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1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RÉFORME DE L’ADOPTION EN 
BELGIQUE 

 
La Belgique a connu, il y a près de 10 ans, une réforme importante de la matière d’adoption. Cette 
réforme, qui avait pour principal objectif de mettre en œuvre la Convention de La Haye du 29 

mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption 

internationale1 (dont les principes sont une application des principes généraux énoncés par les 
articles 20 et 21 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989), a 
modifié le code civil, le code judiciaire et le code pénal, tant pour les adoptions internes 
qu’internationales, extrafamiliales ou intrafamiliales. 
 
L’exposé de ce jour se concentrera sur la les adoptions internationales (extra et intrafamiliales), 
et sur la manière dont la législation belge (plus particulièrement belge francophone) a mis en 
œuvre les principes de base de la Convention de La Haye, appliquant ces principes à toutes les 
adoptions, que le pays d’origine de l’enfant soit ou non ratificateur de cette Convention ; la loi 
belge a en effet prévu les mêmes obligations pour les adoptants et la même prise de garanties 
par les autorités compétentes, quel que soit le pays d’origine de l’enfant. 
 
Les principales garanties de cette Convention, mises en œuvre dans la législation et les pratiques 
en Belgique, sont les suivantes : 
 

- établir qu’un enfant est adoptable et constater qu’une adoption répond à son intérêt 
supérieur et au respect de ses droits fondamentaux ; l’enfant doit être le point de 

départ de la décision d’adopter, et non pas les adultes qui sont à la recherche d’un 
enfant ;  

 
- s’assurer du respect du principe de double subsidiarité de l’adoption internationale ; 

l’enfant doit être prioritairement adopté dans son propre pays, dans un environnement 
culturel, linguistique et religieux aussi proche que possible de ses origines ;  

 
- s’assurer que tous les acteurs (enfants adoptés selon leur âge, parents d’origine, 

institutions du pays d’origine, etc.) ont été conseillés et informés sur les conséquences de 
leur consentement pour l’adoption ; 

 
- constater que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et sont 

entourés des conseils nécessaires ; le but de l’adoption est de donner la famille la plus 
adéquate possible à un enfant qui a vécu des situations traumatiques ; un rapport 
psychologique, médical, et de l’environnement social doit permettre aux autorités 
compétentes de réaliser l’apparentement ; 

 
- coopérer avec les autorités compétentes des pays d’origine pour assurer la protection 

des enfants ; il s’agit d’instaurer une réelle coresponsabilité entre état d’accueil et états 
d’origine, en se tenant à l’écoute des besoins réels de ces pays en matière d’adoption, 
et en ne paralysant pas leur fonctionnement par l’envoi massif et disproportionné de 
dossiers de candidats adoptants ; 

 

                                                 
1 Loi du 24 juin 2004 portant assentiment à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en 
matière d’adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993 (M.B. 6/06/05) 



- rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et 
des futurs parents adoptifs dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption ; 

 
- agréer les organismes ; le processus d’adoption doit être mené par des entités 

compétentes et pluridisciplinaires, agréées et sujettes à des vérifications régulières 

par les autorités publiques compétentes ; 

 
- éviter tout esprit de lucre ; la protection l’enfant ne doit être source d’aucun type de 

profit, et tout trafic doit être combattu et poursuivi. 
 
 
La loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption2 a profondément modifié la législation, tant pour 
souscrire aux principes de la Convention de la Haye énoncés ci-dessus, que pour actualiser le 
droit positif : 

- conditions du code civil (ouverture aux couples non mariés et aux couples de même sexe, 
obligation de préparation et d’évaluation de l’aptitude préalable à la procédure, obligation 
d’encadrement de la procédure par une autorité centrale ou un intermédiaire agréé) ; 

- code judiciaire ; 
- code pénal : deux articles incriminant toute personne intermédiaire à l’adoption sans être 

agréé, ainsi que toute personne qui tenterait d’obtenir une adoption, via un intermédiaire 
non agréé. 

