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LoI nÉronul,xr L'aDoPTIoN
Vu la Constitution de la Républiquc ;

Vu la Convcntion rclativc aux droits dc I'cnfent (CDE), en darc du 20 novembrc 1989 ratifiê par le Décrtt dc
I'Arsembléc Nationale en daæ du 23 déccmbrc

I99f

;

Vu le Convcntion dc le Hayc sur la protcctioa dcs cnfants et la coo$ration cn rnatièrp d'rdoption intcrnationdc
du 29 rnri t993, ntiRéc par lc Décret dc I'Aescmbl6a Nrtionalc le I t juin 2012 ;
Vu le Convcotion

Intcnn&icriæ rur lc tnffc inarnadonal

dc mirrurs rrdfiéo par le Décrct du 26 novcmbæ

203;

Vu la Coovcntion 138 sur

t'lgc mininun I I'cnPloi ntifié? P'l

tc Décret du 14 MaJ 2007:

(convention 182 du BIT) ratifiéc par le
vu la convcntion sw l,intêrdictioo dca pirtr fonrær dc tsvsil dcr cnfsnts
décrct du 14 mai 20Û7 ;
griminslité uanEnstiona]e organiséc, visant à pévenir'
Vu le Protocolc gdditionncl à lr Convontion conbe ls
et des cnfmts, ratifié Pù le décret du 26 novcmbrc
réprimcr et punir la traitc dcs persoiner, cn particutier a'r fcmmcs
?f/J'3;

Vu lc Codc civil hsltien;
Vu lc Codc dc procédure civilc haltieu
Vu lc Codc

lnal

heftien;

de toutcs les fonncs de violcnce' de mauvais
vu la Loi du 0? rnri 2fl)3 relativc à l'intcrdiction et ù l'éliminstion
tnitcnænrs ou raitcmcnr inhumains contrc lcs snfmtsi

Vu tc Décrct-loi du fi2

&:llnbre l97l égisssnt los cauvrcr socialcs:

dans les mÂisons d'enfan6:
Vu lc Décrct du 03 déccmbr€ 1973 égi8sattt le st8tut dos mincurs

vulcDécrrtdu(Navril19748urt'adoptionrcnforçantlcrdispositionsdcceluidu25mers1966l
vu

dcs Affaircs sociales et du
lc Décrct du o4 novembrc 1983 r{organisant lc Minirtèrp

ravail' en scs dispositions

(IBESR)'
sur I'Instiurt du Bicn-Et'c Social et dc Rechcrches

considérsnrquel'examendclapratiquedel'adopionin@mationalcauregardde|sconvenliondel'aHayea
nos jours'
L'iatiir", ui.n p"rii.utior du-Décret du 04 avril 1974 sur I'adopdon' De

rÉvélé lcs lacuncs dc ta légistationln

et dcs
,iir.ioitt-"".piào qui n&ossite dc la Pan de I'Etst hailien dc nouvcllcs lois
l,adoption inæmationrlo
" "onnu
de la proæction dc I'enfant I
p-ptt au rcnforccmcnt

p.â*

conquêtcs
est confrontéc au besoin de s'adapter aux
considérant qu,cn matière d'adoption, h législation nationalc
de
lumièrc
à
la
qui conccmglcs dmits^humrins ct lÀ Protc4Ûon d€ I'enfant'
du droit inærnational, paniculièrnrcnicn cc
du
Ia
Havc
dc
auz' novcmbrc l9à9 et de la Conv ention
alt'colant cn
ls Convention htcnaao*t"
on rnatièæ d'adoption intemationale ;
29 rnai 1993 sur le pmtomn ao cni"ns ct ta côpcntion

ua

,r, iîî*î,

Considérantqueccrainsprirrcipcsfondanrnorrl-rÉqryrn1désormaisl'adoptioninæmationalc,àsavoir:lcprincipc
comnË unc mesur€
r'"nr-t, iu;l-n"i; àc subsidiaité qui cnvisage I'adoption intemaÛonale
dc æligion' dc naisssnce'
écenant ioute distiiction dl race' de sexe'
dc dcmicn recours, fe prin"ipc a" ioi-aircimination
les rnêmcs dmits
aux
adoPtés
donnant
ethniquc, i;tioiatc ou sociale, ou dc tou* auut situation,
dc l,intér€r supéric* a"

d,incapacité, d,origine
qu'aux cnfants biologiqucs :

programmcs
fscilitcr l8 mi$e cn æuvre de politiques' dc
considér8nt que l,État a pour dcvoir dc promouvolr ct_do
I'unité
prÉscrver
à
I atrtCrioær lcs conditions de vie des famillcs'
ct dc scrviccs ainsi q"" r"
"*"tioii]-ruî"ot,j5 "-ir-t
familiatc ct à protéger les enfents'
cn plnant cn
cyctèrrro national dc protection dc l'enfanq
donc licu pour l,Éut hanien dc modomiror rcn
qu'à
pcrmancnt ct ;ropice à son épanouisecmcnt I
-ttcu rarnitiat
comptc l,inrérût su*rieur oc t'cnîni",
rl awil 1974 sur I'adoption;
ii y" fi"" dc modificr les diepoeitions du d&ret du

Qu,il y

a

*ilf"i

-" Jiii ir"

SurlcrapportdcrMinistresderAffaircgSocidcsctduTnvril,dclaJusticcetdclssécu'iéhlbliqucct'|prà
voté la loi guivrntc :
d- MiniJÀ, ic iouroit e*ceutrf a prcpocé ot lc Parlcnpnt a

délibéntion cn c-onrcil

Ne.2l3

-vadrdt
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CEAPIIÎTT
OBJET ET DÉFIilITIONS

Ardclc 1.- I.. pré&nt loi r ponr obirt d. rÉgir l'.dopdon nrtiondo ct intcrîationale.

AtdcL 2.- Aux tcnts & h F{scdta loi,

ldo$ion : Î*tc *lenncl gononoé

las conc?ptt auivlntr doivcnt êù'c compris et cntcndus comnc suit

:

tibunel ct qui cr{c cntle un couplc hétérosexucl ou un célibatair€ et un
À ccux qui résultcnt de la filiation par lc
sang. Ccl actc cst unc ttEsurË dc protcction ct sc fondo cur I'intérlt tupérieur dc I'cnfsnt" en lui offrant un milieu familial
pcrÏnrncnt ct propicc ù eon épanouisscrncnç rcspectuour dç scs &oits fondrmentaux,
per un

cnfsnt qui n'cst por biologiqucnrnt lc sicn, dcr lionr dc Frrcnté rcimblablcs

Adoptioa dircctelprir,éa .' Adopton dans laqucllc ler dirporitons en vue dc I'adoption ont été prise.s directemcnt
cnûr un (dcs) par€nt(s) biologique(s) ou les pcrsonner ou Gntités Àurquelles l'enfant a été confié et les futuB paruts

adoptifs.

Adoption dépcndanta/bdividacllc : Situation dans laqusllc dcs futurs parcnts sdopiifs jugés qualifiés et aptas à
adoptcr par lcur Auiorité ccntralc ou lcur organismc ag{é sc r€ndcna de manière autonorne dans un pays d'origine pour
rcchcrcher un cnfant à adoptcr sans I'assistâocc d'uns Autorilé ccnt'8tc ou d'un organisme agréé dans l'Éut d'origine.
Moprton intemationarc : Acte par lequel un onfant Eyent sa rÉsidence en HaiÏi est adopté par une personne
dsidant habituellcrncnt dan6 un pays étranger sclon les règler éobtics par la loi.
Adoption intrafamiliale

:

Acæ par lequel une pcnonnc adopæ un enfant avec qui elle a des liens de parenté, soit

sanguin, soit par allioncc.

