Version de juillet 2014

PROFIL D’ÉTAT
CONVENTION ADOPTION INTERNATIONALE DE 19931
ÉTAT D’ORIGINE
NOM DE L’ÉTAT : República de Cabo Verde
DATE DE MISE À JOUR DU PROFIL : 23/06/2020

PARTIE I : AUTORITÉ CENTRALE
1. Coordonnées2
Nom du service :

Procuradoria-Geral da República

Sigles utilisés :

PGR

Adresse :

Achada Sto. António, Zona da Capela - C.P.
268
Santiago - Praia - Cabo Verde

Téléphone :

+(238) 2615748; +(238) 2617855

Fax :

+(238) 2614733

Courriel :

Autoridade.Central@prg.gov.cv

Site web :

www.ministeriopublico.cv

Personne(s) à contacter et coordonnées directes
(merci d’indiquer les langues de
communication) :

JOSÉ CARLOS LOPES CORREIA
(português/francês/inglês); Telephone (+238)
3338333
CÁTIA MORGEANA VARELA PINA CARDOSO
(português/francês/inglês); Telephone: (+238)
3338336

Si votre État a désigné plus d’une Autorité centrale, indiquez les coordonnées des autres Autorités centrales ciaprès et précisez l’étendue territoriale de leurs fonctions.

1
Titre complet : Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale (« Convention Adoption internationale de 1993 » ou « Convention de 1993 »). Dans le
présent Profil d’État, toute référence à des articles (ou « art. ») désigne les articles de la Convention Adoption
internationale de 1993.
2
Veuillez vérifier si les coordonnées figurant sur le site web de la Conférence de La Haye (< www.hcch.net >),
sous les rubriques « Espace Adoption internationale » puis « Autorités centrales », sont à jour. Si ce n’est pas le
cas, merci d’envoyer les coordonnées à jour par courriel à l’adresse : < secretariat@hcch.net >.

Churchillplein 6b, 2517 JW The Hague - La Haye | The Netherlands - Pays-Bas
+31 (70) 363 3303
+31 (70) 360 4867 | secretariat@hcch.net | www.hcch.net
Asia Pacific Regional Office - Bureau régional Asie-Pacifique | S.A.R. of Hong Kong - R.A.S. de Hong Kong
Latin American Regional Office - Bureau régional Amérique latine | Buenos Aires | Argentina – Argentine

|
|

+852 2858 9912
+54 (11) 4310 8372
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PARTIE II : LÉGISLATION ASSOCIÉE
2. Convention
nationale

Adoption

internationale

a) Quand la Convention Adoption
internationale de 1993 est-elle entrée
en vigueur dans votre État ?

de

1993

et

législation

01/01/2010

Cette information figure dans l’état présent
de la Convention Adoption internationale de
1993, accessible sous la rubrique Espace
Adoption internationale du site web de la
Conférence de La Haye, à l’adresse
< www.hcch.net >.

b) Énumérez les lois / règlements / règles
de procédure qui mettent en œuvre ou
contribuent au fonctionnement effectif
de la Convention de 1993 dans votre
État et précisez leur date d’entrée en
vigueur.

-Lei nº 57/VIII/2014, de 3 de Fevereiro.
04/02/2014
-Lei nº 50/VIII/2013 – Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA)- 26/01/2014
-Código Civil de Cabo Verde - 01/01/1968

Pensez à indiquer comment consulter les
textes énumérés, par ex. en nous
communiquant les liens vers les sites web
correspondants ou en annexant un
exemplaire de ces textes au présent Profil.
Lorsqu’ils ne sont pas rédigés en anglais ou
en français, transmettez si possible une
traduction des textes dans l’une de ces
langues.

3. Autres
accords
internationale3

internationaux

Votre État est-il Partie à d’autres accords
(transfrontières) internationaux en matière
d’adoption internationale ?
Voir art. 39.

en

matière

d’adoption

Oui :
Accords régionaux (précisez) :
Accords bilatéraux (précisez) :
Mémorandums d’accords non
contraignants (précisez) :
Autre (précisez) :
Non.

PARTIE III : RÔLE DES AUTORITÉS ET ORGANISMES
4. Autorités centrales
Décrivez brièvement les fonctions des
Autorités centrales désignées en vertu de la
Convention de 1993 dans votre État.
Voir art. 6 à 9 et art. 14 à 21 si vous n’avez pas
recours à des organismes agréés.

A Procuradoria-Geral da República é a
Autoridade Central encarregue de dar
cumprimento às obrigações decorrentes da
Convenção, em todo o território nacional.
O Conselho para a Adopção Internacional
(CAI) que, enquanto organismo da Autoridade
Central para a Adopção Internacional é a

Voir art. 39(2) : « Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des
accords en vue de favoriser l'application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne
pourront déroger qu'aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de tels accords
en transmettront une copie au dépositaire de la Convention » (soulignement ajouté).
3

3
entidade administrativa competente para a
prática, aprovação e autorização de actos
relativos à adopção internacional, entre
outras atribuições, com jurisdição em todo o
território nacional:
-Cooperar com as AC dos Estados
Contratantes para assegurar a proteção das
crianças e alcançar os objetivos da
Convenção;
-Proporcionar às AC dos demais Estados
partes na Convenção informações sobre a
legislação cabo-verdiana aplicável às
Adopções Internacionais;
-Acompanhar todo o processo de integração
social e familiar das crianças adoptadas ou
que tenham sido transferidas de Cabo Verde
para um outro Estado, ou vice versa, no
quadro de um processo de Adopção
Internacional;
-Assegurar que, em caso algum, a Adopção
Internacional envolva para qualquer das
partes, benefícios materiais indevidos;
-Estabelecer que uma criança residente em
CV está em condições de ser adoptada;
-Receber candidaturas de pessoas ou casais
estrangeiros diretamente enviados por outras
AC ou autoridades devidamente credenciadas
pelo Estado receptor;
-Declarar um organismo como estando
devidamente acreditado para colaborar com a
Autoridade Central nos processos de adoção
internacional.
Art.º 6º,7º, 17º e 20º da Lei nº 57/VIII/2014.

5. Autorités publiques et compétentes
Décrivez brièvement le rôle que jouent,
dans votre État, les autorités
publiques / compétentes, notamment les
tribunaux, dans le cadre de la procédure
d’adoption internationale.
Voir art. 4, 5, 8, 9, 12, 22, 23 et 30.

Art-º 25º da Lei nº 57/VIII/2014:
-Os Tribunais cabo-verdianos são
internacionalmente competentes para
instruirem e julgarem um processo de
adoção, desde que tenha ocorrido em Cabo
Verde qualquer fato que integre a causa de
pedir.
-Residindo os adotantes ou os adotandos no
estrangeiro, à data da instauração do
processo, é competente internamente, o
Trubunal da Comarca da Praia.

6. Organismes agréés nationaux4

4
Dans le présent Profil d’État, on entend par « organismes agréés nationaux » les organismes en matière
d’adoption travaillant dans votre État (État d’origine) et agréés en vertu de la Convention de 1993 par vos
autorités compétentes. Voir aussi Guide de bonnes pratiques No 2 sur l’agrément et les organismes agréés en
matière d’adoption (ci-après, « Guide No 2 »), disponible sous la rubrique Espace Adoption internationale du site
web de la Conférence de La Haye, à l’adresse < www.hcch.net >, chapitre 3.1 et s.

4
a) Votre État a-t-il agréé des organismes
nationaux en matière d’adoption ?

Oui.
Non. Passez à la question 7.

Voir art. 10 et 11.
N.B. : votre État doit communiquer au
Bureau Permanent de la Conférence de
La Haye le nom et l’adresse des organismes
agréés nationaux (voir art. 13)5.

b) Indiquez le nombre d’organismes
agréés nationaux dans votre État en
précisant si ce nombre est limité et, le
cas échéant, selon quels critères6.
c)

6.1

Décrivez brièvement le rôle des
organismes agréés nationaux dans
votre État.

