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1. La signification du concept de l'intérêt 
supérieur, y compris historiquement et dans 
le contexte des droits humains 

2. L'application de ce concept lors des prises 
de décision concernant l'adoption 
internationale 

3. Les facteurs qui mettent en péril le respect 
de l'intérêt supérieur de l'enfant comme « la 
considération primordiale » dans le 
processus de l'adoption internationale 

 



 Un concept à 2 volets 
◦ L’intérêt de l’enfant est au moins aussi important que 

celui des autres parties et… 
◦ … le facteur déterminant dans le choix d’une solution 

 

 Contexte historique 
◦ Avant la CDE, un critère subjectif et sans appel 

 

 Contexte des droits humains 
◦ Une approche limitée aux enfants… 
◦ … encadrée certes par des droits mais… 
◦ … sans consensus quant aux critères à appliquer… 
◦ … avec un avis tardif du Comité des droits de l’enfant 

qui déconseille la prise de « décisions définitives et 
irréversibles » sur la base de l’intérêt supérieur ! (OG 14 
§ 84) 

 



 Dans l’adoption internationale: 
◦ L’intérêt de l’enfant doit primer sur celui de toute autre partie 

intéressée (sous-entendu : en cas de conflit) 
◦ Le facteur déterminant dans le choix d’une solution 
◦ Bien que l’adoption soit en principe « définitive et irréversible »… 

 

 Question en passant: pourquoi y aurait-il « conflit » ? 
 

 Qui prend la décision ? 
◦ En principe les autorités compétentes du pays d’origine… 
◦ …  mais dans les faits, trop souvent les racoleurs, crèches, « 

orphelinats », et ensuite les agences, voire les pays d’accueil (cf. 
RDC…) 
 

 Sur quelle base ? 
◦ La « pauvreté » n’est pas une justification valable, mais… 
◦ Une évaluation rigoreuse des options ? 
◦ Une documentation complète et vérifiée ? 

 



 
 Au-delà du manque de ressources humaines disponibles 

et des actes individuels illicites, des risques en pleine vue 
(dont beaucoup déjà prévus par CLH) 
 

 « Un contexte devenu concurrentiel » (Jean-Paul Monchau, 
Rapport annuel 2009) 
 

 Nombre d’adoptants potentiels agréés = niveau de la 
demande effective 
 

 Les pressions ad hoc (p. ex. Haiti 2010) 
 

 Initiatives et accords bilatéraux avec les pays non-CLH 
 

 Les quotas fixes 
 



 
 Adoptions dites « individuelles » 
 

◦ 17% encore - cf. J-P Monchau: mieux « encadrer et 
sécuriser » (Rapport annuel 2009)… et éliminer? 

◦ Avertissements au lieu de prohibitions (P. ex. pour le Liban 
« les candidats à l’adoption doivent se montrer vigilants ») 

 
 Les OAA 

 

L’adoption : seule mesure publique de protection de l’enfance 
largement confiée juridiquement à la société civile et où les « 
protecteurs directs » doivent payer pour assumer cette tâche 

 

◦ Nombre et qualité d’OAA 
 Besoin (p. ex. Haiti: 11+ AFA pour 70 adoptions) 
 Professionalisme et surveillance (F – 31, N/S/SF – 3, DK – 1) 
 



 L’argent 
 

◦ Les « dons » (p. ex. VN, cf Odile Roussel, Colloque 
2016) 

◦ Les contributions à l’aide humanitaire / au 
développment (VN aussi…) 

◦ Les « frais » de prise en charge (p. ex. Haiti) 

>> responsabilités des AC et des OAA 
 

 Désaccord parmi les pays d’accueil 
 

◦ Réactions diverses à la même situation  



 Les enjeux sont énormes: 
◦ D’abord pour les enfants (les moratoires indiquent la prévalence 

des abus) 
◦ Aussi pour l’adoption internationale « dans la règle » 

 

 Les défis, pas moins énormes, sont sous-estimés 
◦ La détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant essentiellement 

pour démontrer que l’enfant serait « adoptable » à l’étranger ?  
◦ Surtout, est-ce réaliste de prévoir l’élimination des autres facteurs 

qui influencent les prises de décision ? 
 

 Autrement, comment pouvoir oser déclarer que les 
adoptions internationales se font uniquement en réponse 
à « l’intérêt supérieur de l’enfant » ? 
 

 Ne vaudrait-il pas mieux se référer simplement à la 
protection des droits ? 


