
Annexe 1 

Modèles CIEC 

Modèle A : Attestation relative à une décision d’adoption 

Modèle B : Attestation relative à la reconnaissance d’une décision étrangère d’adoption  

  



 

 

Recommandation n°  11 adoptée à Strasbourg le 17.9.2015 

…………………………… 

…………………………… 

Modèle A - Recto  
(ou page 1) 

 

1-6-1-6 ATTESTATION RELATIVE À UNE DÉCISION D’ADOPTION* 

*La présente attestation ne concerne pas les adoptions qui entrent dans le champ d’application de la Convention de La Haye du  29 mai 1993 
sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et qui sont couvertes ou auraient dû être couvertes par 
le certificat de conformité visé à l’article 23 de cette Convention. 

2-1-2-3 État où la décision d’adoption a été rendue 

1-1-2 Autorité ayant pris la décision   

8-6-5 Date de la décision  [8-1 JJ/MM/AN]                        .. / .. / …. 
1-9-7-4 Décision définitive depuis le  [8-1 JJ/MM/AN]                        .. / .. / …. 
8-6-6-7 Date d’effet  de l’adoption  [8-1 JJ/MM/AN]                        .. / .. / …. 
3-7-4-7 Déplacement international de l’enfant dans le cadre de l’adoption  9-8-5        Oui 9-8-6          Non 

3-7-4-6 Adoption de l’enfant du conjoint / partenaire / cohabitant  9-8-5        Oui 9-8-6          Non 

3-7-5-4 Rupture définitive des liens de filiation avec la famille d’origine 9-8-5        Oui 9-8-6          Non 

3-7-5-3 Possibilité de révocation de l’adoption 9-8-5        Oui 9-8-6          Non 

3-7-6-3 Possibilité d’annulation de l’adoption 9-8-5        Oui 9-8-6          Non 

1-8-7-7 Application d’un accord bilatéral 9-8-5    Oui 9-8-6   Non 1-8-6-5   Aucune information 

3-4-2-5 Maternité de substitution 9-8-5    Oui 9-8-6   Non 1-8-6-5   Aucune information 

 

 3-3-5 Adopté 

7-2-2-2 Nom après l’adoption  

7-9-3-7 Prénom(s) après l’adoption  

 1-8-2-1   Sexe masculin 1-8-2-2     Sexe féminin 

8-2 Date de naissance    [8-1 JJ/MM/AN]                       .. / .. / …. 

2-2 Lieu de naissance  

2-8-3-5 État de la résidence habituelle au moment de l’adoption  

2-7 Adresse actuelle  

6-3-4-6 Nationalité(s) avant  

6-3-4-7 Nationalité(s) après  

5-1-1-6 Représentant légal 3-4-3-2     Adoptant/Adoptants     

9-8-3  Autre personne ou institution   

1-8-6-5     Aucune information 

 

 9-8 Consentement(s) 9-8-1 Consentement(s) requis 9-8-2 Consentement(s) donné(s) 

9-8-5    Oui 9-8-6     Non 9-8-5     Oui 9-8-6     Non 

3-3-5 Adopté      

3-4-3 Parent 1      

3-4-3 Parent 2      

4-3-5-1 Conjoint / partenaire / cohabitant de l’adopté     

4-3-5-2 Conjoint / partenaire / cohabitant de l’adoptant      

9-8-3 Autre personne ou institution     
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 3-4-3-2 Adoptant / Adoptants Adoptant 1 Adoptant 2 

7 Nom    

7-9 Prénom(s)   

1-8-2-1 Sexe masculin   

1-8-2-2 Sexe féminin   

8-2 Date de naissance [8-1 JJ/MM/AN]       .. / .. / …. [8-1 JJ/MM/AN]       .. / .. / …. 

2-2 Lieu de naissance    

2-8-3-5 État de la résidence habituelle au moment de 
l’adoption 

  

2-7 Adresse actuelle   

6 Nationalité(s)   

4-3-3 Célibataire    

4-3-1-1 Marié/Mariée  

4-3-2-1 Lié(e) par un partenariat enregistré   

4-3-5 Cohabitant   

8-8-4 Date et lieu du mariage / partenariat  [8-1 JJ/MM/AN]       .. / .. / …. [8-1 JJ/MM/AN]       .. / .. / …. 

7-8-2-7 Nom et prénoms du conjoint / partenaire / 
cohabitant 

  

9-8-3-5 Agrément requis 9-8-5      Oui  9-8-6      Non 9-8-5      Oui  9-8-6      Non 

9-8-3-6 Agrément obtenu 

9-5-3  Validité                                 [8-1 JJ/MM/AN]   

9-8-5      Oui  9-8-6      Non 9-8-5      Oui  
9-8-6      Non 

 .. / .. / ….  .. / .. / …. 