Procédure d’agrément (art. 10 et 11)

a) Dans votre État, qui (autorité,
organisme) octroie l’agrément aux
organismes nationaux en matière
d’adoption ?
b) Décrivez brièvement la procédure
d’octroi de l’agrément et les critères les
plus importants à cet égard.
c)

Pour quelle durée l’agrément est-il
délivré dans votre État ?

d) Décrivez brièvement les critères et la
procédure applicables aux fins du
renouvellement de l’agrément d’un
organisme national en matière
d’adoption.

6.2

Surveillance des organismes agréés nationaux7

a) Dans votre État, quelle est l’autorité
chargée du contrôle / de la surveillance
des organismes agréés nationaux ?
Voir art. 11 c).

b) Décrivez brièvement les mécanismes de
contrôle / surveillance des organismes
agréés nationaux dans votre État (par
ex. réalisation d’inspections, fréquence
de ces inspections).
c)

Décrivez brièvement les circonstances
pouvant justifier un retrait (révocation)
de l’agrément.

d) Si des organismes agréés nationaux ne
respectent pas la Convention de 1993,
des sanctions peuvent-elles être
appliquées ?

5
6
7

Voir Guide No 2, ibid., chapitre 3.2.1 (para. 111).
Voir Guide No 2, supra, note 4, chapitre 3.4.
Voir Guide No 2, supra, note 4, chapitre 7.4.

Oui. Précisez les sanctions possibles (par
ex. amende, retrait de l’agrément) :
Non.
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7. Organismes agréés étrangers autorisés8 (art. 12)
a) Des organismes agréés en matière
d’adoption étrangers sont-ils autorisés
à travailler avec ou dans votre État ?

Oui.
Non. Passez à la question 8.

N.B. : votre État doit communiquer au
Bureau Permanent de la Conférence de
La Haye le nom et l’adresse des organismes
agréés étrangers autorisés.

b) Indiquez le nombre d’organismes
agréés étrangers autorisés à travailler
avec ou dans votre État en précisant si
ce nombre est limité et, le cas échéant,
selon quels critères9.

-Serviço Regional para as Adoções
Internacionais (SRAI) – Região Piemonte Itália;

c)

-Efetuar procedimentos de adoção de menores
originários da República de Cabo Verde,
nomeadamente:

Décrivez brièvement le rôle des
organismes agréés étrangers autorisés
dans votre État.

-Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione N.O.V.A. OdV - Itália.

-Encontar no estrangeiro potenciais candidatos
para as crianças que estão assinaladas
para adoção internacional em Cabo Verde;
-Depósito de pedidos de candidaturas;
-Efetuar os procedimentos administrativos
para efetivação da adoção,
acompanahamento pré e pós-adoção e
envio de relatórios.
d) Le mode de fonctionnement des
organismes agréés étrangers autorisés
dans votre État répond-il à certaines
exigences ?
Cochez toutes les cases applicables.

Oui :
L’organisme agréé étranger doit ouvrir
un bureau dans votre État et y
installer un représentant et des
professionnels (de l’État d’accueil ou
de votre État – précisez) :
OU
L’organisme agréé étranger doit
désigner un représentant, qui
travaillera avec votre État en qualité
d’intermédiaire, mais n’est pas tenu
d’ouvrir un bureau local :
OU
L’organisme agréé étranger doit être
en contact direct avec l’Autorité
centrale mais n’est pas tenu d’ouvrir
un bureau ou de désigner un
représentant dans votre État :
OU
Autre. Précisez :
Non.

8
Les « organismes agréés étrangers autorisés » sont des organismes en matière d’adoption établis dans un autre
État contractant à la Convention de 1993 (généralement un État d’accueil) et autorisés à travailler avec ou dans
votre État dans le cadre d’adoptions internationales, conformément à l’art. 12. Voir aussi Guide No 2, supra,
note 4, chapitre 4.2.
9
Voir Guide No 2, supra, note 4, chapitre 4.4 sur la « limitation du nombre d’organismes agréés autorisés à agir
dans des États d’origine ».

6

7.1 Procédure d’autorisation
a) Dans votre État, qui (autorité,
organisme) autorise les organismes
agréés étrangers ?

Autoridade Central para Adoção Internacional
- Procuradoria Geral da República (Artº
20º da Lei 57/VIII/2014).

b) Décrivez brièvement la procédure
d’octroi d’une autorisation et les
critères les plus importants à cet
égard10.
Si votre État ne prévoit pas de critères
d’autorisation, indiquez sur quelle base
les décisions sont prises en matière
d’autorisation.

Procedimentos:
1.Analisar os documentos enviados pelo
organismo (Certificado/Declaração da
Autoridade Central do seu país que a
autoriza a efetuar procedimentos de
adoção; Estatuto da organização;
Relatórios de atividades);
2. Emissão do parecer do presidente do CAI;
3. Despacho de Autorização pela Autoridade
Central;
4. Notificação ao OAA e HCCH
4. Pubicação da Autorização no Bolitim Oficial
de Cabo Verde.
Critérios:
1. Certificado/Declaração da Autoridade
Central do seu país que a autoriza a
efetuar prcedimentos de adoção;
2. Ser uma organização sem fins lucrativos;
3. Ser dirigido e administrado por pessoas
qualificadas pela sua integridade e pela
sua formação ou experiência para
trabalhar em matéria de Adoção
Internacional;
4. Estiver submetido ao controlo da
Autoridade Central de Cabo Verde no que
se refere à sua composição,
funcionamento e situação financeira.

c)

Pour quelle durée une autorisation estelle délivrée ?

d) Décrivez brièvement les critères et la
procédure applicables aux fins du
renouvellement d’une autorisation.

2 anos, renovaveis.
1. Certificado/Declaração da Autoridade
Central do seu país que a autoriza a
efetuar prcedimentos de adoção;
2. Estatuto da organização;
3. Relatórios de atividade do biénio anterior;
4. Ser uma organização sem fins lucrativos;
5. Ser dirigido e administrado por pessoas
qualificadas pela sua integridade e pela
sua formação ou experiência para
trabalhar em matéria de Adoção
Internacional;
6. Estiver submetido ao controlo da
Autoridade Central de Cabo Verde no que
se refere à sua composição,
funcionamento e situação financeira.

7.2 Surveillance des organismes agréés étrangers autorisés

10
Pour plus d’informations sur les critères d’autorisation, voir Guide No 2, supra, note 4, chapitres 2.3.4.2 et
4.2.4.

7
a) Votre État surveille / contrôle-t-il les
activités des organismes agréés
étrangers autorisés11 ?

Oui.
Non. Passez à la question 8.

b) Quelle est l’autorité chargée de
surveiller / contrôler les activités des
organismes agréés étrangers
autorisés ?

Autoridade Central para a Adoção
Internacional - Procuradoria Geral da
República.

c)

1. Relatório de atividades da organização;

Décrivez brièvement les mécanismes de
contrôle / surveillance des activités des
organismes agréés étrangers autorisés
dans votre État (par ex. réalisation
d’inspections, fréquence de ces
inspections).

d) Décrivez brièvement les circonstances
pouvant justifier un retrait (révocation)
de l’autorisation accordée aux
organismes agréés étrangers.

2. Certificado/Declaração da Autoridade
Central do seu país que a autoriza a
efetuar prcedimentos de adoção;
3. Estatuto da organização.
4. Análise de processos de adoção
1. Se não forem cumpridos os critérios
indicados no ponto 7.1, alinea d);
2. Caso houver alguma denúncia de má
prática;
3. Se não respeitar os princípios da
Convenção de Haia de 1993, em matéria
de Adoção Internacional.

e) Si des organismes agréés étrangers
autorisés ne respectent pas la
Convention de 1993, des sanctions
peuvent-elles être appliquées ?

Oui. Précisez les sanctions possibles (par
ex. amende, retrait de l’agrément) :
Revogação de acreditação para atuar em
Cabo Verde;
Non.