 
Cette loi s’applique à toute personne dont la résidence habituelle se situe en Belgique, quelle que 
soit sa nationalité (il s’agit d’ailleurs du principe prévu par la Convention de La Haye) ; les 
français résidant en Belgique ont donc l’obligation de suivre la procédure d’adoption telle que 

prévue en droit belge. 
 
Différentes autorités centrales sont mises en place par la loi en application de la Convention de 
La Haye, qui se répartissent les compétences de la manière suivante : 
 

- les Autorités centrales communautaires organisent et contrôlent l’ensemble du processus 
adoptif, tant pour l’adoption interne que pour l’adoption internationale ; 

 
- l’Autorité centrale fédérale intervient principalement dans la phase administrative de 

reconnaissance des adoptions prononcées à l’étranger ; elle a également un rôle de 
coordination dans la coopération interne et internationale. 

 
 

                                                 
2 Loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption (M.B. 16/05/03), modifiée par les lois des 16 juillet 2004 (M.B. 
27/07/04), 27 décembre 2004 (M.B. 31/12/04), 20 juillet 2005 (M.B. 29/07/05), 6 décembre 2005 (M.B. 
16/12/05), 18 mai 2006 (M.B. 20/06/06), 31 janvier 2007 (M.B. 27/02/07), 8 juin 2008 (M.B. 16/06/08), 28 
octobre 2008 (M.B. 13/11/08), 30 décembre 2009 (M.B. 15.01.10), 2 juin 2010 (M.B. 21.06.10. et 30.06.10), 11 
avril 2012 (M.B. 07.05.12), 20 juin 2012 (M.B. 10.08.12), 14 janvier 2013 (M.B. 01/03/13), 14 avril 2013 (M.B. 
27.05.13), 30 juillet 2013 (M.B. 27.09.13 et 25 avril 2014 (M.B. 14.05.14)  



Le décret relatif à l’adoption, adopté en Fédération Wallonie - Bruxelles le 31 mars 20043, 
a été modifié le 5 décembre 20134.  
 
La Fédération Wallonie - Bruxelles a privilégié, dans son décret, les axes suivants : 
 

- l’adoption est conçue et mise en œuvre comme une mesure de protection de l’enfant qui 
garantit son intérêt supérieur ; 

 
- la priorité est donnée à la prévention ; celle-ci implique un investissement majeur dans 

la préparation des candidats adoptants et dans l’accompagnement des projets 

d’adoption par des professionnels, dans le recueil de données psychosociales et 
l’élaboration du projet d’adoption, dans le recueil d’un maximum de garanties sur le pays 
d’origine, sur les intermédiaires locaux, sur le contexte financier, sur l’adoptabilité légale 
de l’enfant, mais également son adoptabilité psycho-affective, sur les potentialités 
réelles des candidats  adoptants à l’égard de tel enfant ; 

 
- le principe du respect de la double subsidiarité de l’adoption doit être garanti pour 

l’adoption interne et pour l’adoption internationale ; une régulation responsable des 
demandes d’adoption doit permettre de s’ajuster et de répondre adéquatement aux 
besoins des pays d’origine ainsi qu’aux caractéristiques des enfants adoptables en 
Belgique ; chaque collaboration à l’étranger d’un OAA doit être préalablement autorisée 
par l’ACC, qui limite le nombre de dossiers que l’OAA peut envoyer à l’étranger, selon les 
besoins exprimés par les pays d’origine ; 

 
- le recours prioritaire aux organismes agréés est mis en avant; leur professionnalisme et 

leur expérience en font les principaux acteurs de la politique défendue depuis 1991 en 
Fédération Wallonie - Bruxelles ; ce principe crée une double préférence en faveur de 
l’adoption encadrée et d’un encadrement assuré prioritairement par un organisme agréé à 
cette fin ; si l’adoption n’est pas encadrée par un organisme, elle doit l’être 
obligatoirement par l’autorité centrale communautaire ; l’adoption en « filière libre », 
telle qu’elle existait avant la réforme, n’est plus autorisée. 

