
État : Luxembourg

Année : 2010

M F M F M F M F

Afrique du Sud 6 2 3 1

Bulgarie 1 1

Cap Vert

Cambodge

Corée du Sud 18 7 5

Colombie

Haïti 1 2 8 4

Inde 1 1

Luxembourg 7 3 1

Népal

Pérou 3 3

Portugal

Ukraine 2

Divers 2 1

Nombre total d'adoptions 

internationales
32 9 5 18 7 1

Nombre total d'adoptions 

nationales
7 3 1

Nombre total d'adoptions 39 12 6 18 7 1

Note [1] : Ce nombre comprend les adoptions finalisées dans l'État d'origine et les adoptions finalisées dans votre État.

Note [2] : Si vos statistiques nationales sont recueillies selon d'autres tranches d'âge, veuillez adapter le tableau en conséquence : par exemple, si vous ne comptabilisez que le nombre d'enfants de moins

de cinq ans, il faudra fusionner les deux colonnes consacrées aux enfants de moins d'un an et aux enfants de un à quatre ans.

Note [3] : Les enfants ayant des besoins spéciaux peuvent souffrir de troubles du comportement ou d'un traumatisme, être atteints d'un handicap physique ou mental, être plus âgés (généralement plus de

sept ans), ou faire partie d'une fratrie.

Note [4] : Les adoptions intrafamiliales comprennent les adoptions par un conjoint. Si possible, veuillez isoler, dans cette colonne, le nombre d'adoptions intrafamiliales par un conjoint.

Si vos statistiques nationales n'opèrent pas cette distinction, veuillez faire figurer la mention « s. o. ».

Note [5] : Veuillez ajouter autant d'États que nécessaire.

Statistiques annuelles d'adoption pour les États d'accueil

État d'origine

Nombre total 

d'adoptions 

finalisées [1]

Âge et sexe de l'enfant à l'adoption [2]
Nombre d'adoptions 

d'enfants ayant des 

besoins spéciaux [3]

Nombre d'adoptions 

intrafamiliales [4]<1 1 à 4 5 à 9 >10



État : Luxembourg

Année : 2011

M F M F M F M F

Afrique du Sud            

Bulgarie 3 2 1      

Cap Vert 1       1      s.o.

Cambodge 1            

Corée du Sud 14 2 1 11 1            

Colombie            

Haïti            

Inde 2 1 1            

Luxembourg 1 1            

Népal

Pérou 2 2

Portugal

Ukraine 2 2 1 2

Nombre total d'adoptions 

internationales
25 2 1 16 5            

Nombre total d'adoptions 

nationales
1 1            

Nombre total d'adoptions 25 3 2 16 5            

Note [1] : Ce nombre comprend les adoptions finalisées dans l'État d'origine et les adoptions finalisées dans votre État.

Note [2] : Si vos statistiques nationales sont recueillies selon d'autres tranches d'âge, veuillez adapter le tableau en conséquence : par exemple, si vous ne comptabilisez que le nombre d'enfants de moins

de cinq ans, il faudra fusionner les deux colonnes consacrées aux enfants de moins d'un an et aux enfants de un à quatre ans.

Note [3] : Les enfants ayant des besoins spéciaux peuvent souffrir de troubles du comportement ou d'un traumatisme, être atteints d'un handicap physique ou mental, être plus âgés (généralement plus de

sept ans), ou faire partie d'une fratrie.

Note [4] : Les adoptions intrafamiliales comprennent les adoptions par un conjoint. Si possible, veuillez isoler, dans cette colonne, le nombre d'adoptions intrafamiliales par un conjoint.

Si vos statistiques nationales n'opèrent pas cette distinction, veuillez faire figurer la mention « s. o. ».

Note [5] : Veuillez ajouter autant d'États que nécessaire.