Adoptbn natiotulc.' Acæ par lcquel une pcnonne syant sa Ésidencc en Haiti depuis 5 ans au moins, sans I'intention
dc quitær lc Lnitoitr, cn y conscrvana lc siègc dc scs rffsirct ct scs intér€ts profcssionnels et penonnels, adopæ un
cnfant halticn résident hôitucllcrncnt en Halti sclon lcs règlo5 érrblica par la préscnrc loi.
Adoption plénièrc: Acæ par lequcl I'adopté bénéficio do tous les cffcts du droit de filiarion dans
et rompt de façon définitive ct inévocablc lcs licns dc filiation.avoc o famillc biologique.

sa

farnille adoptive

Adoption simplc: Actc prr lcquel I'adopté bénéficic dans ss fâmille adoptivc de cenains cffeb du droit de la
filiation æls lc norn lcs dévolutions succcssorales, mris rccac sttrché à sa famitle biologique. Elle ne næt pas fin au licn
parcnt+nfant cxistant svmt I'adoption mais créc un nouvosu licn dc partnté enuc I'cnfant et son ou scs parcnts adoptif(s),
dnrlair€(s) dc l'sutorité paEnrrle sut I'cnfsnt.
Agrëmcnt: Permis ofricicl délivé par I'Autorité ccntrrlc
ccnains arpccts dc la procédurc d'adoption,

I

un organisntc d'adoption I'autorisont à cnu€prcndæ

Ap4rantaænt: hoccssus visant à idcntifrer, pcrmi los psruts jugés quslifiés ct rptes à adopcr, ccur qui épondcot
aux bcsoios dc I'cnfant au vu dcs npponr ælatifs I I'cnfrnt at aur fuùrs pûmrs sdoptifs.
Auorillltîon :Pl;mûts officiel par lcqucl un orgrnisnr rgr{é drm un Éret d'sucil rççoit h pcrmission dc raveillcr

dùs

uû ruEs ErrL

Auorlté caoule : Orgmirræ poHic d&igla Fr u! Éû a chrrgé, d. nrnière excluaivg dc prÉpertc la dossicn
d'dopdo nrti-o-pelc ou incnrdorlc, è contnôlor lor dopdoor Gt dc retisthire rur obligrrioû qui lui eoot iryocécs
Fr b Cov€orioî dc h Hrp ur I'doprim iacrnûioorte.

a

=r&pcté

dc ûæa',aunt; Ua cnftnt crt JugÉ rvoir h orgrcité dc discêmcænt Euffis&tc
comprcn&r ca qui lui ûriyc at pout donær roo opinion en conrdquoocc.

I'il

csl co

murc

dc

Frtfuts aynt dcs bcmùu qpJcta&. Sort cotsidér{s comæ æfrnb rysnt dcs bcsoins spéciaux ccux qui souffrÊnt
dc roublcs du compolæænt on d'un trrumrtbæ, ont um incepæité physiquc ou ræntalc, ou soot âgés plus dc 6 ans
or font pertic d'unc ftetie.

Organtnu Agtéé .r'Aibptbn (Off) : Ort lisæ ésrngor ou netioaal rpécialisé dans I'edoption ayant r€çu
I'agrérent dc son prys d'originc ct rutorisé I travrillcr aD Hrtti, qui, confonnénpnt à la Convcntion dc La Hayc, crcrcc
ccnrincc fonctionr préwcs ptr le Convcndon I h plrcc do I'Autorita ccntralc ou conjointcmcnt avcc elle. L'OAA
rcconplt dca 6chcs qui lui sont confiécs par I'IBESX.,
CE.APITTBtr
DE L"IIX)PTION NATIONALB ET INÎtsNNATIONALE

Srcuor I.
Drr nD.cnrt olrÉI^tx
Ardctc 3.- L'adoption c8t uDc ræsur do protcction qui rc fondo eur I'intéét suffrieur de I'eofant pour lui
un milieu familial pcrmancnt ct propicc

I

ofrir

ron épanouirscnænt,

lâ sintation de pauvreté ou d'cxtrEnæ peuvrcté dcr parlntl nc pcut cn aucun cts êFe un motif suffisant pour
I'adoption, L'Etat a pour dcvoir dc prornouvoir ct dg fsgilllrr lr miso cn æuvrc dc politiqucs, de programmcs ct dc
serviccs ainsi quc la oÉation dc stnrcNrs vieant à rnÉliorcr ler conditions dc vic des famillcs ct préservcr I'unité
familialc.
Ardctc 4.- En vcnu du principe dc subsidiarité dc I'rdoption intcrnationdc, il n'y est rccouru quc lorsquc les
éé dtment évaluées et jugées défaillanæs ou

suùtrs fonncs dc prisc cn chargc familiale ct pcnn nontc on HElti ont

incxisiântcs.

Artclc 5.- Dens ous lcs car d'adoption, los euorlttlr rdminirtrativcs ct judiciairËs doivcnt pr€n&r toutcs les
nrourcs appropriées pour prévcnir lcs gains raatériclr lndus,
ArdcL 6.- Sont intcrdiB ;

a)
b)

L'adoption indépcndanæ ct privée

:

la décision par lcc parents biologiqucr ou rcpr{rcntenb légaux dc I'cnfant dc décider dc ls (dcs) pcrsonnÊ(s)
qui adopera lcurcnfant, sauf lorsqu'il r'rtitd? I'rdopdon dc I'cnfant du conjoint, d'adoption intrafâmiliale.

læ cas d'unc famillc d'rccueil qui avrit pr{rlablcmont eccueilli I'cnfant souhaitrnt I'adopær constituc
I'auue ercepion;

c)

[.cs contecu, avant la décision dÊ

I'appurnta[lnl

cnbo lca futurs parcnts adoptifs ct lcs parcnb biologiqucs

dc I'cnfant ou louæ autrrc pcrsonn? pouv.llt lnflucncor lc conrcntcnrnt de la pcnonnc auloriséc ain8i
qu'avcc I'institution cngagéc denr lo proccrur d'rdoption, ssuf si I'adoption a licu euue næmbltc d'unc
famillc.

drp

d)

coorntqænt

à

d'un gnin mrtéricl indu, prr lcr pcrroancr,

i

Quc lcr pcrcntc biologiqucc donncnt lcur
boir (3) mis ;

c) L'obtcdo
d'dopdq;

I'rdoption avant guc I'cnfrnt n'ait 8tEint I'lgc dc

tiûrtioû

Gi

.utrirér

cogrgécr drar lo procc.$tr '
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pdvucr par le prÉscnt scront suspcnducs immédi8tc[pnt
ct ls dcmsndc d'adoption rcjètéc, ssns préjudioc dcr rctionr pénalee à introduire dans lcs cas où I'actc csl
constiotif d'unc infrrction. L'8u!orié compétlnæ dovn d'officc prcndrt lcs arcsurcs néressair€s de protcction pour
procédures êntrchécs d'unc der inærdictionr

I'cnfant.

Srcrox
Iles runrrr

II

rernrs

rrxrPTTFs

Atdclc 7.- Est cligiblc comnt adoptant, toutc porionno n'aysnt jamâis été condamnéc à unc peine afflictive ou
infamantc, n'ayantjamais éé déchuc dc son autorité psrûnolc, répondant aux exigences de la prés€nte loi et aux crières
étrblis par I'autorité ccntralc.
Dans lc cas dc I'adoption nrtionslc, lcs rcquéranb doivcnt atre considérés comrne qualifiés ct âptes à adopær par

I'sutorité ccntr"le.
Dans lc cas dc I'adopion intcrnationale. lcs rcguénntr doivont êtrr considéés comme qualifiés et aptes à âdoptcr
par lcs autorités comt'æntcs dc leur pays de résidcncc hsbitusllo.