11

Voir Guide No 2, supra, note 4, chapitre 7.4 et, en particulier, para. 290.
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8. Personnes autorisées (non agréées) (art. 22(2))12
a) Des personnes autorisées (non
agréées) de votre État peuvent-elles
prendre part aux procédures d’adoption
internationale dans celui-ci ?
N.B. : voir art. 22(2). Vous pouvez vérifier
si votre État a fait une déclaration en vertu
de cette disposition en consultant l’état
présent de la Convention de 1993,
disponible sous la rubrique Espace Adoption
internationale du site web de la Conférence
de La Haye.

Oui, notre État a fait une déclaration en
vertu de l’article 22(2) afin de permettre
l’implication de personnes autorisées (non
agréées). Précisez leur rôle :
Non.

Si votre État a fait une déclaration en vertu
de l’art. 22(2), le nom et l’adresse des
organismes et personnes concernés doivent
être communiqués au Bureau Permanent de
la Conférence de La Haye (art. 22(3))13.

b) Des personnes autorisées (non
agréées) d’autres États peuvent-elles
prendre part aux procédures d’adoption
internationale dans votre État ?

Oui. Précisez leur rôle :
Non, notre État a fait une déclaration en
vertu de l’article 22(4).

N.B. : voir art. 22(4). Vous pouvez vérifier
si votre État a fait une déclaration en vertu
de cette disposition en consultant l’état
présent de la Convention de 1993,
disponible sous la rubrique Espace Adoption
internationale du site web de la Conférence
de La Haye.

PARTIE IV : ENFANTS PROPOSÉS À L’ADOPTION INTERNATIONALE
9. Profil des enfants qui ont besoin d’une adoption internationale
Décrivez brièvement le profil type des
enfants qui ont besoin d’une adoption
internationale dans votre État (par ex. âge,
sexe, état de santé).

-Crianças com idade compreendida entre os 6
meses e 17 anos e 11 meses de idade;
-Órfãos;
Abandonadas;
-Filhos de pais incógnitos ou falecidos;

10. Adoptabilité de l’enfant (art. 4 a))
a) Quelle est l’autorité chargée de
déterminer si un enfant est adoptable ?

Art-º 17º da Lei nº 57/VIII/2014 - Autoridade
Central para Adoção Internacional - CAI

b) Quels sont les critères applicables à la
détermination de l’adoptabilité d’un
enfant ?

Art.º 16º da Lei nº 57/VIII/2014:
-Ser filha de pais incógnitos ou falecidos;
-Se os pais a tiverem abandonado;
-Se tiver havido consentimento prévio para
adoção;
-Se os pais puserem em perigo grave a
segurança, a saúde, a formação, a educação
ou o desenvolvimento do menor.

12
13

Voir Guide No 2, supra, note 4, chapitre 13.
Voir Guide No 2, supra, note 4, chapitre 13.2.2.5.
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-Crianças que não encontraram respostas
nacionais
c)

Décrivez brièvement les procédures
applicables à la détermination de
l’adoptabilité d’un enfant dans votre
État (par ex. recherche de la famille
biologique de l’enfant).
N.B. : la question du consentement est
abordée à la question 12 ci-après.

Art-º 5º, 18º da Lei nº 57/VIII/2014:
-Assegurar o consentimento da criança, se for
maior de 12 anos.
-Elaboração do relatório psicosocial da criança
e do seu agregado familiar;
-Assegurar que o consentimento dos pais
biológicos de acordo com o artº 4 da
Convenção de Haia.
-Procura de respostas nacionais.

11. Intérêt supérieur
(art. 4 b))

de

l’enfant

a) Décrivez brièvement les mécanismes
par lesquels votre État s’assure que le
principe de subsidiarité est respecté
dans le cadre des adoptions
internationales (par ex. au moyen de
services de soutien aux familles, par la
promotion de la réunification familiale
ou en proposant des solutions de
placement alternatif au niveau
national).

et

principe

de

subsidiarité

Art-º 17º/1 b) da Lei nº 57/VIII/2014.
-Existem um conjunto de respostas,
respeitando o princípio de subsidiariedade,
tais como: Acolhimento emergencial;
reinserção na família biológica ou alargada;
família de acolhimento; adoção nacional;
adoção internacional e por último acolhimento
institucional a longo prazo.
-Os serviços de apoio são fornecidos pelo
Instituto Caboverdiano da Criança e do
Adolescente (ICCA) e pela Direção Geral de
Inclusão Social.
-Organizações da sociedade Civil,
nomeadamente, Aldeias SOS, ACRIDES

b) Quelle autorité détermine si une
adoption internationale est dans
l’intérêt supérieur de l’enfant,
notamment au regard du principe de
subsidiarité ?

Art.º 18º e 19º da Lei nº 57/VIII/2014 Autoridade Central.

c)

-O ICCA, através dos técnicos sociais, elabora
o relatório psicosocial da criança e do seu
agregado familiar;

Expliquez brièvement les mécanismes
décisionnels impliqués (par ex. les
critères juridiques spécifiques
éventuellement appliqués) et précisez à
quelle étape de la procédure d’adoption
internationale cette décision intervient.

-O CAI solicita aos Procuradores da República
a tomada de declarações dos pais ou
encarregados de educação e instituições,
quando for necessário, para efeitos de
consentimento.
-O CAI analisa o processo e decide sobre a
adoptabilidade

12. Conseils et consentements (art. 4 c) et d))
a) Expliquez qui (personne, institution,
autorité) doit, d’après votre droit
interne, consentir à l’adoption d’un
enfant dans les scénarios suivants :
(i) Les deux parents sont connus ;
(ii) L’un des deux est inconnu ou
décédé ;

(i)

Ambos os progenitores são
ouvidos;
(ii) O progenitor conhecido;
(iii)
Quem tiver guarda efectiva da
criuança
(iv) É ouvido quem tem o poder paternal.
Art.º 17º da Lei 57/VIII/2014.
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(iii) Les deux parents sont inconnus ou
décédés ;
(iv) Un parent au moins a été déchu de
son autorité parentale (droits et
devoirs découlant du statut de
parent).
Dans chaque cas, pensez à préciser
dans quelles circonstances un père
devra consentir à l’adoption de son
enfant. Précisez aussi si le fait que l’un
des parents connus ne soit pas majeur
pourrait faire varier votre réponse.
b) Décrivez la procédure applicable aux
aspects suivants :
(i) conseils et informations aux
parents et à la famille biologiques
concernant les conséquences d’une
adoption nationale / internationale ;
(ii) obtention de leur consentement à
l’adoption14.

c)

Votre État utilise-t-il le formulaire
modèle intitulé « Déclaration de
consentement à l’adoption », élaboré
par le Bureau Permanent de la
Conférence de La Haye ?

(i)

As pessoas, instituições e autoridades,
cujo consentimento para adoção, são
convenientemente aconselhadas e
devidamente informadas sobre as
consequências do seu consentimento
(Art.º 17º/1. c da Lei 57/VIII/201).
(ii)
As pessoas, instituições ou
autoridades exprimeam o seu
consentimento na forma
legalmente prevista e este
consentimento é manifestado por
escrito (Art.º 17º/1. d) da Lei
57/VIII/2014.
O CAI solicita ao Procurador da
República da Comarca
competente a audição dos pais,
da família biológica e das
instituições.
Oui.
Non. Joignez les formulaires utilisés par
votre État aux fins du consentement ou
donnez le lien permettant de les
consulter : Não temos formulário

Ce formulaire modèle est disponible sous la
rubrique Espace Adoption internationale du
site web de la Conférence de La Haye.

d) Eu égard à l’âge et à la maturité de
l’enfant, décrivez brièvement les
mécanismes par lesquels votre État
s’assure que les souhaits et avis de
l’enfant ont été pris en considération au
moment de déterminer si une adoption
internationale peut avoir lieu.

Art.º 17º/1. g) da Lei 57/VIII/2014:
- Assegura-se que a criança prestou o seu
consentimento de forma livre e
consciente, por escrito, desde que tenha
atingido a idade de 12 anos. A criança é
ouvida pelo Procurador da República da
Comarca da sua residência.

Voir art. 4 d) 2).

e) Décrivez brièvement les circonstances
dans lesquelles votre État exige le
consentement de l’enfant à une
adoption internationale.
Lorsque le consentement de l’enfant est
requis, décrivez la procédure appliquée
afin de garantir que l’enfant a été
conseillé et dûment informé sur les
conséquences de l’adoption.