 
 
 

                                                 
3 Décret de la Communauté française du 31 mars 2004 relatif à l’adoption (M.B. 13/05/04), modifié par le décret 
du 1er juillet 2005 (M.B. 7/09/05) 
4 Décret du 5 décembre 2013 modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l’adoption (M.B. 4/02/14) ;  l’arrêté 
du 8 mai 2014 relatif à l’adoption, publié le 12 août 2014, a fixé son entrée en vigueur et celle du décret à la date 
du 1er juillet 2014. 



2. DÉROULEMENT D’UNE PROCÉDURE D’ADOPTION INTERNATIONALE 
EXTRAFAMILIALE 

 
 

La préparation (voir texte de Didier DEHOU sur la préparation) 
 
La préparation est une obligation légale, pour tout projet d’adoption. Elle porte sur une 
information, une responsabilisation et une maturation du projet d’adoption bénéficiant de 
l’accompagnement par des professionnels.  

 
La préparation s’organise en deux phases, qui poursuivent chacune des objectifs précis : 

-  information  sur les aspects juridiques, culturels, éthiques et humains de l’adoption, pour 
permettre aux candidats d’acquérir une connaissance adéquate du contexte national et 
international de l’adoption (2 séances collectives de 4 h) ;  
- sensibilisation collective aux enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de 
l’adoption (3 séances collectives de 4 h)  
-  entretien individuel ou de couple (facultatif). 
 

Cette préparation est organisée par l’ACC, et réalisées avec l’aide d’intervenants extérieurs. 
 

A l’issue de la préparation, les candidats adoptants reçoivent un certificat de préparation 
(preuve que la préparation a été suivie), délivré par l’ACC. 
 
 
La requête unilatérale en constatation de l’aptitude à adopter  
 
Lorsque les candidats adoptants ont terminé leur préparation, et obtenu le certificat délivré par 
l’ACC, ils peuvent introduire une requête unilatérale en constatation d’aptitude à adopter auprès 
du tribunal de la famille.  
 
 
L’enquête sociale 
 
Le tribunal de la famille ordonne à l’ACC une enquête sociale afin de l’éclairer sur l’aptitude des 
candidats adoptants ; celle-ci consiste en deux entretiens sociaux, dont un à domicile, et trois 
entretiens avec un psychologue d’un organisme d’adoption désigné par l’ACC. 

 
 
La poursuite de la procédure judiciaire 
 
Après avis du Parquet de la famille, et réception de l’enquête sociale, le juge se prononce sur la 
qualification (vérification des conditions légales) et l’aptitude à adopter. 
 
Le jugement est valable 4 ans, prolongeable par période de 2 ans, après actualisation de l’enquête 
sociale. 
 
Si le jugement conclut à l’aptitude, un rapport est établi par le Ministère public, destiné à 
l’autorité compétente de l’Etat d’origine ; sur base notamment de ce rapport, l’autorité pourra 



déterminer, pour chaque enfant en besoin d’adoption, la ou les personnes qui lui offriront 
l’environnement le plus adéquat et les meilleures chances d’intégration. 
 
 
L’apparentement 
 
Lorsque les candidats adoptants ont obtenu le jugement d’aptitude, ils ont deux possibilités pour 
entamer la procédure d’apparentement. 

 
 

Soit ils s’adressent à un OAA agréé pour l’adoption internationale : 
 
- l’OAA doit, dans un premier temps, procéder à l’examen de recevabilité de la candidature, en 
tenant compte : 

- des conditions d’adoption des pays avec lesquels il collabore ; 
- des mentions reprises dans le jugement d’aptitude et le rapport du MP ; 
- du nombre de places disponibles sur la liste d’attente, eu égard aux besoins des 

pays d’origine avec lesquels il collabore ; 
 
- si la candidature est recevable, l’OAA effectue l’examen psycho-médico-social de la 
candidature, tenant compte du profil d’enfant susceptibles d’être adoptés par l’intermédiaire de 
l’OAA ; une convention est signée avec l’OAA si la candidature est acceptée ; 
 
- l’OAA encadre les candidats pour l’ensemble des formalités administratives ;  
 
- lorsqu’il reçoit une proposition d’enfant, il demande l’accord de l’ACC sur cette proposition, puis 
la transmet aux candidats adoptants ; si ceux-ci marquent leur accord, cet accord, ainsi que celui 
de l’ACC, est transmis à l’autorité étrangère ;  
 
- il encadre les candidats pour la poursuite de la procédure à l’étranger. 