Articlc t.- L'adopion Fut êtrc dcni.indéc conjointcnEnt psr un couplc hétéroscxuel marié et non séparé de corps,
âpès cinq (5) ans dc rnariagc et lonquc l'un dcs conjoints ort egé d'su rnoins ænæ (30) ans.
I-a conditio-n d'âge prévuc n'est

flu cxig&

cn crs d'adopion dc I'cnfant du conjoinr ou du panenaire.

At'ltclc 9.- Deur pcnonncs dc scxc difféEnt viv.nt cn union librc dcpuis cinq (5) ans au moins et lor$quc I'un des
concubins cst âgé d'au moins trtnæ (30) sns pcuvcnt domudcr I'edoption d'un enfant. 13 vie commune doit êtr€ étsblie
pat un ccrtificat déliw{ Prt |cs rutorités comÉbntca ct lc gonlrnt3flpnt dcs deux conjoints est n&essairc à moins quc
l'un d'cntrc cux nc soit dans I'impossibilié de rn nifostcr ss volonté.

Artclc 10.- Læs candideturcs dcs pcrsonncr célibotriær lgês dc llentc-cinq (35) ans révolus sont acceptês.
L'âgc dc I'adoptanr célibarairc nc pcut cxcédcr cinqurnrc (j0) rnr,
fu{tclc I I '- L'Àgc dcs adoplânB nc pcut excédor cinquantr (50) aas pour lc plus âgé des dcux (2) conjoins ou des
dcux pcrsonnes vivana cn union librc étrblic, ou du célibatdrr. Ccttc limitc d'âgc n'cst pas exigéc cn cas d'adoption dc
I'cnfant du conjoint ainsi que pour les adoptions inrafrmllidcr,

Attclc

12.- Lcs adoptants doivent tyoir qurtorzc

(lrl) enr de plus que I'cnfant qu'ils sc proposcnt d'adoptcr.
p.r!nt, la différcnce d'âge exigéc n'cst quc de neuf (9)

Si ccs derniçn sont les cnfants dc lcur conjoint ou d'un p!æhc
âns.

Artch l2-1.- Dans le cas ou I'adoption

conccrac I'enfmt blologiquc d'un dcs conjoinc, I'sutre conjoint adoprÊ

scul.

Ardd. 13.- Le nrirsencc danr le foycr d'un ou plurirun cnfrnts biologiqucs ne consdnrc pas un obetacle à
I'adopion par dcux conjoinb d'un ou dc plusicurr onfrnu prir cn chuge antéricurtnrcnt er qui coorinucnt à bénéficicr
dc lcurs soins.

dc

Arddc la.- Si I'tdoptant
I'tgc dc huit (t) ans.

s déjà des cnfants

biologiquc ou .dopté6, ccs dcmiers doivent donncr lcur avis

à

panir

Arddc 15.- Unc penonnc syint Eâ r{3ldoncc on Hrlti pcut dopEr un enfant résidanr habi$cllcænt dans un auuc
Bot rclon h lé$slstion dc I'Erd dG r&idcocê h.Uûrcllo d. l'?nf8!L

6
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louEfuic,.le pcnonnc câldddc f f.dopdoo dovn ru F{rlrblG gù! déclerê tptc à adopter ct êbc eniouréc
conccile nécass.itrs rvrnt dc sc voir délivrcr I'rgédrnt prr I'IEES&

dc6

Ardd; 16.- L'rdopioo simplc or plénièrc r{gulièrcrænr prononéa dans un autrc Etst - oon panic à la Convcotion
dc Le llayc - crt rccooauc cn IIrtri rmycnnant la dcmrado dc I'cx{queor dujugcrrnt d'adoption étnnger au Corunisssitt
ôr Gouvcræmt, Fr I'edoptant, co vuc dè I'arrcdtûrtrlnt dudit jugcænt au Burcau de I'Officicr dc I'Etat Civil du
domicilc dr rcquénnt-

Ihns lc

h convcnior

dc I'adoption rimplc cn odopdon pldnièæ, unc dcmrndc doit êrc edrcrséc au Doycn
du Tribunal dc PrramièxË lnstsDcc du domicilo du rcquénnt pour I'obtcntion d'un jugonrcnt nrotivd. Ccttc dcmandc nc
ccn acccptéc qu'à condition quc lcs parena biologiquor ou lcr pononncr æsponsablcs dc I'cnfant donncnt lib,rcncnt
lcur conscabnrcnt ct soicnt informés dcs conséqucncce r6ultEnt d? h conversion d'unc adoption simplc cn adoption
cas dc

pléniùe.
En cas d'cmpêchemcnt dc la manifcstation dc

h

volonté dos parcnB biologiqucs ou du conscil dc famillc,

lc Doycn du Tribunal dc Prcmièrc Instancc compétont Na.tuor. cur la dcmsndc apês délibération du Ministèrc
Public.

SBcnor

III

IIrc^mP.Ifr
Artlch

17.- Seuls les enfanrs lgés dc rmins do sciz. (16) snr accomplis au momcnt du dépôt du dossier à

I'Aurorié

ccntrrlc pauvcnt êtrr adoptés. Toutcfois, si I'enfant dc plur dc rcizo (16) anE â été accueilli avant d'âvoir attcint cct âgc
par dcs pcrsonncs qui nc rcmplissaicnt pas lcs condidonl légalor pour adopæt ou s'il a fait I'objer d'une adoption
sirylc avant d'avoir attcinl cet âgc, I'adoption plénièrc pout êtric demlndéc jusqu'à l'âgc de sa majoriré, si lcs conditions
néccssaircB sont remplies.

Arfclc 1t.- L'Aulorité centralc doit vcillar

à

cc qug I'opinion de I'cnfant soit prise en comptc à panir de l'âge de

huit (8) ans.

L'Autorité centrale doit vcillcr à cc quc lc cooscntlmcnt libro dc I'enfant à son adoprion soit dolné à panir dc
l'ûgc dc douzc (12) ans.

L'Autorité ccntrale doit égalc[Ent s'assurer que I'onfant soit dtment informé des conséquences résultant de
I'adoption.

Ardclc 19.- Un cnfant cst âdoptablc lorsquc son adoptabilité cst décidéc par I'Autorité ccnrale.
Pcuvcnt etlc adopl6, confonrrÉmsnt aux dirpositionr do I'aniclc 43

l.
2.
3.
4,

lcs cnfanc orphclins da

:

Èrc ct rÈrc :

lcs cnfants abndonnés dont la frliation n'ast psr détêrminér :
les enfants doDt lcs psr€nts biologiqucr ont
scntcnce judicair€ ;
lcs cnfants doot lcs

ét, déchus dc leurs droiu d'autorité parcntalc suite à unc

partns biologiqucg ont conrcnti à lour adoption. Dans

cc cas, les dcux parcnts biologiqucs

doivcnt donncr leur consêntÊmnL

Atf8r-m.- L'autorité ccnralc vcillc à cc quc lcr frrlrtr ?t .curr susccptibles d'eue adoptés nc soicrt sépsrés à
mænt do le procédurc d'adopion mrir roicnt adop6 p.r ls r nE fâmillc, sauf pour dcs raioonr jurtifiécr denr
intâtt rup&iar détrrmioé psr I'eulorita cuagârfr]t ,

aucun

lcur

nan-Væt

tS

Xt

A*mf

<<U

Arr& 21.- Unc pociHlié d'epplrnæmnt doit lF? anvisstéc p.r I'Autorité ceritrlil8'pour tout cnfant déclaré
rdopreHa Uæ ereation prrticulièrc doit ttrr? portac .ur anf.ltr rymt dcs bcsoins spéciaux.
SrcrrorIY

Itc

Atddt Zl.- L'.doption

u rorra uueuz

nstionele pcut

tûr

Dt

Ltrmrrror

rimplc ou plénlère. L'adoption intcmationale cst loujoun plénièrc.