Art.º 17º/1. g) da Lei 57/VIII/2014; 1925º do
Cod. Civil; 180º do ECCA:
-A criança deve prestar o seu consentimento
desde que tenha atingido a idade de 12 anos
ou tenha mauturidade suficiente para o efeito.

Voir art. 4 d) 1).
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Voir aussi la partie VIII ci-après sur les adoptions simples et les adoptions plénières et art. 27 de la Convention
de 1993.
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13. Enfants ayant des besoins spéciaux
a) Dans le cadre de l’adoption
internationale, expliquez ce que votre
État entend par l’expression « enfants
à besoins spéciaux ».

O Conselho para Adoção Internacional,
enquanto Autoridade Central para Adoção
Internacional considera crianças com
Necessidades Especiais, os seguintes:
-Crianças portadoras de deficiência (física,
motora e inteletual);
-Crianças filhas de pais toxicodependentes;
-Crianças portadoras de doenças crónicas,
nomeadamente, HIV;
-Crianças com idade avançada (maior de 5
anos);
-Grupos de irmãos (fratrias).

b) Quelles sont les procédures
éventuellement utilisées par votre État
pour accélérer l’adoption des enfants
ayant des besoins spéciaux ?

-Identificação lista de crianças com
necessidades especiais necessidades especiais.
-Démarche junto das Autoridades Centrais dos
Estados Recetores, no sentido de encontrar
um candidato com interesse em adotar
crianças com necessidades especiais.

14. Préparation des enfants en vue de l’adoption internationale
Votre État a-t-il recours à une procédure
spéciale afin de préparer un enfant à une
adoption internationale ?

Oui. Décrivez cette procédure (par ex.
étape à laquelle la préparation a lieu,
personnes ou organismes chargés de
préparer l’enfant et méthodes utilisées) :
Non.

15. Nationalité des enfants adoptés dans le cadre d’adoptions
internationales15
Les enfants qui ont la nationalité de votre
État et sont adoptés dans le cadre
d’adoptions internationales ont-ils la
possibilité de conserver leur nationalité ?

Oui, toujours.
Sous réserve de certains paramètres.
Précisez lesquels (par ex. nationalité des
futurs parents adoptifs (FPA) résidant à
l’étranger, acquisition de la nationalité de
l’État d’accueil) :
Non, l’enfant sera systématiquement déchu
de sa nationalité.

PARTIE V : FUTURS PARENTS ADOPTIFS (« FPA »)
16. Limitation du nombre de dossiers acceptés

En ce qui concerne la nationalité, voir aussi Guide de bonnes pratiques No 1 sur la mise en œuvre et le
fonctionnement de la Convention de La Haye de 1993 sur l’adoption internationale (ci-après, « Guide No 1 »),
disponible sous la rubrique Espace Adoption internationale du site web de la Conférence de La Haye, à l’adresse
< www.hcch.net >, chapitre 8.4.5.
15

12
Votre État limite-t-il le nombre de dossiers
de FPA acceptés parmi ceux que lui
adressent les États d’accueil16 ?

Oui. Précisez la limite fixée et les critères
de détermination de cette limite :
Non.

17. Critères de capacité des FPA souhaitant entamer une procédure
d’adoption internationale dans votre État17
a) Dans votre État, les FPA souhaitant
entamer une procédure d’adoption
internationale doivent-ils remplir
certains critères relatifs à leur état
civil ?
Cochez toutes les cases applicables et
indiquez si d’autres conditions sont
imposées (par ex. durée du mariage / de
l’union / de la relation / de la cohabitation)
dans le champ prévu à cet effet.

Oui. Les personnes suivantes ont le droit
d’entamer une procédure d’adoption
internationale dans notre État :
Couples hétérosexuels mariés :
Couples homosexuels mariés :
Couples hétérosexuels en union civile :
Couples homosexuels en union civile :
Couples hétérosexuels n’ayant pas
officialisé leur relation :
Couples homosexuels n’ayant pas
officialisé leur relation :
Hommes célibataires :
Femmes célibataires :
Autre (précisez) :
Non, les FPA ne sont soumis à aucun
critère relatif à leur état civil.

b) Dans votre État, les FPA souhaitant
entamer une procédure d’adoption
internationale doivent-ils remplir
certains critères relatifs à l’âge ?

Oui. Précisez :
Âge minimum : 20
Âge maximum : 60
Différence d’âge entre les FPA et
l’enfant : 16
Autre (précisez) :
Non.

c)

Dans votre État, les FPA doivent-ils
remplir d’autres critères relatifs à la
capacité ?

Oui :
Les FPA souhaitant adopter un enfant
ayant des besoins spéciaux doivent
remplir d’autres critères
(supplémentaires ou spécifiques)
(précisez) :
Les couples doivent apporter la preuve
de leur stérilité :
Les personnes ayant déjà des enfants
(biologiques ou adoptés) sont
soumises à des critères
supplémentaires (précisez) :
Autre (précisez) :
Non.

18. Préparation des FPA et conseils à leur intention (art. 5 b))
Voir Guide No 2, supra, note 4, chapitre 3.4.2 et, en particulier, para. 121.
Cette section renvoie aux critères de capacité appliqués en ce qui concerne les FPA dont la résidence habituelle
est située dans un autre État contractant à la Convention de 1993 et qui souhaitent adopter un enfant dont la
résidence habituelle est située dans votre État. Voir aussi art. 2 de la Convention de 1993.
16
17
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Votre État exige-t-il des FPA souhaitant
entamer une procédure d’adoption
internationale qu’ils reçoivent une
préparation ou des conseils sur l’adoption
internationale dans l’État d’accueil ?

Oui. Expliquez de quel type de préparation
il s’agit : Ainda não regulamentado mas
dá-se preferência aos FPA com preparação
Non.

PARTIE VI : PROCÉDURE D’ADOPTION INTERNATIONALE
19. Demandes
a) Dans votre État, à qui (autorité,
organisme) le dossier d’adoption des
FPA doit-il être soumis ?
b) Indiquez quels documents doivent être
joints aux demandes.
Cochez toutes les cases applicables.

Autoridade Central para Adoção Internacional

Formulaire de demande d’adoption
renseigné par les FPA
« Autorisation d’adopter » délivrée par une
autorité compétente de l’État d’accueil
Rapport sur les FPA comprenant l’« étude
du foyer » et d’autres évaluations
personnelles (voir art. 15)
Photocopies des passeports ou autres
pièces d’identité des FPA
Copies d’acte de naissance des FPA
Copies d’acte de naissance des enfants
vivant avec les FPA
Copies d’acte de mariage, de jugement de
divorce ou d’acte de décès, le cas échéant
(précisez dans quelles circonstances) :
Informations relatives à l’état de santé des
FPA (précisez quel type d’information est
demandé, et dans quelles circonstances) :
Justificatifs relatifs à la situation financière
du foyer (précisez quel type d’information
est demandé, et dans quelles
circonstances) :
Informations relatives à l’emploi des FPA
(précisez quel type d’information est
demandé, et dans quelles circonstances) :
Extrait de casier judiciaire vierge
Autre(s). Expliquez :
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c)

Dans votre État, la participation d’un
organisme agréé est-elle obligatoire
dans le cadre d’une procédure
d’adoption internationale18 ?

Oui. Précisez s’il doit s’agir d’un organisme
agréé national, d’un organisme agréé
étranger autorisé ou si ce peut être l’un ou
l’autre de ces types d’organismes agréés19.
Précisez aussi à quelle(s) étape(s) de la
procédure l’organisme agréé est impliqué
(par ex. pour la préparation de l’étude du
foyer, pour la transmission du dossier
d’adoption à votre État, ou à toutes les
étapes de la procédure) :
Non.

d) D’autres documents sont-ils demandés
lorsque les FPA passent par
l’intermédiaire d’un organisme agréé ?

