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Questionnaire sur des thèmes éventuels pour la Cinquième réunion de la
Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention du
29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale (« Convention Adoption de 1993 »)

Titre

Document
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Auteur

BP

Point de l’ordre du
jour

s.o.

Mandat

Objectif

Mesure à prendre

C&R No 32 du CAGP de 2019 ; C&R No 32 du CAGP de 2018
Recueillir les points de vue des Membres de la HCCH et des Parties contractantes à la
Convention Adoption de 1993 en ce qui concerne les questions qu’ils souhaiteraient
voir traitées au cours de la réunion, ainsi que de fournir des informations sur son
format
Pour approbation
☐
Pour décision
☐
Pour information
☐
Pour action
☒

Annexes

s.o.

Document(s)
connexe(s)

s.o.

Hague Conference on Private International Law – Conférence de La Haye de droit international privé
secretariat@hcch.net | www.hcch.net

Regional Office for Asia and the Pacific (ROAP) - Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique (BRAP)
Regional Office for Latin America and the Caribbean (ROLAC) - Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes (BRALC)

Objectifs du questionnaire
Lors de sa réunion de mars 2019, le Conseil sur les affaires générales et la politique de la Conférence
de La Haye de droit international privé (HCCH) a chargé le Bureau Permanent (BP) de commencer à
préparer la prochaine réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la
Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale (ci-après, la « Convention HCCH de 1993 sur l’adoption », « Convention Adoption de
1993 » ou « Convention ») en fonction des ressources disponibles et du programme général des
travaux de la HCCH.
Le présent questionnaire est distribué dans le cadre de la préparation de cette Cinquième réunion de
la Commission spéciale qui se tiendra à La Haye, provisoirement prévue au cours du premier semestre
2021.
L’objectif de ce questionnaire est de recueillir les points de vue des Membres de la HCCH et des Parties
contractantes à la Convention HCCH de 1993 sur l’adoption sur les questions qu’ils souhaiteraient voir
traitées au cours de la réunion, ainsi que de fournir des informations sur son format. Toutes ces
informations permettront d’établir l’ordre du jour de la réunion.
Instructions pour remplir le questionnaire
Le présent questionnaire est envoyé aux Autorités centrales des Parties contractantes à la Convention
HCCH de 1993 sur l’adoption ainsi qu'aux organes nationaux et de liaison des Membres de la HCCH. Il
est demandé aux Autorités centrales de se coordonner entre elles et avec d’autres autorités
compétentes, le cas échéant. Pour les Parties contractantes à la Convention, il incombe en dernier
ressort aux Autorités centrales de soumettre le questionnaire rempli au BP.
Nous vous prions de bien vouloir compléter ce questionnaire en cliquant sur ce lien au plus tard le
lundi 30 septembre 2019, à 17 h (heure d'Europe centrale).
Nous avons l’intention de publier un résumé des réponses au questionnaire sur le site web de la HCCH
(www.hcch.net). Par conséquent, veuillez indiquer clairement les réponses que vous ne souhaitez pas
voir publiées.
Le BP vous remercie de votre généreuse contribution alors qu’il prépare la prochaine réunion de la
Commission spéciale sur la Convention HCCH de 1993 sur l’adoption.
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QUESTIONNAIRE SUR DES THÈMES ÉVENTUELS
POUR LA CINQUIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION SPÉCIALE
SUR LE FONCTIONNEMENT PRATIQUE DE LA CONVENTION DU 29 MAI 1993 SUR LA PROTECTION
DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’ADOPTION INTERNATIONALE

Pour les besoins de suivi :
NOM de l’ÉTAT ou de l’unité territoriale :

Veuillez saisir les informations demandées ici

Nom de la personne à contacter :

Veuillez saisir les informations demandées ici

Nom de l’Autorité / du service :

Veuillez saisir les informations demandées ici

Numéro de téléphone :

Veuillez saisir les informations demandées ici

Adresse électronique :

Veuillez saisir les informations demandées ici

1.

Sujets à examiner lors de la Cinquième réunion de la Commission spéciale sur le
fonctionnement pratique de la Convention Adoption de 1993

Sur la base de ses travaux et de son interaction avec les autorités de différentes Parties contractantes,
le BP a relevé certains thèmes qui pourraient être intéressants d’étudier lors de la prochaine réunion
de la Commission spéciale. Veuillez évaluer les sujets suivants selon leur degré de pertinence par
rapport aux objectifs de la réunion.
Intérêt à traiter de sujets spécifiques
liés à la Convention Adoption de 1993

1.1.

PREVENTION DES PRATIQUES ILLICITES
EN MATIERE D’ADOPTION
INTERNATIONALE ET LA MANIERE D’Y
REMEDIER

1.1.1.

Projet de panoplie d’outils élaboré par
le Groupe de Travail

1.1.2.

Renforcement des standards sur les
aspects financiers

1.1.3.

Comment répondre au mieux aux abus
et aux pratiques illicites antérieurs à
l’entrée en vigueur de la Convention
(« Cas historiques ») ?