I - Ibt cfiit

de

l'ùptbt û4b

Arrlldc 2it.- Ihnr lc car dc I'rdopion rimplc, l'rdopté, crt plscé Eous I'rutorité parentalc dc sa famillc adoptivc.
Il conrdvc né€nrminr ous s.s droic dsns ra ferntllo d'origin?, notarn ncnt scs dmits successoraux.

Ar{dc 2{.- L'rdoption simplc conêrc lc nom dr I'rdopont I I'edopté en I'ajoutant su ptlmièr no mdc cc &miq.
rcn epporrê qusnd l'adoptanl 3t I'rdopé ont le nrêmc nom patronymique.

/
L/

Aucunc nrodification æ

En crs d'rdoption p8r un corplc, I'adopé p,rltd IG nom du

Addc

mûi ou du concubin.

25.- Dane le rcquêtc aux fim do jugonrat d'doption, I'rdoplânt psut,

nrodificr ou changcr le ou les pénom (r) dc
Lc jugc anelyccn

crtirr qu'il a la cepecité

h

'il

le jugc néccssairc ,

I'cnfut I rdoptor,

dcrngndc euivant dor

dc dirccmcnænt

e

/

crltlnr rp&ifiqucr cn syant

cuffislnt

&ntrfut dc "'

6oin de sollicircr I'avis dc I'enfanr

s'ilf'

.

At'dct 26.- L'edopté ct scs dcrccndenB ona drm h femillc dc l'adoptant lcs rn€mcs droiu succcscoraux 1/
qu'un enfrnt biologiquc. ranr rêquérir ccpondent lr qurlhé d'hériticr réscrvarsirÊ à l'égerd dcs asccndanrs dc l/
I'rdoptrnt,
Add.27.-SiI'doprémeunrrnrdcroctder.lerbienrdonnêprrI'edoprentourccucillisdeorsasucccssina
l'.dopi , rrtourna l l'.doptrnt ou à ær hériticrs, à chergc dc contribucr rur

qui cxistênt cn nrnrc, lon du décèr d.
dctcs ct pr{judicc dcr dmltr dcs aicn
Læs bicne qræ

I'rdopté

rvrit rçus I tiù! Sntuit

dcmicr ou à lcun dcsoendanu.

da

rr, Êrr

?t

n*rr

biologiqucs rÊrourncnt porcillcnænt à ccs

Arûdc 2t.- Lc licn dc plæné rÉsulont ds I'doptlon r'at;nd rur cnfenrr dc I'adopré.

l,

mûhgc

c3r prohibé cnue:

a. l'.alopbnt, l'd@ ct .ca dcscsrd.ntsi
b. I'dopré d h conjoint dc I'do6r ct n6clproqueiæat
c. lcc cnfuo dop6 dc h mtnæ.pcnonncl
d, l'.dopié et lcr cof.ntr biologiquc. do I'dopttlttl
c. I'rdopté ct lcr ænbrcr dc rr ferntllc d'cljinc,
2

Addr 2f.- Urdçdo .iqlc

I'eFd6dela

-IbbrMtth

Gt révæ.Uc;

cnbc I'doptrnt ct lc conjoint de I'adopié;

l'ùptbn

sûnpb

b révqdol frlt occr,

pour I'evcoir,

oor lcr efictr

è

/
/'

Ir

èrorndc

è

évocrtira peut tç forrruléa prr I'rdop4 pour da mtife gnvcs, tcls

:

. hursc déchndoû lon dc h domrnd. d'rdopdon i
. mùvdt trritcært infllgÉc I I'rdoptj ;
. cû&æfiElrrel'rd@;
. ct toùs rtù!. friù préjudiciaug I I'iadgrié pbyrlquc ot pychiquo de I'rdopté.
L'd@d

æ prut dcmrndcc le révocetioo do I'rdoption qua r'il ert étebli quc I'adopÉ
or
dc
rcs ùæs Gofants.
ron cooilin

a

ancnté sa vic, à ccllc dc

il pcut d.mindcr à I'Autorité ccntralc d'êntcprendæ h
paocéôæ dÊ rÉvocltion dc I'rdoption, Danr le cer conûdrç, lo Cornmlrsdrc du Gouvcmcntnt pcut, eur requêtc dc
I'Aulqié ccotnle, prÉenær h demtndc dc r{vocrtion euPtts du Tdbund dc Prcmièrc Instancc.

Add.3O.-

Ardt
gcizc anc. [r

Si

frdopé t t'lgo

dc dirccrncûËnt

rutfrll

pu I'adopant' l'adoPté doit êæ egé dc plue dc
évocarion pcut êtrr égllctrFnt dcmmddc, lonqua I'rdopté cst mincur, pat lcs Èt€ et nÈre de sang ou, à
lcur déf.ut, par un næmbæ dc la famillc d'originc jurqu'ru do3é dc courin gcrmain inclus'
31.- Fonr

h rcccvabilité

dc la dcrnande dc r{værtion faiæ

k

jugcnrent révoquânt l'sdoption doit tbr nodvé, Son dispositif est ræntionûé en marge dc I'acæ dc
32.nrissencc ou dc h transcription du jugcûrnt d'sdoption,

Artdo

Szctox V
Ilns :rr*rs rz

Itrmmox rr,Érlûnr

Arddr 38.- L'rdoption plénière rompt définitiyorEnl tous l?s licns dc filistion cxistant cntrc l'adoPlé ct ss
frnillc d'origine. Toæfois I'adoption dc I'cnfant du conjoint lairæ subsister sa filiation d'originc à l'égard dc cc
conjoint ct dc sa fsmillc.

L'rdopé pcrd eon nom d'originc ct son droit succcsrorsl danr

sa famillc biologique.

L'rdopion pténière cst irévæablc, insusccpdblc d'uno action cn ânnulstion, en révision ou cn révocation.
Arddc 34.- L'rdopé

a danc la famillc dc

I'raoptanf lcf nlnros droits ct obligations qu'un enfant biologique.

lh'dd.3tt.- L'dopion plénièF conêrc à I'cnfent

tc nom da I'adoptant ct, cn cas d'adopdon par un couple, le

mm du mrri ou du coæubin.
Sur la dcmrndc du ou d63 .doptmc, lc ribunal peut modificr le ou lcs prénom(s) de I'enfant cn ayant soin de
lollicit r I'svis dc cc dcrticr r'il a le capacité dc discemcrrcnt rufficrnte.

L'adoption plénièrc confèæ à I'cnfant lc droit
hrlticnno.

I lr nstion8lité

haltiennc si un dcs adoPtrnts est dc nationalité

36,- L'adoption plénière dc I'cnfant du conjoint n'crt pcrmirc qu'avec lc conscnEnpnt de I'autrÊ paænt
Hotogiquc dc t'cnfant lonquc la filiation cst établic I l'éged dc ra pèæ ct nÈæ.