Oui :
Une procuration donnée par les FPA à
l’organisme agréé (écrit par lequel les
FPA autorisent officiellement
l’organisme agréé à agir pour leur
compte dans le cadre de l’adoption
internationale) :

Cochez toutes les cases applicables.

Contrat signé par l’organisme agréé et
les FPA :
Document délivré par une autorité
compétente de l’État d’accueil et
attestant que l’organisme agréé est
autorisé à intervenir dans le cadre des
adoptions internationales :
Autre (précisez) :
Non.
e) Indiquez dans quelle(s) langue(s) les
documents doivent être soumis.
f)

Certains des documents requis
doivent-ils être légalisés ou apostillés ?

Português.
Oui. Précisez lesquels : Certidões de
Nascimento; Certidões de Casamento,
Cerdidões de Divórcios.
Non. Passez à la question 20.

g) Votre État est-il Partie à la Convention
de La Haye du 5 octobre 1961
supprimant l'exigence de la légalisation
des actes publics étrangers
(Convention Apostille) ?

Oui. Précisez la date d’entrée en vigueur
de la Convention Apostille dans votre État :
20/01/2009.
Non.

Cette information figure dans l’état présent
de la Convention Apostille (voir l’Espace
Apostille du site web de la Conférence de
La Haye).

20. Rapport sur l’enfant (art. 16(1) a))
a) Qui est chargé de préparer le rapport
sur l’enfant ?
b) Votre État utilise-t-il un formulaire
modèle de rapport sur l’enfant ?

ICCA
Oui. Donnez le lien permettant de le
consulter ou joignez-en un exemplaire :
Non. Indiquez si votre État a des
exigences en ce qui concerne les
informations devant figurer dans le

Voir Guide No 1, supra, note 15, para. 4.2.6 et 8.6.6 : les adoptions « indépendantes » et « privées » ne sont
pas compatibles avec le système de garanties instauré par la Convention de 1993.
19
Voir les définitions contenues aux notes 4 et 8 ci-avant.
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rapport sur l’enfant ou les documents
devant y être joints : Condições morais,
sociais, económicas, sanitárias.
c)

Votre État utilise-t-il le « Formulaire
modèle – Rapport médical de l’enfant »
et le « Supplément au rapport médical
général de l’enfant » ?

Oui.
Non.

Voir Guide No 1 – annexe 7, disponible ici.

21. Rapport sur les FPA (art. 15(2))
a) Dans votre État, quelle est la durée de
validité du rapport sur les FPA ?

Depende do Estado emissor do relatório

b) Indiquez quelle est la procédure
applicable au renouvellement du rapport
sur les FPA à expiration de sa durée de
validité.
Est-il par ex. nécessaire de soumettre
un rapport mis à jour ou un nouveau
rapport ? Quelle est la procédure ?

Depende do Estado Emissor do relatório

22. Apparentement de l’enfant et des FPA (art. 16(1) d) et (2))
22.1 Autorités et procédure d’apparentement
a) Dans votre État, qui est chargé de
l’apparentement de l’enfant et des
FPA ?
b) Quelles mesures sont prises pour
garantir que l’apparentement est réalisé
par une autorité indépendante dûment
qualifiée ?
c)

Dans votre État, quelle méthode est
utilisée aux fins de l’apparentement ?

d) La préférence est-elle donnée aux FPA
ayant un lien étroit avec votre État (par
ex. des ressortissants de votre État
ayant émigré dans un État d’accueil) ?

Oui. Précisez :
Non.

e) Qui est chargé d’informer l’État
d’accueil de l’apparentement ?
f)

Comment votre État s’assure-t-il que
l’interdiction d’établir un contact prévue
par l’article 29 est respectée ?

22.2 Acceptation de l’apparentement
a) Votre État exige-t-il que
l’apparentement soit approuvé par les
autorités ou organismes compétents de
l’État d’accueil ?
b) De combien de temps l’État d’accueil
dispose-t-il pour décider s’il accepte
l’apparentement ?

Oui. Décrivez la procédure appliquée :
Non.
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c)

Dans votre État, que se passe-t-il
lorsque les autorités ou organismes
compétents de l’État d’accueil ou les
FPA refusent l’apparentement ?

22.3 Transmission
d’informations
l’apparentement
Une fois l’apparentement accepté (pendant
le reste de la procédure d’adoption
internationale, avant que l’enfant soit
confié à ses parents adoptifs), les FPA
reçoivent-ils régulièrement des
informations sur l’enfant et son
développement ?

après

acceptation

de

Oui. Précisez qui est chargé de leur
transmettre ces informations :
Non.

23. Acceptation aux termes de l’article 17 c)
a) Qui (autorité, organisme) doit accepter
que l’adoption se poursuive aux termes
de l’article 17 c) ?
b) Dans votre État, à quelle étape de la
procédure d’adoption intervient
l’acceptation aux termes de
l’article 17 c) ?

Autoridade Central

Notre État informe l’État d’accueil qu’il
accepte l’apparentement proposé aux
termes de l’article 17 c) OU
L’État d’accueil doit d’abord accepter
l’apparentement avant que notre État
accepte la poursuite de la procédure aux
termes de l’article 17 c) OU
Autre (précisez) :

24. Déplacement des FPA dans votre État20
a) Aux fins de l’adoption internationale,
les FPA sont-ils tenus de se rendre
dans votre État au cours de la
procédure ?

Oui. Précisez :
-

-

à quelle(s) étape(s) de la procédure
d’adoption internationale les FPA
doivent se rendre dans votre État : No
momento do pedido da confiança
judicial.
le nombre de séjours nécessaires au
total : Não definido
combien de temps les FPA doivent
rester dans votre État à chaque fois :
Não definido
les autres conditions imposées :

Non.
b) Dans certaines circonstances, votre
État permet-il que l’enfant soit
accompagné dans l’État d’accueil
lorsqu’il est amené à ses parents
adoptifs ?

Oui. Précisez dans quelles
circonstances :
Non.

25. Remise de l’enfant aux FPA (art. 17)

20

Voir Guide No 1, supra, note 15, chapitre 7.4.10.
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Au terme des procédures prévues à
l’article 17, quelle est la procédure
applicable à la remise de l’enfant aux FPA ?
Expliquez notamment les procédures
utilisées pour que l’enfant y soit préparé
(par ex. conseils, venue des FPA,
placement temporaire auprès des FPA pour
des périodes de plus en plus longues).

26. Transfert de l’enfant vers l’État d’accueil (art. 5 c) et 18)
a) Quels sont les documents demandés par
votre État afin que l’enfant soit autorisé
à quitter le territoire et à se rendre dans
l’État d’accueil (par ex. passeport, visa,
autorisation de sortie du territoire) ?

-Decisão do tribunal de confiança judicial

b) Lesquels des documents énumérés en
réponse à la question 26 a) ci-avant
sont délivrés par votre État ?
Précisez l’autorité publique / compétente
chargée de délivrer chaque document.

-Tribunal

c)

-Passaporte e visa

-Direção de Estrangeiros e Fronteiras

Outre la production des documents
susmentionnés, d’autres formalités
administratives ou procédurales sontelles nécessaires pour que l’enfant soit
autorisé à quitter votre territoire et à se
rendre dans l’État d’accueil ?

Oui. Précisez :
Non.

27. Décision définitive d’adoption et certificat établi en application
de l’article 23
Dans notre État. Passez à la question
27 c).

a) En matière d’adoption internationale, la
décision définitive d’adoption est-elle
prononcée dans votre État ou dans
l’État d’accueil ?

Dans l’État d’accueil. Passez à la
question 27 b).

b) Après le prononcé de la décision
définitive d’adoption dans l’État
d’accueil :
(i) d’autres formalités sont-elles
nécessaires dans votre État afin de
finaliser la procédure (par ex.
obtention d’une copie de la
décision définitive d’adoption
rendue par l’État d’accueil) ?
(ii) à qui (autorité, organisme) un
exemplaire du certificat établi par
l’État d’accueil en application de
l’article 23 doit-il être adressé dans
votre État ?

