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Mission EFA en Belgique

En mai dernier, deux représentantes d’EFA ont effectué une mission en Belgique 
afin de mieux appréhender les pratiques de ce pays en matière d’adoption 
internationale. Le système mis en place suite à la ratification de la convention de 
La Haye démontre une forte volonté d’encadrer les pratiques dans le souci de 
protéger enfants et parents.  Plus d’informations

Reconnaissance internationale pour l’action d’Enfants en recherche de famille

Le dernier bulletin mensuel (avril 2012) du Service social international (SSI) fait une large place à 
l’action d’Enfants en recherche de famille (ERF), service d’Enfance & Familles d’Adoption, en faveur 
des enfants pupilles de l’Etat à besoins spécifiques. Lire l’article

Légalisation des actes de consentement à l’adoption établis à l’étranger: la réponse de la Cour 
de cassation

Le 23 mai 2012, la Cour de cassation s’est prononcée sur le point de savoir si les tribunaux français 
pouvaient convertir en adoptions plénières les adoptions simples prononcées en Haïti sans que l’acte 
portant consentement parental à cette conversion soit légalisé. Lire la suite

	  
	  

Afrique: La nouvelle frontière pour l’adoption internationale

Dans un contexte où à peine 13 pays du continent africain ont ratifié la convention de 
La Haye, où le nombre d’enfants adoptés en Afrique a été multiplié par 3 entre 2003 et 
2010, la question de la règlementation du système d’adoption internationale et celle de 
l’intérêt supérieur des enfants deviennent cruciales. Le rapport de l’APCF (African Child 
Policy Forum) met en lumière les lacunes juridiques et politiques et plaide pour l’adoption 
internationale comme mesure de tout dernier ressort. Lire l’article

Accueil n°163, juin 2012 – Le temps de l’adoptation

Après le temps de l’agrément, puis celui de l’attente, est enfin arrivé le temps tant attendu, 
espéré, imaginé, de la rencontre : le temps de l’adoptation. Quand on l’évoque, on pense 
immédiatement à l’adaptation d’un enfant dans sa nouvelle vie, un enfant pas toujours préparé 
à cette rencontre ni à ce grand changement. On oublie souvent l’adaptation des parents. 
Sommaire et bon de commande

Nathalie Parent, nouvelle présidente d’Enfance & Familles d’Adoption
Lors de son assemblée générale annuelle, la fédération Enfance & Familles 
d’Adoption a élu, le 13 mai 2012, une nouvelle présidente, Nathalie Parent, qui 
succède ainsi à Geneviève Miral, dont le mandat statutaire était arrivé à son terme. 
Lire la suite

&Retrouvez l’actualité de l’adoption, notre agenda, nos manifestations, 
publications et prises de position  sur notre site: www.adoptionefa.org
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