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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