(i)

c)

(i)

Si la décision définitive d’adoption est
prononcée dans votre État, quelle
autorité compétente :
(i)
prononce cette décision ;
(ii)
délivre le certificat visé à
l’article 23 ?
N.B. : conformément à l’art. 23(2), l’autorité
chargée de délivrer ce certificat doit être

Não

(ii)
Passez à la question 28.

Tribunal

(ii) Autoridade Central
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officiellement désignée au moment de la
ratification de la Convention de 1993 ou de
l’adhésion à l’instrument. Cette désignation
(ou toute modification ultérieure) doit être
notifiée au dépositaire de la Convention.
La réponse à la question (ii) ci-avant doit
donc figurer dans l’état présent de la
Convention de 1993 (sous la rubrique
« Autorités »), disponible sous la rubrique
Espace Adoption internationale du site web
de la Conférence de La Haye.

d) Votre État utilise-t-il le « Formulaire
modèle recommandé – Certificat de
conformité de l’adoption
internationale » ?

Oui.
Non.

Voir Guide No 1 – annexe 7, disponible ici.

e) Décrivez brièvement la procédure
d’émission du certificat visé à
l’article 23.
Précisez par ex. le délai nécessaire à
l’émission, indiquez si un exemplaire est
systématiquement remis aux FPA et si
un exemplaire est transmis à l’Autorité
centrale de l’État d’accueil.

Com a sentença de adoção, imediatamente é
elaborado o Certificado de Conformidade
que é enviado á Autoridade Central do ER
e aos FPA, caso estes o solicitem

28. Durée de la procédure d’adoption internationale
Si possible, indiquez les délais moyens
nécessaires aux étapes suivantes :
(i)

apparentement d’un enfant déclaré
adoptable avec les FPA aux fins de
l’adoption internationale ;

(i) Não definido
(ii) Não definido
(iii) Não definido

(ii) remise de l’enfant aux FPA une fois
que l’apparentement a été accepté par
les FPA et approuvé par les autorités
ou organismes compétents de l’État
d’accueil, le cas échéant ;
(iii) prononcé de la décision définitive
d’adoption suite à la remise de
l’enfant aux FPA, si applicable (si la
décision définitive d’adoption est
prononcée dans votre État et non
dans l’État d’accueil).

PARTIE VII : ADOPTIONS INTERNATIONALES INTRAFAMILIALES
29. Procédure pour l’adoption internationale d’un enfant par un
membre de sa famille (« adoption internationale
intrafamiliale »)
a) Expliquez dans quelles circonstances
une adoption internationale sera
qualifiée d’« adoption internationale
intrafamiliale » dans votre État.
Expliquez notamment le degré de
proximité requis pour qu’enfant et FPA
soient considérés comme appartenant à
une même famille.

Quando ficar comprovado, através de
certidões de nascimento o grau de parentesco
entre o adotando e o adotante. Não existe
limitação legal de grau de parentesco para
efeitos de adoção intrafamiliar.
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b) Votre État applique-t-il les procédures
prévues par la Convention de 1993 aux
adoptions internationales
intrafamiliales ?
N.B. : si les résidences habituelles
respectives de l’enfant et des FPA sont
situées dans différents États contractants à la
Convention de 1993, la Convention
s’applique, que l’enfant et les FPA soient de
la même famille ou non. Voir aussi Guide
No 1, para. 8.6.4.

c)

Si votre État n’applique pas les
procédures prévues par la Convention
aux adoptions internationales
intrafamiliales, expliquez quelles sont les
lois / règles / procédures applicables
aux contextes suivants :
(i) conseils et préparation obligatoires
pour les FPA dans l’État d’accueil ;

Oui. Passez à la question 30.
Oui, en général, même si la procédure est
un peu différente pour les adoptions
internationales intrafamiliales.
Précisez :
Passez à la question
30.
Non. Passez à la question 29 c).

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(ii) préparation de l’enfant en vue de
l’adoption ;
(iii) rapport sur les FPA ;
(iv) rapport sur l’enfant.

PARTIE VIII : ADOPTION SIMPLE ET ADOPTION PLÉNIÈRE21
30. Adoption simple et adoption plénière
a) Les adoptions « plénières » sont-elles
permises dans votre État ?
Voir Guide No 1, chapitre 8.8.8 et note 21
ci-après.

b) Les adoptions « simples » sont-elles
permises dans votre État ?
Voir Guide No 1, chapitre 8.8.8 et note 21
ci-après.

Oui.
Non.
Uniquement dans certaines circonstances.
Précisez :
Autre (expliquez) :
Oui.
Non. Passez à la question 31.
Uniquement dans certaines circonstances
(par ex. uniquement pour les adoptions
intrafamiliales). Précisez :
Autre (précisez) :

c)

En règle générale, si une adoption
« simple » a lieu dans votre État dans
le cadre d’une demande d’adoption
internationale, votre État sollicite-t-il
tout de même le consentement de la
mère ou de la famille biologique22 à une
adoption « plénière » lorsque c’est dans
l’intérêt supérieur de l’enfant ?

Oui. Expliquez comment :
Non.

Le consentement à une adoption
« plénière » permet à l’État d’accueil
d’opérer la conversion de l’adoption,

Dans le cadre de la Convention de 1993, on parle d’adoption simple lorsque la filiation juridique existant avant
l’adoption n’est pas rompue mais qu’une nouvelle filiation juridique est établie entre l’enfant et ses parents
adoptifs. Une adoption plénière désigne les cas où la filiation juridique préexistante est rompue. Voir aussi art. 26
et 27, et Guide No 1, supra, note 15, chapitre 8.8.8.
22
Ou d’autres personnes dont le consentement à l’adoption est requis en vertu de l’art. 4 c) et d) de la Convention
de 1993.
21
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sous réserve que les autres conditions
énoncées à l’art. 27(1) soient remplies.
Voir art. 27(1) b) et art. 4 c) et d).

d) Comment votre État répond-il aux
demandes d’États d’accueil souhaitant
obtenir le consentement de la mère ou
de la famille biologique23 à la
conversion d’une adoption « simple »
en adoption « plénière »
(conformément à l’art. 27) lorsque la
demande est effectuée de nombreuses
années après l’adoption ?

PARTIE IX : APRÈS L’ADOPTION
31. Conservation des informations relatives aux origines de l’enfant
(art. 30) et à son adoption, et accès à ces informations
a) Quelle est l’autorité chargée de la
conservation des informations relatives
aux origines de l’enfant, prévue à
l’article 30 ?

Autoridade Central para Adoção Internacional

b) Combien de temps les informations
relatives aux origines de l’enfant sontelles conservées ?

30 anos.

c)

(i)

Votre État autorise-t-il les personnes
suivantes à avoir accès aux
informations relatives aux origines de
l’enfant ou à son adoption :
(i) personne adoptée ou ses
représentants ;

Oui. Précisez les critères
éventuellement appliqués : Não está
regulamentado.
Non.
(ii)

(ii) parents adoptifs ;
(iii) famille biologique ;
(iv) autres personnes ?
Si oui, certains critères doivent-ils être
remplis pour que l’accès soit accordé
(par ex. âge de l’enfant adopté,
consentement de la famille biologique à
la divulgation des informations relatives
aux origines de l’enfant, consentement
des parents adoptifs à la divulgation
d’informations relatives à l’adoption) ?

Oui. Précisez les critères
éventuellement appliqués : Não
está regulamentado.
Non.

(iii)

Oui. Précisez les critères
éventuellement appliqués :
Non.

(iv)

Oui. Précisez les critères
éventuellement appliqués :
Non.

Voir art. 9 a) et c) et art. 30.
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d) Lorsque l’accès à ces informations est
accordé, des conseils sont-ils prodigués
ou d’autres formes d’orientation ou de
soutien existent-elles dans votre État ?

Oui. Précisez :

e) Une fois l’accès aux informations
accordé, une assistance supplémentaire
est-elle proposée à la personne
adoptée ou à d’autres personnes (par
ex. pour l’établissement d’un contact
avec la famille biologique de l’enfant ou
la recherche de sa famille élargie) ?

Oui. Précisez :

Ibid.

Non.

Non.

