « obligatoires » des adoptants à
l’OAA ou à une institution d’hébergement d’enfants
ne sont éthiquement pas acceptables, en particulier
durant la procédure d’adoption.
6. Le financement des OAA
Les OAA allemands et espagnols se financent à travers des remboursements de frais par les candidats
adoptants. En France, des cotisations des anciens
adoptants aident en plus à financer les OAA. 94% des
frais des OAA en Norvège couverts par des remboursements de frais des candidats adoptants, 2% sont pris
en charge par des subventions de l’Etat et 4% par des
contributions des anciens adoptants.
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Le financement des OAA varie en Italie et peut venir
du grand public, des parents fondateurs de l’organisme,
du remboursement  des frais des candidats adoptants,
de cotisations d’anciens adoptants ou d’institutions financées par l’Eglise catholique.
De même, en Suisse, les OAA se financent de sources variées: cotisations des anciens adoptants, apport
des parents fondateurs et remboursements de frais des
candidats adoptants.
Nous voyons qu’aucun Etat ne participe au financement des OAA à l’exception de la Norvège. Le financement par les candidats adoptants est susceptible de
créer une pression sur les OAA: trouver des enfants
adoptables afin d’assurer leur propre existence financière à travers la cotisation des parents adoptifs.
Comme les AC délèguent une partie de leurs compétences et responsabilités aux OAA (selon la CLH),
un financement partiel par les Etats serait indiqué.

Un groupement d’OAA (Freie Träger der Adoptionsvermittlung) existe en Allemagne et possède une
charte éthique. Mais les 12 OAA privés allemands se
trouvent en concurrence dans les pays d’origine.
La fédération d’OAA et d’autres types de groupements
espagnols n’exigent pas d’affiliation obligatoire, mais
se réfèrent à une charte éthique. Dans les pays d’origine, les OAA espagnols collaborent  avec des employés
sur place et avec l’Etat. 39 OAA travaillent dans 21
pays d’origine, dont certains sont couverts par un
nombre important d’OAA.
En France, il existe plusieurs groupements d’OAA
(Fédération française des OAA, Fédération France
adoption, Collectif pour l’adoption internationale).
Cependant, beaucoup d’OAA semblent vouloir garder
leur indépendance. Une situation de concurrence existe entre les 41 OAA français dans les pays d’origine.
Il n’existe aucun regroupement entre les OAA italiens, et par conséquent, aucune charte commune. Les
OAA collaborent dans les pays d’origine avec des employés sur place. Il y existe une concurrence entre les
70 OAA italiens.
En ce qui concerne la Norvège, les 3 OAA collaborent
entre eux. Ils collaborent dans les pays d’origine avec
l’Etat et les partenaires locaux et disposent d’employés
sur place. Il n’y a pas de concurrence entre les OAA
norvégiens à cause de leur nombre limité. Mais dans
les pays d’origine, ils connaissent surtout une situation de compétition avec les nombreux candidats espagnols, français et des Etats-Unis réalisant une adoption privée, ainsi qu’avec des agences d’adoption à but
lucratif (spécialement celles des Etats-Unis).

© Tdh | Bernard Marks

7. Collaborations, concurrence et principes éthiques
des OAA
Comme il existe plusieurs OAA dans chacun des pays
étudiés, leur collaboration, mais aussi leur éventuel
rapport de concurrence, doit être examiné. Dans ce
contexte, les principes éthiques édictés par les OAA,
ou des groupements d’OAA, constituent des garanties
supplémentaires de sérieux et de partage d’expériences entre OAA.
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La Conférence suisse des organismes intermédiaires
en adoption (CSOIA) comprend sept OAA et possède une charte éthique. Les OAA collaborent dans les
pays d’origine avec des partenaires et des employés
sur place, qui assurent le lien avec l’Etat. Pour certains
pays, deux ou trois OAA y travaillent qui peuvent se
concurrencer.
Le travail de chaque OAA dans les pays d’origine se
fonde sur la fiabilité de ses représentants et/ou partenaires. L’OAA peut être considéré comme corespon-

Terre des hommes

sable de cette fiabilité, dans la mesure où il choisit ses
partenaires. Il devrait assumer des obligations de formation et de contrôle à leur égard. Pour éviter toute
pression, le salaire des collaborateurs dans les pays
d’origine doit être indépendant du nombre d’adoptions
réalisées.  
Toute situation de concurrence dans les pays d’origine risque de soumettre les responsables des OAA à
une pression accrue en vue de « donner » des enfants
pour l’adoption internationale, sans tenir suffisamment
compte du principe de subsidiarité. Cette concurrence
peut exister entre OAA et adoptants de différents pays
(comme mentionné par la Norvège), mais aussi entre
OAA d’un même pays (Allemagne, Espagne, France,
Italie). Dans ces derniers pays d’accueil, cette concurrence est fortement liée au nombre élevé d’OAA (voir
ci-dessus, 1).
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