 
 

Soit ils s’adressent à l’ACC : 
 
L’ACC ne peut encadrer une demande d’adoption internationale extrafamiliale que lorsque le 
projet d’adoption concerne un pays dans lequel aucun OAA n’est autorisé à collaborer. 
 
L’’ACC vérifie notamment, avant de donner un accord à la poursuite de la procédure :  

- si la demande concerne un pays en conflit armé ou victime d’une catastrophe 
naturelle ; dans ce cas, elle refuse d’office l’encadrement ; 

- le respect de la loi applicable, de l’intérêt supérieur et des droits fondamentaux de 
l’enfant ; 

- le respect du principe de subsidiarité de l’adoption internationale ; 
- les besoins du pays en matière d’adoption ; 
- la compatibilité de la législation étrangère avec les dispositions du droit belge ; 
- si la demande n’entraîne pas de profit matériel indu pour les intermédiaires sur 

place. 
 
L’ACC rend une décision d’autorisation (ou de refus) de poursuivre la procédure à l’étranger ; si 
elle autorise la poursuite de la procédure, elle confie l’encadrement de la demande à un OAA. 



La procédure d’adoption proprement dite et la reconnaissance en droit belge 
 

Elle se déroule comme suit : 
- l’ACC (ou l’OAA) transmet le dossier des candidats adoptants à l’autorité étrangère 

compétente ; 
- l’ACC (ou l’OAA) reçoit de l’autorité étrangère la proposition d’enfant (avec preuve 

d’adoptabilité, de consentement, de respect de l’intérêt supérieur et de la 
subsidiarité) ; 

- l’ACC vérifie la proposition d’enfant, donne (ou pas) son accord sur cette 

proposition ; 
- si l’ACC donne son accord, l’OAA transmet la proposition d’enfant aux candidats 

adoptants, pour accord ; 
- les accords (de l’ACC et des candidats adoptants) sont transmis à l’autorité étrangère 

compétente. 
 
L’OAA encadre les candidats adoptants pour la procédure dans le pays d’origine ; lorsque la 
décision étrangère est rendue dans le pays d’origine, le dossier est transmis à l’Autorité centrale 
fédérale belge (ACF), pour examen et reconnaissance en droit belge ; la décision de 

reconnaissance est préalable au déplacement de l’enfant.  Tant que la reconnaissance n’est pas 
octroyée, l’enfant ne reçoit ni visa, ni passeport, ni autorisation de séjour provisoire en vue 
d’adoption lui permettant d’entrer sur le territoire belge.  

 
Dès l’obtention de la décision de reconnaissance, toutes les formalités administratives peuvent 
être entamées : 

- inscription de l’enfant au registre de la population (s’il devient belge par l’adoption) ou au 
registre des étrangers (s’il ne devient pas belge) ; 

- transcription de la décision d’adoption et de l’acte de naissance au registre de l’état civil ; 
- obtention des droits sociaux (mutuelle, allocations familiales, prime d’adoption, congé 

d’adoption, etc.). 
 
Généralement, très peu de problèmes de fond se posent à l’ACF au moment de la reconnaissance, 
les adoptions ayant déjà fait l’objet de nombreux contrôles par l’ACC. Cette procédure est donc 
très rapide (au maximum cinq jours ouvrables).  
 
Attention : si des personnes résidant habituellement en Belgique (même de nationalité 
française) n’ont pas suivi la procédure prévue en droit belge, l’adoption ne pourra pas être 
reconnue en droit belge (l’enfant ne pourra pas être inscrit à la commune de résidence des 
adoptants, et ne bénéficiera pas des droits sociaux octroyés en Belgique). 
 
 
Le suivi post-adoptif 
 
Les organismes d’adoption doivent assurer les suivis post-adoptifs, qui sont de plusieurs types : 

- les suivis obligatoires imposés par la Communauté française, le premier dans les 3 mois 
qui suivent l’arrivée de l’enfant, le second dans l’année de cette arrivée ; 

- les suivis exigés par les pays d’origine, parfois jusqu’à la majorité de l’enfant ; 
- l’accompagnement post-adoptif (obligation de rester à la disposition des adoptants et des 

adoptés, à leur demande). 
 