21
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32. Rapports de suivi de l’adoption
a) Votre État utilise-t-il un formulaire
modèle pour les rapports de suivi de
l’adoption ?

Oui. Précisez si l’utilisation de ce
formulaire est obligatoire et indiquez
comment le consulter (par ex. en donnant
un lien ou en annexant un exemplaire) :
Non. Précisez le contenu type d’un rapport
de suivi de l’adoption (par ex. données
médicales, informations relatives au
développement de l’enfant, scolarité) :

b) Quelles sont les exigences de votre État
en ce qui concerne les rapports de suivi
de l’adoption ?
Indiquez :
(i)

à quelle fréquence ces rapports
doivent être soumis (par ex.
chaque année, tous les deux
ans) ;

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(ii) pendant combien de temps (par
ex. jusqu’à ce que l’enfant
atteigne un certain âge) ;
(iii) la langue dans laquelle les
rapports doivent être soumis ;
(iv) qui doit rédiger ces rapports ;
(v) les autres conditions applicables.
c)

Quelles sont les conséquences
éventuelles des scénarios suivants dans
votre État :
(i) aucun rapport de suivi de
l’adoption n’est soumis ;
(ii) les rapports de suivi de l’adoption
soumis ne sont pas conformes à
vos exigences ?

d) Que fait votre État des rapports de
suivi de l’adoption (à quelles fins sontils utilisés) ?

(i)
(ii)
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PARTIE
X : ASPECTS
INTERNATIONALE24

FINANCIERS

DE

L’ADOPTION

Les États d’origine sont également invités à renseigner les « Tableaux sur les coûts
associés à l’adoption internationale », disponibles sous la rubrique Espace Adoption
internationale du site web de la Conférence de La Haye.

33. Coûts25 de l’adoption internationale
a) Les aspects financiers de l’adoption
internationale sont-ils réglementés
dans votre État ?

Oui. Précisez les lois / règlements / règles
applicables et indiquez comment les
consulter (par ex. en donnant un lien vers
un site web ou en annexant les textes).
Expliquez brièvement le cadre juridique :
Non.

b) Votre État contrôle-t-il le paiement des
frais dans le cadre des adoptions
internationales ?

Oui. Décrivez brièvement les mécanismes
de contrôle : Apenas as Custas Judiciais.

c)

Par l’intermédiaire de l’organisme agréé :

Les frais associés à l’adoption
internationale dus dans votre État sontils acquittés par l’intermédiaire de
l’organisme agréé en charge du dossier
(si applicable – voir question 19 c) ciavant) ou directement par les FPA ?

Non.

Directement par les FPA :
Autre (précisez) :

Voir la « Note sur les aspects financiers de
l’adoption internationale », para. 86.

d) Les frais associés à l’adoption
internationale dus dans votre État
doivent-ils être acquittés en espèces ou
par virement bancaire uniquement ?

Par virement bancaire uniquement :
En espèces :
Autre (expliquez) :

Voir la « Note sur les aspects financiers de
l’adoption internationale », para. 85.

e) Dans votre État, qui reçoit ce type de
paiements (organisme, autorité) ?
f)

Votre État communique-t-il aux FPA (et
à d’autres personnes intéressées) des
informations sur les coûts associés à
l’adoption internationale (par ex. dans
une brochure ou sur un site web) ?

Cofre dos Tribunais.

Oui. Indiquez comment consulter ces
informations :
Non.

N.B. : assurez-vous que votre État a
renseigné les « Tableaux sur les coûts
associés à l’adoption internationale » (voir
ci-avant).

24
Voir les outils élaborés par le « Groupe d’experts sur les aspects financiers de l’adoption internationale »,
disponibles sous la rubrique Espace Adoption internationale du site web de la Conférence de La Haye : la
Terminologie adoptée par le Groupe d’experts sur les aspects financiers de l’adoption internationale
(« Terminologie »), la Note sur les aspects financiers de l’adoption internationale (« Note »), la Liste récapitulative
de bonnes pratiques sur les aspects financiers de l’adoption internationale et les Tableaux sur les coûts associés
à l’adoption internationale.
25
Voir la définition de « coûts » et « frais » contenue dans la Terminologie, ibid.
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34. Contributions, projets de coopération et dons26
a) L’État d’accueil (par l’intermédiaire de
son Autorité centrale ou des
organismes agréés étrangers
autorisés) est-il tenu de verser une
contribution27 à votre État afin de
pouvoir travailler avec lui dans le cadre
d’adoptions internationales ?
Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques
relatives aux contributions, voir la « Note
sur les aspects financiers de l’adoption
internationale », chapitre 6.

Oui. Précisez :
•

quels types de contributions sont
demandés :

•

qui est chargé du versement (Autorité
centrale ou organisme agréé étranger
autorisé) :

•

comment votre État garantit que les
contributions n’influencent pas la
procédure d’adoption internationale ou
ne compromettent pas autrement son
intégrité :

Non.
b) Les États d’accueil peuvent-ils (par
l’intermédiaire de leur Autorité centrale
ou des organismes agréés étrangers
autorisés) mener des projets de
coopération dans votre État ?

Oui. Il s’agit d’une condition obligatoire à
laquelle est soumis l’octroi d’une
autorisation à un organisme agréé
étranger.
Oui. Mener des projets de coopération est
permis mais ce n’est pas obligatoire.
Expliquez :
•

quels types de projets de coopération
sont autorisés : Projetos relacionados
com a aplicação da Convenção de
Haia: regulamentação da Lei
57/VIII/2014; Capacitação e formação
dos técnicos do CAI; Assessoria
técnica.

•

qui mène ces projets (Autorité
centrale, organismes agréés étrangers
autorisés) : Autoridade Central e OAA.

•

si ces projets sont surveillés par une
autorité ou un organisme de votre
État : Autoridade Cental.

•

comment votre État garantit que les
projets de coopération n’influencent
pas la procédure d’adoption
internationale ou ne compromettent
pas autrement son intégrité : A
Autoridade Central trabalha
respeitando os princípios de rigor,
transparência na análise dos
processos, respeitando a ordem
cronológica dos candidatos na lista de
espera.

Non.

Voir la Terminologie pour une définition de ces termes. Pour en savoir plus sur les contributions et les dons,
voir la Note, supra, note 24, chapitre 6.
27
Voir aussi la Terminologie, supra, note 24, qui distingue deux types de contributions : (1) les contributions
demandées par l’État d’origine, qui sont obligatoires et visent à améliorer le système d’adoption ou le système
de protection de l’enfance. Leur montant est fixé par l’État d’origine. Elles sont gérées par les autorités ou par
des organismes mandatés de l’État d’origine, qui décident de leur affectation ; (2) les contributions demandées
par l’organisme agréé aux FPA. Elles peuvent être destinées à certaines institutions pour enfants (par ex. pour
couvrir les frais de prise en charge de l’enfant) ou affectées à des projets de coopération menés par l’organisme
agréé dans l’État d’origine, lesquels peuvent faire partie des conditions qu’il doit remplir pour être autorisé à
travailler dans cet État. Le montant de ces contributions est fixé par l’organisme agréé ou ses partenaires. Leur
paiement ne constitue pas nécessairement une obligation légale, et les organismes agréés peuvent présenter la
demande comme une « contribution vivement conseillée », mais dans la pratique, ces contributions sont
« obligatoires » pour les FPA, dans le sens où ils doivent s’en acquitter pour que leur demande soit traitée.
26
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c)

Votre État permet-il aux FPA ou aux
organismes agréés étrangers autorisés
d’adresser des dons à des orphelinats,
à des institutions ou aux familles
biologiques dans l’État d’origine ?

Oui. Expliquez :
•

à qui les dons peuvent être adressés
(par ex. orphelinats, autres
institutions, familles biologiques) :

N.B. : cette pratique n’est pas
recommandée. Voir aussi la « Note sur les
aspects financiers de l’adoption
internationale », chapitre 6 (en particulier le
chapitre 6.4).