1.2.

QUESTIONS RELATIVES A LA PERIODE
POST-ADOPTION

1.2.1.

Conservation des informations et
protection des données

1.2.2.

Recherche des origines

1.2.3.

Conseils pour les adoptés, les familles
adoptives et les familles d’origine

Non

Oui : niveau de priorité
Faible

Moyen

Élevé

S.O.
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Intérêt à traiter de sujets spécifiques
liés à la Convention Adoption de 1993
1.2.4.

Lien avec l’État d’origine, y compris le
rétablissement de la nationalité

1.2.5.

Échec ou interruption de l’adoption

1.2.6.

Possibilité d’élaborer un Guide de
bonnes pratiques sur la période postadoption

1.3.

ADOPTION INTRAFAMILIALE

1.3.1.

Adoption par des membres de la
famille

1.3.2.

Notamment, adoption par un beauparent

1.3.3.

Le recours à l’adoption intrafamiliale
pour contourner les lois sur
l’immigration

1.4.

ORIENTATIONS LÉGISLATIVES A
L'INTENTION DES NOUVELLES ET
FUTURES PARTIES CONTRACTANTES, ET
DES PARTIES CONTRACTANTES
SOUHAITANT ACTUALISER LEUR
LEGISLATION EN MATIERE D'ADOPTION

1.5.

DETERMINATION DE LA RÉSIDENCE
HABITUELLE DE L’ENFANT LORSQUE LA
MERE D’ORIGINE S’EST DEPLACEE DANS
UN AUTRE PAYS PEU DE TEMPS AVANT
LA NAISSANCE

1.6.

CONTACT DES FUTURS PARENTS
ADOPTIFS AVEC DES ENFANTS
ADOPTABLES AVANT
L’APPARENTEMENT

1.6.1.

Volontourisme (forme de tourisme
dans laquelle les voyageurs participent
à des activités bénévoles, par ex. dans
des institutions pour enfants) et
adoption

1.6.2.

Camps d’été pour les enfants
adoptables

1.6.3.

Adoption d’enfants déjà pris en charge
par des futurs parents adoptifs (« niño
puesto »)

1.7.

AVANTAGES ET DEFIS DE L’ADOPTION
OUVERTE ET DE L’ADOPTION SIMPLE,
EN PARTICULIER POUR LES ENFANTS

Non

Oui : niveau de priorité
Faible

Moyen

Élevé

S.O.
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Intérêt à traiter de sujets spécifiques
liés à la Convention Adoption de 1993

Non

Oui : niveau de priorité
Faible

Moyen

Élevé

S.O.

PLUS AGES QUI ONT BESOIN D’UNE
ADOPTION

1.8.

ADOPTION D’ENFANTS DONT LES
PARENTS D’ORIGINES ONT PERDU LA
RESPONSABILITE PARENTALE MAIS
SONT NEANMOINS EN DESACCORD
AVEC L’ADOPTION

1.9.

FORMULAIRES MODÈLES

1.9.1.

Article 17 de la Convention Adoption de
1993

1.9.2.

Consentement de l’enfant

1.9.3.

Rapport sur l’enfant

1.9.4.

Rapport sur les futurs parents adoptifs

1.9.5.

Rapport de suivi de l’adoption

Veuillez indiquer tout autre sujet que vous pensez qu’il serait important de traiter lors de la prochaine
réunion de la Commission spéciale.
…

2.

Format de la réunion

2.1. Le BP entend organiser une formation d’une journée pour les nouvelles Parties contractantes et
les États intéressés à devenir Parties avant le début de la réunion de la Commission spéciale. Le cas
échéant, seriez-vous intéressé à participer ?
Oui
Non
S/O
Veuillez saisir votre commentaire ici :
2.2. Devrait-il y avoir la possibilité, pour les Parties contractantes et non-contractantes qui le
souhaitent, de programmer des réunions bilatérales / multilatérales informelles, par exemple dans
les locaux du BP avant le début de la réunion de la Commission spéciale, où les participants pourraient
se réunir afin de discuter des questions spécifiques ?
Oui
Non, les Autorités centrales intéressées devraient pouvoir organiser de telles réunions entre elles
S.O.
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Veuillez saisir votre commentaire ici :
2.3. Selon vous, serait-il utile d’organiser des tables rondes sur des sujets spécifiques lors de la réunion
de la Commission spéciale ?
Oui
Oui, seulement pour le premier jour de la réunion
Oui, pour des sujets spécifiques. Veuillez préciser ci-dessous quels sujets
Oui, seulement pour le premier jour de la réunion et pour des sujets spécifiques. Veuillez
préciser ci-dessous quels sujets
Non
S.O.
Veuillez saisir votre commentaire ici :
2.4. Veuillez indiquer toute suggestion supplémentaire que vous pourriez avoir sur le format de la
prochaine réunion de la Commission spéciale.
…

3.

Autres suggestions

Veuillez fournir tout commentaire ou suggestion que vous pourriez avoir afin d’aider le BP à préparer
la prochaine réunion de la Commission spéciale.
…