3. DÉROULEMENT D’UNE PROCÉDURE D’ADOPTION INTERNATIONALE 
INTRAFAMILIALE 

 
 
Définition  
 
Il s’agit de l’adoption d’un enfant de la famille vivant à l’étranger, apparenté jusqu’au 4e degré 
aux candidats adoptants, ou d’un enfant qui partage ou a partagé durablement la vie 

quotidienne des candidats, à condition que ce partage durable de la vie quotidienne ait été 

entamé bien avant la naissance d’un projet d’adoption ; si le partage de la vie quotidienne est 
issu du projet d’adoption, et que ce projet d’adoption n’a pas au départ été encadré des garanties 
prévues par le droit belge (préparation et évaluation de l’aptitude préalable, encadrement par 
l’ACC ou un OAA), cette adoption est illégale.  
 
 
La préparation (voir texte de Didier DEHOU sur la préparation) 
 
S’ils remplissent les conditions de la définition ci-dessus, les candidats adoptants bénéficient 
d’une préparation adaptée :  
 

- ils participent à un entretien individuel d’information, organisé par l’ACC ; lors de cet 
entretien, l’ACC examine le projet d’adoption et la situation de l’enfant objet de celle-ci, 
afin d’informer au mieux les adoptants sur les chances réelles de voir ce projet aboutir  
(en fonction de la situation et de l’intérêt de l’enfant à être adopté, de l’application du 
principe de subsidiarité, de la jurisprudence de l’autorité centrale fédérale en ce qui 
concerne la reconnaissance, des difficultés d’obtenir les renseignements sur l’enfant 
auprès des autorités étrangères compétentes, etc.) ; 

 
- s’ils désirent poursuivre la préparation, les candidats adoptants participent à deux 

séances collectives de sensibilisation, axées sur les aspects spécifiques de l’adoption 
internationale intrafamiliale. 

 
 
La requête unilatérale en constatation de l’aptitude à adopter 
 
Même procédure que pour l’adoption internationale extrafamiliale. 
 
 
L’enquête sociale 
 
Même procédure que pour l’adoption internationale extrafamiliale. 
 
 
La poursuite de la procédure judiciaire 

 
Même procédure que pour l’adoption internationale extrafamiliale. 
 
 



L’apparentement 
 
Cette phase d’apparentement se fait de manière tout-à-fait spécifique pour les adoptions 
intrafamiliales ; le projet est d’office examiné par l’ACC. 
 
Lorsque les candidats adoptants ont obtenu le jugement d’aptitude, ils ont un entretien avec 
l’ACC. Un questionnaire sur l’adoption dans le pays et sur la situation précise de l’enfant leur est 
remis. 
 
A partir de la réception du questionnaire complété, l’ACC a un délai de 4 mois (éventuellement 
prolongeable à 6 mois) pour rendre sa décision d’autorisation de poursuite, ou non, de la 
procédure ; elle vérifie notamment l’adoptabilité juridique et psycho-sociale de l’enfant, le 
respect de son intérêt supérieur et de ses droits fondamentaux, ainsi que le respect du principe 
de subsidiarité de l’adoption internationale (examen des autres possibilités de placement familial 
dans son état d’origine). 
 
Pour ce faire, elle prend des contacts généraux avec d’autres autorités de pays d’accueil, avec les 
Affaires étrangères et avec l’ACF, pour d’éventuelles informations sur la situation de l’adoption, 
en général, dans le pays d’origine. 
 
Par ailleurs, elle prend également contact avec l’autorité étrangère compétente en la matière, 
pour recueillir les éléments sur l’adoptabilité de l’enfant et son intérêt à être adopté ; un 
questionnaire-type est envoyé à cet effet. Le but de ces contacts est de vérifier la situation 
réelle de l’enfant, sans se fier uniquement à ce qu’en disent les candidats adoptants, afin de voir 
si l’enfant est bien en besoin d’adoption, et si une autre forme de prise en charge de type familial 
dans son pays ne lui est pas plus favorable (principe de double subsidiarité). 
 