Ar{dc

Deos cc css, lca cfrcc dc
dc

I'drût, s.!r toæbcr I

l,

l'rdopion pléniècc n'rffccænt quo.lcr droits et obligations de I'autrc pst nt biologiquc

ccux du conjoiat

co1lcoæa6t dc l'ua uffit quad t'.uût psrcnt biologiqu.
d6chu dc rcr droio Fæûtrur'

cNt incooûu, décédé,

pord légdcuænt dirpant ott

Ib.2I!-Vd,û
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Itt.dd.37.- En ûeadut I'edopdoo dc le nouvcllc loi organiquc dc I'IBESR, ccttc direction tcchniquc ct
rl'tdrt tntiw ù Mlnirlàedcr Alhircr Sæ-idc c du Tr8vsil srctp? lcr fonctione d'autoité ccntralc cn mgtièrc d'adoptiott
Fr délégdo ù Mi.irÊæ cln4é dcr Afidær Sæider C du Tnvril.
L'Auûodé c.trtrrlc cat chJgê d'cnmitrr ûoutat nqurbr pt{'.,atbs cn vuc dc I'adoption, dc constiocr lcs
dooico, d'utorircr I'dopdoo rclo lcr nonæs Gt h pmoadur .dministrativc cdoptée par I'IBESR avant la saie inc dc.s
riboaux corpâcotr. Ellc cet chrrgê dc pronnuvolr h coofration cnùr lcs autorités compéænæs dans lc but
d'û$trr h F!æction dcr cnfants ct do p,ændr€ to$tcr lcs nlsuæs appmpriécs pour prévenir lcs pratiqucs illicitcs ct l€3
grinr mdrick indur I I'occarion d'un phacnEnt drnr uno mairon d'enfan8 ou durant le proccssus d'adoption.
Bn outrc, t'Autorité ccnttrlc a88urc le coopérstlon avoc lcr Autorités centrrl.s érrangèrcs pour diffuscr
I'iofonartion rrletivc I lr légirletion nationalc rn mrtièrr d'rdoption ct lever lcs obstacles à I'application de la
Coavcûtiot dc l.r Hrye et pændre toutcs lca morurlr Réoclrrircr pour prévcnir lcs pratiques illicites, y compris les
geinr mrt&icb indur.

Arddc 3t.- L'Autorité ccntralc a pour attibution dcl

l.
2.
.3.

Enqultcr sur la rituation fanùliatc ct sæi8lc dor enfants proposés cn adoption
Constiocr lc doesicr dc I'cnfâna ct

;

sa prcnonccr sur son sdoptabilité;

Ccntralicct tour lcs dossietl dca c8tdidets
ct Ënir lcr rcgirtts y rcletifr :

I

I'rdoption ainsi quc ceux des enfanls en processus d'adoption

4. Procadcr aur rppûrnt nËnts ;
5, Steocr rur lc phcenrnt du futur rdopl dunnt lo proccrsus d'adoption ;
6, Orienær et évducr la lriode dc æcidlrrton cnæ ler funrrs adoptants ct le futur adopté
7. Délivrcr I'rgrÉnrnl pour unc adopion rur doptantr tysnt lcur résidcncc en Haiti ct assurÊr une préparation
;

rdquee;

E.

Agsùû lc suivi dc I'cnfsnt unc foir rdopé I

9.

Conrcrvcr lcs docsien ct donnécs rclrtiver

10.
I

l.

I

le prwédurc d'adoption dans les conditions prÉwcs prr la loi;

S'ascurtr quc la législation cn meriùr d'adoption ainsi quc lcs principcs de l'inérêt supéricur dc I'cnfant,
dc l'dopobilité cr dc subeidirrité sont rrrprct.r I
AssùÉr ct

diftucr I'inform*ion

sur l'rdopdon nrdonalc ct intcrnationelc ;

I

12.

fonctionner cn HelË r'ils rspcctcnt lcs dispositions dc la péscntc loi;
qt
prooédcr
et
au rctnit
!u non-Enouvcllcrrnl dca autorisations accordécs pour non-rcspcct de Ia péscntc
loi ou pour tout eutre notif pcrtincnt i

13.

Arr€tcr

Autorircr ct conoôlcr lcs OAA

tout

procédurc ct

At{clc 39.- L'Autorité

èglcnrnu

on conformié avec la préscnæ loi.

ccntrele cst dotéc d'uno unllé pluridisciplinairc (uristcs, médccins, sociologucs,

psychologucs, travaillcun sociaux, etc) travaillant sour I'eutorité dc la Dircction générale.

Ar{dc

tO.- Lcs agcnE

dG le fonction publiquc lmplhuô dlæctcæot or indircctcænt daor lc proccscur d'rdoptio
æ Fuvcnt pcsédcr, dùigcr ni tæ næmbæs dc Conrllr d'Adninlruuion dc nrieoos d'cnfilts, d'OAA ou rvoir dcr
rcldor int&ccrécr rvcc dcr pcnonncs or cotiÉs privtbr roi8!.ût (rl ryut d.s ælrtlons avoc les coftrb $lccptiùlc.
d'At! dopd.. C- a&ûù doivcrt tr.it6lcr rlcricn d'rrtopdoD Go toùt iEp..ti.lité sana jrnris utili!.r' lqn poritio

pour

frcltE h p6o...r! d'dqdoo.

lo

<<tæVO Un>> x"zl
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$crrol I
IL u rroclourr ottloneru.r

lâ

p{ænt Uologiques ou lc coril dc fuilla ryrnt lcur éddcnce cn Halti, doivent adrlsscr la
rcçec uprèr & I'Autcié cootelc qui I'cnrcgirct ct hforæ lo prrrooacs rcsponrablcs d. I'cnf.Dt d.s couéquerccs
dc h décirioo prisc avmt dc pocédcr I lqur évaluedon rældo,

llrdd! al.-

Lc minticn dc I'cnfsnt d.ns 8s famillc biolo$qu. dolt atrr? cncoÛragé pcndant touæ la Sriodc d'évalustion. Au
coun dc ccnc périodc, I'autoité ccntralc a pour obli3ation d'rcconpqncr ccnc famillc ct dc l'oricntcr cn wc dc

p{ccrrcr I'udté faniliale.

typc

Ardd. a2.- L'doptiol intcmgtiondc n'cst cnviqgôc qw lorrquc torær lcr autcs foûncs dc prisc
fenilirl a pcrmræot dê I'cnfsnt cû Halti ont éta dùmnt avduécr,
Lcs

foræ

dc prisc cn chrrye inclucnt

intnftmilidc, I'rdo6ion nsti@rlc

rur hmillcr,lc plæcnpnt cn famillc d'æcucil,I'rdoption
solution rapondmt rux besoina spécifiqucs ct à I'intéÉt suffricur dc

I'usigt

ou toutc

ùûr

cn chrrgc dc

ncc sæirlo

I'cûfsnt

Âr{dc
at

I I'doption

doit êû! doûré pû lcs psænts biologiqucs ou prr lc Eprés.ni8nt légd
cmstl!é p8r ésrit pardcvmt lc Jugc pour cnfent. Il nc paut aut donDé avtnt que I'cnfanr n'Âit stt int l'!gê dc ùois

tùr

13.- Lc conecnærrnt

(3)mii

le prtlvc cst fournio quc I'un dcr dcur peruu blolqiquor ?st décédé, ou dsns I'irnpoosibilité dc runifcstÊr
or cst irrconnu, roo rbccncc légdcrrnt dmlr, rr dltpcidon légdcrcnt condsiéc ou gu'iUcllc cct déchu(c)

Lqr$æ
se volonté,

dc eon autorité

partnrlc, lc conrcnærænt dc I'eutæ prrmt rufFç

cu d'un cofint orphÊlin dc pèrt a & nÈrc ou d'un rnfrlt dont lcc dcux p8ænts
nifcsg lcur volonté, le donccil & Frmillc donnc ron conrntctænt I I'edoption,

Daor lc
dc rn

sont drns I'impocsibilité

l'doptid

S'il .'agit dc

dc I'cnfmt du conjoint lc conrntat nt dc I'ruûr parcnt biologiquc cst néccssairc seuf si
I'aiæ Frot biologiqræ cst inconnu, aor rbcnc.c o.t légrlcnrnt admis, décédé, poré tégdcnænt