Statistiques annuelles d'adoption pour les États d'accueil

État d'origine

Nombre total 

d'adoptions 

finalisées [1]

Âge et sexe de l'enfant à l'adoption [2]
Nombre d'adoptions 

d'enfants ayant des 

besoins spéciaux [3]

Nombre d'adoptions 

intrafamiliales [4]<1 1 à 4 5 à 9 >10



État : Luxembourg

Année : 2012

M F M F M F M F

Afrique du Sud            

Bulgarie 1            

Cap Vert            

Corée du Sud 13 8 1            

Colombie 1 1            

Haïti 14 1 2            

Inde            

Luxembourg 4 2            

Népal 1            

Pérou

Portugal

Ukraine 3

Nombre total d'adoptions 

internationales
32 1 1 9 3            

Nombre total d'adoptions 

nationales
4 2            

Nombre total d'adoptions 36 3 1 9 3            

Note [1] : Ce nombre comprend les adoptions finalisées dans l'État d'origine et les adoptions finalisées dans votre État.

Note [2] : Si vos statistiques nationales sont recueillies selon d'autres tranches d'âge, veuillez adapter le tableau en conséquence : par exemple, si vous ne comptabilisez que le nombre d'enfants de moins

de cinq ans, il faudra fusionner les deux colonnes consacrées aux enfants de moins d'un an et aux enfants de un à quatre ans.

Note [3] : Les enfants ayant des besoins spéciaux peuvent souffrir de troubles du comportement ou d'un traumatisme, être atteints d'un handicap physique ou mental, être plus âgés (généralement plus de

sept ans), ou faire partie d'une fratrie.

Note [4] : Les adoptions intrafamiliales comprennent les adoptions par un conjoint. Si possible, veuillez isoler, dans cette colonne, le nombre d'adoptions intrafamiliales par un conjoint.

Si vos statistiques nationales n'opèrent pas cette distinction, veuillez faire figurer la mention « s. o. ».

Note [5] : Veuillez ajouter autant d'États que nécessaire.

Statistiques annuelles d'adoption pour les États d'accueil

État d'origine

Nombre total 

d'adoptions 

finalisées [1]

Âge et sexe de l'enfant à l'adoption [2]
Nombre d'adoptions 

d'enfants ayant des 

besoins spéciaux [3]

Nombre d'adoptions 

intrafamiliales [4]<1 1 à 4 5 à 9 >10



État : Luxembourg

Année : 2013

M F M F M F M F

Afrique du Sud 5 2 2 1 2            

Bulgarie                  

Cap Vert                  

Corée du Sud 9 3            

Colombie                  

Haïti 3 1            

Inde                  

Luxembourg 2 2            

Népal                  

Pérou

Portugal

Ukraine

Divers

Nombre total d'adoptions 

internationales
17 5 3 1 2            

Nombre total d'adoptions 

nationales
2 2            

Nombre total d'adoptions 19 2 5 3 1 2            

Note [1] : Ce nombre comprend les adoptions finalisées dans l'État d'origine et les adoptions finalisées dans votre État.

Note [2] : Si vos statistiques nationales sont recueillies selon d'autres tranches d'âge, veuillez adapter le tableau en conséquence : par exemple, si vous ne comptabilisez que le nombre d'enfants de moins

de cinq ans, il faudra fusionner les deux colonnes consacrées aux enfants de moins d'un an et aux enfants de un à quatre ans.

Note [3] : Les enfants ayant des besoins spéciaux peuvent souffrir de troubles du comportement ou d'un traumatisme, être atteints d'un handicap physique ou mental, être plus âgés (généralement plus de

sept ans), ou faire partie d'une fratrie.

Note [4] : Les adoptions intrafamiliales comprennent les adoptions par un conjoint. Si possible, veuillez isoler, dans cette colonne, le nombre d'adoptions intrafamiliales par un conjoint.

Si vos statistiques nationales n'opèrent pas cette distinction, veuillez faire figurer la mention « s. o. ».

Note [5] : Veuillez ajouter autant d'États que nécessaire.

Statistiques annuelles d'adoption pour les États d'accueil

État d'origine

Nombre total 

d'adoptions 

finalisées [1]

Âge et sexe de l'enfant à l'adoption [2]
Nombre d'adoptions 

d'enfants ayant des 

besoins spéciaux [3]

Nombre d'adoptions 

intrafamiliales [4]<1 1 à 4 5 à 9 >10