Si l’ACC décide d’encadrer la demande, le dossier des adoptants est envoyé à l’autorité 
compétente du pays d’origine, une convention est signée avec les adoptants, et ils peuvent 
poursuivre la procédure sur place. 

 
 

La procédure d’adoption proprement dite 
 

Voir la procédure d’adoption internationale extrafamiliale.  
 

 
La reconnaissance et l’enregistrement 

 
Comme pour l’adoption extrafamiliale, les jugements ou décisions étrangères en matière 
d’adoption doivent être reconnus par l’ACF pour sortir tous leurs effets en droit belge. Comme 
expliqué ci-dessus, bien que l’ACC ait également encadré toute la procédure, le contrôle de l’ACF 
est plus pointu pour les adoptions internationales extrafamiliales.  
 
Dans les faits, une collaboration s’est instaurée entre ACF et ACC, afin d’avoir une vision 
relativement commune de l’intérêt de l’enfant à être adopté ; en effet, la situation de l’enfant 
adopté dans son pays, mais dont l’adoption ne serait pas reconnue par la Belgique, pose de gros 
problèmes quant au statut de cet enfant. 
 



Les éléments suivants, dont l’ACC tient également compte dans son autorisation de poursuivre le 
projet, sont souvent à l’origine d’un refus de reconnaissance de l’adoption par l’ACF : 

- non-respect du principe de double subsidiarité ; 
- non-respect des règles relatives au consentement de l’adopté ou de ses parents à 

l’adoption ; 
- détournement de la loi  sur l’accès au territoire ; 
- non-existence de justes motifs pour l’adoption (exemple : faire des études, bénéficier de 

la sécurité sociale, bénéficier de conditions matérielles plus favorables, …) ; 
- contrariété à l’ordre public, sur base de l’intérêt supérieur de l’enfant ; les critères 

suivants sont en général retenus par l’ACF comme contraire à l’ordre public : 
bouleversement de l’ordre des familles (la plupart du temps adoption entre frères et 
sœurs, souvent également  l’adoption par des grands-parents), séparation de fratrie,… 

 
 
Le suivi post-adoptif 
 
L’ACC assure soit directement le suivi des adoptés (au minimum deux visites à domicile, plus les 
suivis exigés par les pays d’origine), soit elle confie ces suivis à un OAA (en fixant le nombre et la 
fréquence des suivis à assurer). 
 
 

 



Les étapes d’une adoption internationale 
(y compris l’adoption intrafamiliale) 

 

 

 

 

Cycle de préparation  

Certificat de préparation 
 

 

 

 

Rapport d’enquête sociale 

Jugement d’aptitude 

 

 

 

 

 

 

Encadrement par un OAA 
(adoptions extrafamiliales) 

 Encadrement par la Direction de 

l’Adoption – ACC 
(adoptions intrafamiliales) 

                  

   Examen psycho-médico-social de la candidature                                                    Examen préalable de la recevabilité de la demande 

      Préparation à l’accueil de l’enfant                                                                                          Décision d’encadrement 

       Soutien psychosocial et administratif                                                                    Envoi du dossier des candidats adoptants aux  

    Organisation du séjour dans le pays d’origine                                                                   autorités compétentes du pays d’origine 

            Proposition d’enfant 

Décision d’adoption 
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(rendue par les autorités compétentes du pays d’origine) 

Reconnaissance de l’adoption en droit belge  

Arrivée de l’enfant en Belgique 

 

 

 

 

Rapports de suivi pour les autorités compétentes du pays d’origine 

Soutien psycho-social aux familles adoptives 

Assistance dans la recherche des origines 

(par les OAA) 

 

                                                 
5
 Dans certains pays d’origine (Philippines, Thaïlande, Maroc, …), le déroulement de cette phase de la procédure suit des 

modalités spécifiques  

1. LA PREPARATION 

2. L’EVALUATION DE L’APTITUDE 

  3. L’APPARENTEMENT  

4. L’ACCOMPAGNEMENT POST-ADOPTIF 