L fuvc
dirperu or décùu dc ron rutaité purotala
crt fournic quc

Uoc parmne dc rminr dc dix-lrùit

pâleHc

du jugc pour

(lt)

rnr pcut cmrndr I'rdopdon dc ron cnfant moycnn nt I'autorieation

cnfrnt

qrqu'il r'egit d'un cofrnr ebudooné, lc Meilc Prilciprl dc le communc où I'cnfant a été ùouvé dJclaæ la
neiurocc dc l'cnfmt ct donnc son coorcntrænt I I'rdopdon prrdcvrnt lc Jutc pout cnfsnt.
t

L

ænt à l'.doptioo o'o vrbbl3 qu. ri ks Fr€nB biologiqucs or le æprércotrnt légd dc
I'cof.ot otrt fait au pr{aleblc l'obja d'unc évaluetioo ræielc prr I'Autorié ccatralc. Cctæ domièrc lcur foumit
l'ærdæmt a I'appni néccsrire dn d'aboutir I lr éunificrdu Émilidc a s'rrsæ Frallèlcæot guc lc conscût€æot
da pcrronce rtspoorablcr dc l'cnfrnt n'dt p.r Aé oba.ou ûryaûrrnt ul peycmt qrælconquc'

Aldd.

+1.-

conscnt

conrcatæt I I'dopai6 dcyic[tdafinidf ryrù rD gôodc d'uo (l) nria comçent I couir I coû-û dc
le ooifc*do du corcorÊËrt I I'doDdû, pù écrit E sd.vllr lc Jugc pour cdrar- Tortcfoir, lc Jujc por cdrat
nc pat æccpacr lc cûrcntcut dcr penar biololqur or du Cotæil dc FtoilL rvrnt t{cGpdo e nppqt d.
Lc

I'Autciéotrlc.

Nd2lt -VaMt

J,!,Notvlnbtc

20133 <SW

Artddc 41.- L'rdoptrbilité doit tûr dét nnin6c par I'Auorité ccntalc pour assurcr qu'unc adoption esr la rnesurp
appropriéc pour I'cnfsnt !u trg.rd dc son inrér€t supérisur,

Cr[c évsluation comporæ lcs étrpcs suivant!':

L

L'évaluation qui incluc

a)
b)

dcs rcnscigncnænts sur I'idcntité do I'cnfont ;

c)
d)

ron évolution pcrsonnclle cr familiale

Ê)

lc strùlt nÉdical dc I'cnfanr ct celui de sa famillc

f)

rcr bcroinr paniculiers I

g)

se voloné cxprimée

rcn milicu rocial

;
;

son st tut juridiquê ;

prtir

dc

I'lgc

:

d'êbc rdopté cn fonction dc sa capacité de discemement er son conscntemcnt

à

dc douze ( 12) ans.

2.

L'idcntification dcr cnfanrr à bcgoins rpéciau: 8u tlnnc dc ccne évaluation et leur inscription sur une liste
spécifiquc per I'Autoûité ccntratc pour frcilitcr la rcchcrche d'une famille pour eux.

3.

L'évslurtion socide dca psrcnts ou Ic rcpr{rcntant

4.

Un rappon coûtcnlnt lcs informatione

cidcrrut

ù

léga.l dc
18

I'cnfant par I'Autorité centrale.

conclusion dc I'cnquête par l'Autorité centrale.

Ardcb.16.- L'Autorité ccntralc déticnt l'sutorlté prrçnirlc après que Ic consenæmcnr à I'adoption aura été
vtlsblcmctrt signé ct lê délei dc rétrâctstion écoulé, comræ rtipulé dans l'anicle ,14,

9rcrror

Ilr ur noqlnrnr

lI
DtrDoprtoN

.

At'dda a?.- Lcs pcnonncs souhaitant adoptlr un cnfanl ?n Hsni doivcnt déposcr leur rcquête auprès de l'Aurorité
ccnralc helticnnc pour lcs rdoptions nationalcr, ou rupùr dc I'Autorité ccnrralc ou d'un OAA dc lcur pays de résidcncc
hsbituallc pour lcs adoptionr int mstionalcs.
Si I'Autorité ccntr.lc htnienoc drns lcs co d'rdopiont nldonalcs ou intcmationales, ou lcs autorités dc I'Etat
d'accucil dens lcs cts d'dopioos intêm.tion8les, conrldltv qur lcr requénnts sont qualifiés ct aptcs à adopcr, cllc
éteblit un .rPPort coûtêaut d.s reascigærænÛ rur leur idoadtâ leur capacié légolc et leur aptinrdc à âdoptcr, lcur
siûntioo Pcnooncllc, femilidc a nédicde, lcur milicu ræirl, lor motih qui lcs eninrnt, leur apitudc I essutncr unc
rdoptioo, aiad qræ sur lcr cûfrnts qu'ilr ccnicnt ry4rr I pærdr" cn charge. L'Autorité ccnaale doit constitucr lcs
dossic(s dcs

Lâ

doptltrts tymt huÎ rûideÉ oa Hrtti,

docsicn dcc rdoptrno

Éidsnt I l'étugçrdoivant êsr ûrmmis

à

I'Autoriré centrale haiticnne soit p8r I'surorité

ccntralc, loit prr uoc eutoriÉ compéænæ or un OAA du prys d'.ccucil,

At'& at - L do.sicrdc daarndc d'dopioo dlr ftrût dopasns doit conr,cnir
inGûc. dc I'Autrité coarrlc.
dc

LGditl Ùlcæntl ætut I h dillgctrc.
lr Rlpbliquc.

du

Ministt d.. Afftiæs

Socialcg

a

lqs pièccs fixécs par les

èglcrænc

du Travail publiés au Jourorl Ofhcicl

Arddc 'o.- L'Autorité contralc procèdc à I'epprnnt'lrrDt dos ?nfsnB
qu'ellc âablic ct co considérsnt toujours I'intértt supéricur dc I'cnfant ;

déclarés edoPtsblcs euivrnt dcs proctduttp

L'Autorité ccntralc haltiênnc tnnsmet dirtctcment lr décirion d'appercnæmcnt aux candidats à I'adoption
nitioaelc. Ellc tansûFt la décieion à I'Autorité ccntrrlo du payr d'accucil ou ù I'OAA conccmé cn cas d'adoption
inæmrtionalc.

Ar.tHr 50.- Irs futurs adoptants doivcnt pû écrit présantlr lour accord à I'apparcnternent dc l'cnfant proposé cn
sdopôor danc un délai nc dépassant pas 15 joun ouvreblcs I compter dc le dstc de réception dc la notification dc
t'appaæûtcrncnt Cctæ acccpution doit êûtc communiquéo I I'Autorité cêntrdc haiticnne soit dirrctem€nl Pout lc6
adoptions nationalcs, soit par I'intcnrÉdiairc dc I'OAA ou de I'Autorité ccntralc dc I'Frat d'accucil pour lcs odoptions
intcmationdcs.
Ar'ddc 51.- Pour lcs adoptions inærnationalcs, I'Autorité contralc haitiennc ct I'Auiorié centrale de I'Etat d'accucil
doivcnt scccpær I'eppùtntênEnt et rccepter que la procéduro en vuc de I'adoption se poursuivc.

Ar'6ctc 52,- Unc foie I'acceptation expressc dcs adoptantr rcçuc. I'Autorité centrale hsilicnnc autorise unc
Ériodc de familiarisation cnÛl? lcs adoptants et I'cnfant, [a périodc de socialisation est obligatoire. En aucun cas,
cllc nc pcut êlIê inféricurc à dcux (2) ecmaincs. aussi bion pour I'adoption nationale que pour I'adoption inæmationalc.