•

à quoi servent ces dons :

•

qui est autorisé à faire des dons (par
ex. organismes agréés uniquement ou
FPA également) :

•

à quelle étape de la procédure
d’adoption internationale les dons sont
autorisés :

•

comment votre État garantit que les
dons n’influencent pas la procédure
d’adoption internationale ou ne
compromettent pas autrement son
intégrité :

Non.

35. Gains matériels indus (art. 8 et 32)
a) Quelle est l’autorité chargée de la
prévention des gains matériels indus
dans votre État conformément à la
Convention ?

CAI

b) Dans votre État, quelles mesures ont
été prises pour prévenir les gains
matériels indus ?

Nennhuma

c)

Não está regulamentado.

Expliquez les sanctions applicables en
cas de non-respect des articles 8 et 32.

PARTIE XI : PRATIQUES ILLICITES28
36. Réponse aux pratiques illicites en général
Expliquez comment votre Autorité centrale
et les autres autorités compétentes gèrent
les adoptions internationales lorsque des
pratiques illicites sont présumées ou
avérées29.

pena de prisão de 1 a 5 anos- Código Penal

37. Enlèvement, vente et traite d’enfants
a) Indiquez quelles sont les lois de votre
État qui préviennent l’enlèvement, la
vente et la traite des enfants dans le

-Lei nº 57/VIII/2014;
-Código penal

L’expression « pratiques illicites » telle qu’employée dans le présent Profil d’État s’applique à des situations
dans lesquelles un enfant a été adopté sans que ses droits ou les garanties prévues par la Convention de La Haye
n’aient été respectés. De telles situations peuvent survenir lorsqu’un individu ou un organisme a, directement ou
indirectement, transmis de fausses informations aux parents biologiques, falsifié des documents sur les origines
de l’enfant, est impliqué dans l’enlèvement, la vente ou la traite d’un enfant aux fins de l’adoption internationale,
ou a autrement eu recours à des méthodes frauduleuses pour faciliter une adoption, quels qu’en soient les
bénéfices obtenus (gain financier ou autre). Cette définition est tirée de la page 1 du Document de réflexion :
Coopération entre les Autorités centrales afin de développer une approche commune en vue de prévenir et de
remédier aux pratiques illicites en matière d’adoption internationale, disponible sous la rubrique Espace Adoption
internationale du site web de la Conférence de La Haye, à l’adresse < www.hcch.net >.
29
Ibid.
28
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cadre de vos programmes d’adoption
internationale.
Précisez aussi quels sont les organismes
et personnes visés par ces lois (par ex.
organismes agréés (nationaux ou
étrangers), FPA, directeurs d’institutions
pour enfants).
b) Expliquez par quels mécanismes votre
État contrôle le respect des lois
susmentionnées.

A partir de denúncias

c)

pena de prisão, multas e revogação de
autorização

Si ces lois ne sont pas respectées,
quelles sont les sanctions applicables
(par ex. peine de prison, amende,
retrait de l’agrément) ?

38. Adoptions privées ou indépendantes
Les adoptions privées ou indépendantes
sont-elles autorisées dans votre État ?
N.B. : les adoptions « indépendantes » et
« privées » ne sont pas compatibles avec le
système de garanties instauré par la Convention
de 1993 : voir aussi Guide No 1, chapitres 4.2.6
et 8.6.6.
Cochez toutes les cases applicables.

Les adoptions privées sont autorisées.
Expliquez comment votre État définit ce
terme :
Les adoptions indépendantes sont
autorisées. Expliquez comment votre État
définit ce terme :
Aucun de ces deux types d’adoptions n’est
autorisé.

PARTIE XII : MOBILITÉ INTERNATIONALE
39. Champ d’application de la Convention de 1993 (art. 2)
a) Votre législation permet-elle à des FPA
de nationalité étrangère résidant
habituellement dans votre État
d’adopter un enfant dont la résidence
habituelle est située dans votre État
également ?
Exemple : des FPA français résidant
habituellement en Guinée et souhaitant
adopter un enfant dont la résidence
habituelle est située en Guinée.

b) Votre législation permet-elle à des FPA
de nationalité étrangère résidant
habituellement dans votre État
d’adopter un enfant dont la résidence
habituelle est située dans un autre État
contractant à la Convention de 1993 ?
Exemple : des FPA français résidant
habituellement en Guinée et souhaitant
adopter un enfant dont la résidence
habituelle est située en Inde.

c) Votre législation permet-elle à vos
ressortissants, lorsque leur résidence
habituelle est située dans un autre État

Oui. Précisez si votre État considère cette
adoption comme une adoption
internationale ou comme une adoption
nationale30 et expliquez brièvement la
procédure suivie ainsi que les critères ou
conditions spécifiques applicables : .
Non.

Oui. Expliquez brièvement la procédure
suivie ainsi que les critères ou conditions
spécifiques applicables :
-O CAI recebe as candidaturas
-Analisa, avalia e decide sobre a idoneidade ou
inidoneidade dos candidatos a AI;
-Ordem outras diligências, se ne ncessario.
Non.
Oui. Précisez si votre État considère cette
adoption comme une adoption
internationale ou comme une adoption

30
Conformément à la Convention de 1993 (voir art. 2), il s’agit d’une adoption nationale, car les FPA et l’enfant
résident habituellement dans le même État contractant. Voir aussi Guide No 1, supra, note 15, chapitre 8.4.
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contractant à la Convention de 1993,
d’adopter un enfant dont la résidence
habituelle est située dans votre État ?
Exemple : des FPA guinéens dont la
résidence habituelle est située en Allemagne
et souhaitant adopter un enfant dont la
résidence habituelle est située en Guinée.

nationale31 et expliquez brièvement la
procédure suivie ainsi que les critères ou
conditions spécifiques applicables :
Adopção internacional
Non.

PARTIE XIII : SÉLECTION DES PARTENAIRES DANS LE CADRE DES
ADOPTIONS INTERNATIONALES 32
40. Sélection des partenaires
a) Avec quels États d’accueil votre État
travaille-t-il actuellement en matière
d’adoption internationale ?

Portugal, Espanha, França, EUA, Brasil e Itália.

b) Comment votre État sélectionne-t-il les
États d’accueil avec lesquels il va
travailler ?

Cabo Verde está aberto a receber
candidaturas de todos os Estados membros da
Convenção de Haia.

Précisez notamment si votre État ne
travaille qu’avec d’autres États
contractants à la Convention de 1993.
Pour savoir quels États sont contractants à
la Convention de 1993, vous pouvez
consulter l’état présent de la Convention de
1993, accessible via l’Espace Adoption
internationale du site web de la Conférence
de La Haye, à l’adresse < www.hcch.net >.

c)

Si votre État travaille également avec
des États non contractants, expliquez
comment il s’assure que les garanties
prévues par la Convention de 1993 sont
respectées dans ce cadre33.

d) Certaines formalités sont-elles
nécessaires avant de commencer à
travailler avec certains États d’accueil
dans le cadre des adoptions
internationales (par ex. conclusion d’un
accord officiel34 avec l’État d’accueil) ?

Non applicable : notre État ne travaille
qu’avec d’autres États contractants à la
Convention de 1993.
Oui. Indiquez le contenu de ces accords ou
des autres formalités nécessaires35 :
Non.

31
Conformément à la Convention de 1993 (voir art. 2), il s’agit d’une adoption internationale étant donné que
les FPA et l’enfant, quoique de même nationalité, n’ont pas la même résidence habituelle. Les procédures, normes
et garanties prévues par la Convention devraient donc s’appliquer. Voir aussi Guide No 1, supra, note 15, chapitre
8.4.
32
En ce qui concerne le choix d’États étrangers comme partenaires d’accords en matière d’adoption internationale,
voir aussi Guide No 2, supra, note 4, chapitre 3.5.
33
Voir Guide No 1, supra, note 15, chapitre 10.3 : « [i]l est généralement admis que les États parties à la
Convention doivent élargir le champ d’application de leurs principes aux adoptions non couvertes par la
Convention ».
34
Voir note 3 ci-avant concernant l’art. 39(2) et l’obligation de transmettre un exemplaire de ces accords au
dépositaire de la Convention de 1993.
35
Ibid.