Arddc 53,- L'Autorité cenrralc, dans l'intcrvalle de dix (10) joun ouvnbles apÈs la périodc de familiarisation
délivrc ou rcfrrsc I'autorisation d'adoption sur la base d'un râppon d'évaluation.
54.- Touæs lcs pièces du dossicr sont rcmiscl au Grcfrc du Tribunal de Première Inslance comÉtcnt Pour
hormlogation à ls diligencc dc I'avocal choisi par les sdoptsnts'

Ar{clc

Ardclo 55.- Après délibéé, lc Tribunal de Pr€mièl! Instrnco, par décision motivéc, prononce ou refusc I'adoption.
En câs dG rcfus d'homologation pour vicc dc forme, lc do$ior ?ll rcmis à I'autorité centrsle Pout sa misc cn conformité.
En cas dc rcfus sur le fond, lcs adoptants peuvcnt, d|ns lcs t&ntc (30) joun francs du Prononcé du jugemcnt'
intcrjcær appcl, L'arrêt de la Cour d'Appcl cst susceptiblo do pouwoi en Cassation.

Ardctc 56.- L rccours en Cassation contre I'anlt do ls Cour d'Appcl est cxcrcé par requêtc du pourvoyant dans
lcs conditions dc fonncs et dc délai ordinairc pévu Par le eodc do Procédurc civile.
Ardclc 57.- L'Otricicr d'Erst civil du domicilc dc I'rdopté rur la notification qui lui sura été faitc dc la décision dc
jours.
I'rdoption, en inccrit lc dispositif eur sÊs rcgisû'cs ar étsblit un rctc d'adoption dans lc délai de cinq (5)

Arddc St.- L'adoption produit dcs cffcts

à compær do

h

dstr à laqucllê la décision prononçant I'adoption est

pagséc cn forcc dc chosc souvcrairærncnt jugéc.

dalisé'l svcc lcs EraB partias à la Convcntion dc la Hayc,
jours ouvrablcs suiæ à
l,Aulorité ccnralc érnct un ccnificst dc conformité drns un déhi ne déPasssnt pas dix (10)

Artclc 59.- Dane le cas dcs adopions

inærnationalcc

l'émirsion dc I'actc d'adoption.

Ar{da 60.- Peuvcnt sculr !ûr r6cLr s ct poyér lcr fnlr ct dépcnrcs, y compris lcs honorairçs établir,
bcèræ I cæ firé psr I'a[torité ccntrale, dcs pcnonnor qul rcnt intcrvcnucg dans I'adoption.
Lr. dirigcrlts, .dministraæur

ct cr4loyés

rÉurunéntion dieproportionrÉo per npport

ur

sclon un

d'ofgsûitms intcrvcnant dam unc adoption nc pcuvcnt tlo?voir uoc

rcrvlcar rtodur.
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Itr.& at.- L'AfiûiÉ ccntrrb r pcr obligrio d'.fiæûtcr, dstrr chaquc cas d'adoption nationalc ou intcmationale,
lo ruivi poct-doptioo, or moycn dc npporrr É$diàrrmût roolrir par lcs parcnr adoptifs, sous la responsabilité dc
I'OAÂ qui lcr e
ru coun du pmcorur d'rdoption afin dc pcrncttre lc suivi de l'évolution ct dc I'inégration
dc I'cofmt u rcio dc ae femillc d'edo6ion cl dc son GnviroononEnt, sur un€ période de huit (E) ans.

mnppâ

Tour

|cr

la

rapports font partic du dossicr dc I'cnfent rdopté.

Àr{do 62.- L'Auorité ccnralc doit conærvcr, drnl ær arcNvcs, sur suppon papier
documtr conetiurant lc dossicr dc chaquo adoption nrdonde et inæmationale.

et suppon élcctronique tous

At{da Gt - L'Autodté ccntralc cst tcnue dc conrcrvcr lcr informations qu'elle détient sur lcs origincs de I'enfant
'norrnnrnt ccllcr rpladvcs à I'idcntité dc ca nÈæ ct dc ron pèrt, ainsi quc les donn&s sur lc passé médical de I'cnfant
ct dc r! fitnillê,
lonquc la loi lc pcnnct, dc ællce informations nc rlrnt acccssiblcs qu'à I'cnfant ou à son repéseniant légal, avec
lcs conrcilr appropriés.
Ârddc 6tl.- Nc peuvcnt êûr utilisécs I d'aurcr finr que ccller pour lcsquellcs elles ont été rassemblées ou transmiscs,
lce donnécs pcrronncllcs, notamnænt : le npport contan$l lca ænrcigncncnts sur I'identité dcs futum adoptants, lcur
capacité légalc ct lcur aptiûldc à adoptcr, leur situation pcnonoellc, familialc et médicale, leur milieu social, les morifs
qui lcs eninrnt, Icur apitudc à assunrcr unc adoption inærnationalc, ainsi quc les renseignenrnts sur les cnfants qu'ils
scraicnt aptcs à prtndæ cn chargc,
ll cn cst dc n*nrc du rappon d'sdoptsbilité rur lc profd ræial de I'enfant.

cHAPnnlrv
DES ORGANISMES AGNÉÉS D'ADOPTION

(OA^)

Ardclc 65.- Lcs Organisnrs Agr{és d'Adoption (OAA) éuangen sont autorisés à fonctionncr sur le trritoirc
h8[ien per I'Autorité ccntrrlc hallicnne cn fonction dcr bcroins qu'clle évaluc annuellcmcnt dans lc domaine dc
I'adoption.

L'Autorité ccntra.le, sclon l'évolution dc I'rdopdon nûionrle et du nombrc d'enfants adoptables, sc éscrvc lc
droit d'rgrécr dcs organisnrs d'adoption netionrur pour frciliær la promotion des adoptions nationeles,
Asddc 66.. L'Autorité ccntalc statuc sur I'obaontion, le ænouvcllcnrnt ct la révocstion dc I'autorisstion des
OAA. læun ectivités et obligations ainsi quo ceux de lcur æpdscntents sont délerminées par la préscnæ loi.

Arddc 67.- Pour ête autorisé à fonctionrær cn Heltii un OAA national ou
suivrnb

étrânger doia satisfaire aur

criêrts

:

l.

êtc officisttenænt egréé
b.vrillcr co H.Iti.

2. frirc

prtuvc dè

par lcc eutorltér dc ron pryr d'originc et autorisé, pâr ces rnêmcs âutoritée, à

compétencc, dc ptoferrlonnelisme ct d'éthique dans I'accomplisscrncnt dc scs

tlclpr ;

3,
tl.

rtrpoclar le légirhdon. lo églcmntrtion at

ri{c,

lc

co écbéut

L.

politiqrcs hrlticnær ainsi quc ccllcs dc I'Erer or) il

I

drporcr & ruoucor a dc paroæl qudifié ruffirac pour somplir ce mirsioo

;

r

ro
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5.
6.
7.

ùrvrillcr udqucænt I d.r bur
nc

tirçr

cun gdû

mÉicl

15Novanbn2013

aon lucrrdfr ;

indu ni unc dmunéndon dirFoportionnée dcs ccrviccr ændur

n'cxcrccr rucune prtssion pour bouvcr dos cnf&ta

dln do ntisf.ir€

I

-

lcs derundcr des futun perents

adoptife ;

t.
9.
10,

ec ôær dc ligncs dircclriccs où d'un èglonnnt oryrnirant le gcstion dc scs fonctions profcssionncllcs ct sa
gcstion intcrna ;

bms[rètttrc à I'Autorité ccntnle heltionno un npport annucl, y compriô financicr, sur scs sctivités en

llafi:
évitcr tout contact avcc lcs parcnts biologiquo ou
cffcctué I'apperchtement.

lr pcnonnc rcsponsablc

du futur adopté svanl quc soit

[æs pièccs rcquiscs pour I'obtcnùon ou lc n:nouvellomont dc l'autorisation, ei la duréc de celle-ci sont détcrminées
par I'Autorité ccntrslc.

At{clc 6t

l)
2)
3)

- Iæs rcspoosabilités ct fonctions des OAA érangcn qui navaillcnt en Haili sont

:

rcpréscnær lc.s futurs par€nts adoptifs dans ls procédurc d'adoption :

infonner les fuors parcnts adoptifs désiæux d'adoptcrdos onfants en Halti des aspcats tcchniqucs ctjuridiques
dc la procédurt d'adoption ainsi quc des prcscrlptionr cn vigucur par la République d'HalT :
aidcr lcs futurs psrnts âdoptifs à

l.

prÉpamtion du pmjct d'rdoption ct foumir des conscils pour la constitution

du dossicr ;

4)
5)
6)
7)

vérifier

h cspscité

légalc des futurs parentr adoptifr ;

vérificr que les funrs par€nts adoptifs sont parfailornort prépar{s à I'adoption

:

acheminer les dossicrs des futurs adoptants vcrs I'autorité cèntrsle hsiticnnc pour le proccssus d'adoption

dirigcr lcs futurs pûrnts adoptifs qui souhsitcnt sdoptcr dce cnfants ayant des besoins spéciaux vcrs

;

des

profcssionnels spécialiséE afin dc le6 cncadrcr i

E)

accompagncr lcs futurE parcnts adoptifs apêr I'anivéc dc I'enfant, y compris dans la préparaûon dcs rapports
de suivi post-adoption.

Ar{clc 69.- Iæs rcsponsabilités ct fonctions

l)

dcs OAA nstionaux cont :

infonncr les futurc parcnr adoptifs désireux d'adopter der cnfgnts cn Halti ou à l'érangcr dcs æpcca
æchniques etjuridiqucs dc la procédurc d'adoption ainsi quc dcs prcscriptions en vigueut en Hâlti ou drns

le pays d'origine;

2\

aidcr lcs futurs parcnts adoptifs à la F{paration du projct d'adoption ct foumir dcs conscils pour la constitution

du dossier ;

3)
4)
5)

préparÊr lcs tuturs pûr€nts adoptifs sur lcs implicrtions dc I'adoption ;

achcmincr lcs dossicrs dês futurs adoptrnb
accompegncr lce frrurrs parcnc doptifs eprùc
dc suivi post-adoption,

I

I'Autorité ccntrslc hanicnnci

I'rniv&

dc I'onfanÇ y compris dans la prÉparation dcs rapports

Ardd. 70.- IÆ OAA ruûorisê à fonctionnd cn Helli ront lupcrvisés p.r I'Aulorité ccotralc. A chrquc début
d'cxcrcice fircrl, au pluc ard, ils doivcnr tui sdn sscr un r.ppdt d'rctivité rnnucl, y compris un rrpport finlncicr,

Ar.ttdc 71.- L'Autorié centrrlc pcut rurpondF ou voqucr I'auorisation dc fonctionncupnt d'un OAA étrangcr
national
s'il trEnsnpt d. fauescs informations ou r'il nc rarpoct! pas lcs dispositions qui lui sont imposées par la
or
pr{ecntc loi, notsmnEnt ccllcs péwcs par I'rrticlo 61.
Ccs ræsutls nc font par obetaclc

I

d'évcntucllos pounuitcr judiciaires par les autorités compétentes.

CHAPNNEV
DITIF$IIIIONS PÉNALES
Ltflclc 72.- Est puni d'unc pcinc d'cmprisonncmont dr cinq (5) à dix (10) ans ou d'une anpnde de cent mille
(1(x),000) gourdcs au moins à cinq cent millc (500,00) jourd$ au plus, quiconque aura procuté intentionnellernent de
J'ûgênt, dcsbiens ,nstériels ou tout rutrc rvsntagc, ou fait lr pmrærsc d'un gain matériel indu aux parents biologiques
ou au conscil dc farnills, au tutcur, au rcprÉscntant légal, touto sutt€ pcrsonnc ayant la Sarde dc I'enfant, à une autorité
ou à dcs pcrsonncs impliquês dans le præessus do I'adoPtion, pour faciliter ou éaliser I'adopton.
Sont puniô dc la rrêrr pcinc lc par?nt biologiquc, lc conscil dc famille, lc tuteur, le !€présentant légal ou toutc
auut pcrsonnc impliquéc dans lc proccssus dc I'adoption qui aun péscnté un document frauduleux ou I'aura falsifié,
aura roçu dc I'argcnt, dc bicns matéricls ou tout autrc sv8ntrgc Pour faciliær ou éaliser I'adoption.

à

Ar{clo ?3.- Est puni d'unc pcinc d'cmprisonnenant dc quinzc ( l5) ans à la prison perpétuelle quiconque
I'cxploiotion d'cnfants à I'cnlèvcnænt, la ventc, ls trdlc d'çnfant ct à des fins d'adoption.

se

livre

Est puni dc travaux forcés à pcrpÉtuité le prélèvcmcnt d'organes ou de tissus ainsi que I'utilisation de
la procédurc dc I'adoption réaliséc à dcs fins d'cxploilation,

Ar{clc 74.-

Ardcle 75,- Tout individu, ou péposé ou repéscntant d'une institution qui pratique des adoptions sans pass€r par
I'Autorité Ccntrste csl puni d'unc âmcndc de cinq ccnt millc (500,000) gourdes au moins à un million de gourdes au
plus ou d'une pcine de Éclusion.

CHAPITRB VI
DISPIOSITIONS TRANSITOIRES ET FTNALES

Artlclo 76.- L: préscnæ loi s'applique à tous lcs dorricn cn cours dans lesquels le conscnterneni des paænis
biologiqucs n'a pss cncorc été donné dcvant lc juSo pour cnfsnt,
Pour lqs dossicrs en cours ou lc conscntcrncnt dcvsnr lcjugc dc paix a été donné, le Tribunal de Premièrc Instance
ordonncrs quc lcs parcnts biologiqucs compareisscnt Gn pcrsonne sux jour et heure fixés, soit pour confirmer leur
conscntcmcnt éclairé à I'adoption simple, soit pour donne! lcur conscnterncnt éclairé à I'adoption plénière.

ArdcL T?.- En cas dc caosfophcs nstuFllcs ou d'rutcs urgcnces, l'Autorité centrale
pcndant uoe périodc détcnninéc afin d'assurcr h réunification familialc dcs enfants séparés.

suspend toute adoption

Unc suspcnsion dc toutc adopdon peûl russi atrc mira on phcc cn cas de gravas inégularités dans les procédures

d'adoptions ou de feiblcsscs notrblcs dâns lcs politiquor ou pratiques d'adoptions, empêchant I'Autorité ccntmlc
d'rccomplir sa micsion suivant lcs dispocitions do le pr{rcntc loi,

CHAPTTTEVtr
CLAUSE I''ABROGATION
Artlcle ?t. Lr pr{rcntÊ loi .brogc loutca loir ou dirpocitionr dc Loi, tous Décrc6 ou disPositions dc Décrct, !ou6
Décæte-lois ou diepositioor dc Décrcts-loir qui lui sont contnircs, cn prrticulicr lc Décret du 4 swil 1974 sur I'adoption,
ct sêrr Ftbliéc ct crécutde I h diligcocc dot Ministrq dcs AffairÊs Sæialcs ct du Travail, dc la Justicc ct dc la Sécurité;
hbliquc, dc I'InËricur ct d.. Collccdvlté. Taniloridca ct dcs Affeircs Emngèrcs, chacun cn cc qui lc conccrnc.
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