 

 

1-1-5-6 Autorité de délivrance 

7-8-6-1 Nom et prénoms du signataire  

9-4-5-4 Fonction du signataire  

2-7-2 Adresse  

9-3-8-1 Téléphone  

9-3-8-2 Fax  

2-7-3-1 Adresse e-mail  

8-6-3 Date de délivrance 

 

[8-1 JJ/MM/AN]              .. / .. / …. 

9-4-1 Signature 
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1-6-1-7 ATTESTATION RELATIVE À LA RECONNAISSANCE D’UNE DÉCISION ÉTRANGÈRE D’ADOPTION* 

*La présente attestation ne concerne pas les adoptions qui entrent dans le champ d’application de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 
sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et qui sont couvertes ou auraient dû être couvertes par 
le certificat de conformité visé à l’article 23 de cette Convention. 

2-1-2-4 État qui a reconnu la décision étrangère 

1-1-2 Autorité ayant pris la décision   

8-6-5 Date de la décision  [8-1 JJ/MM/AN]                        .. / .. / …. 
1-9-7-4 Décision définitive depuis le  [8-1 JJ/MM/AN]                        .. / .. / …. 

 

2-1-2-3 État où la décision d’adoption a été rendue 

1-1-2 Autorité ayant pris la décision   

8-6-5 Date de la décision  [8-1 JJ/MM/AN]                        .. / .. / …. 
1-9-7-4 Décision définitive depuis le [8-1 JJ/MM/AN]                        .. / .. / …. 
8-6-6-7 Date d’effet de l’adoption [8-1 JJ/MM/AN]                        .. / .. / …. 
3-7-4-7 Déplacement international de l’enfant dans le cadre de l’adoption  9-8-5        Oui 9-8-6          Non 

3-7-4-6 Adoption de l’enfant du conjoint / partenaire / cohabitant  9-8-5        Oui 9-8-6          Non 

3-7-5-4 Rupture définitive des liens de filiation avec la famille d’origine 9-8-5        Oui 9-8-6          Non 

3-7-5-3 Possibilité de révocation de l’adoption 9-8-5   Oui 9-8-6   Non 1-8-6-5   Aucune information 

3-7-6-3 Possibilité d’annulation de l’adoption 9-8-5   Oui 9-8-6   Non 1-8-6-5   Aucune information  

1-8-7-7 Application d’un accord bilatéral 9-8-5   Oui 9-8-6   Non 1-8-6-5   Aucune information 

3-4-2-5 Maternité de substitution 9-8-5   Oui 9-8-6   Non 1-8-6-5   Aucune information  

 

 3-3-5 Adopté 

7-2-2-2 Nom après l’adoption  

7-9-3-7 Prénom(s) après l’adoption  

 1-8-2-1   Sexe masculin 1-8-2-2     Sexe féminin 

7-7-5-4 Nom de famille résultant de la décision de reconnaissance de 
l’adoption  

8-2 Date de naissance    [8-1 JJ/MM/AN]                        .. / .. / …. 

2-2 Lieu de naissance  

2-8-3-5 État de la résidence habituelle au moment de l’adoption  

2-7 Adresse actuelle  

6-3-4-8 Nationalité(s) après la décision d’adoption  

6-3-4-9 Nationalité(s) après la décision de reconnaissance de l’adoption  

5-1-1-6 Représentant légal 3-4-3-2     Adoptant/Adoptants     

9-8-3  Autre personne ou institution   

1-8-6-5     Aucune information 
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 9-8 Consentement(s) 9-8-1 Consentement(s) requis 9-8-2 Consentement(s) donné(s) 

9-8-5    Oui 9-8-6     Non 9-8-5     Oui 9-8-6     Non 

3-3-5 Adopté      

3-4-3 Parent 1      

3-4-3 Parent 2      

4-3-5-1 Conjoint / partenaire / cohabitant de l’adopté     

4-3-5-2 Conjoint / partenaire / cohabitant de l’adoptant      

9-8-3 Autre personne ou institution     

 

 3-4-3-2 Adoptant / Adoptants Adoptant 1 Adoptant 2 

7 Nom    

7-9 Prénom(s)    

1-8-2-1 Sexe masculin   

1-8-2-2 Sexe féminin   

8-2 Date de naissance [8-1 JJ/MM/AN]       .. / .. / …. [8-1 JJ/MM/AN]       .. / .. / …. 

2-2 Lieu de naissance    

2-8-3-5 État de la résidence habituelle au moment de 
l’adoption 

  

2-7 Adresse actuelle   

6 Nationalité(s)    

4-3-3 Célibataire    

4-3-1-1 Marié/Mariée  

4-3-2-1 Lié(e) par un partenariat enregistré   

4-3-5 Cohabitant   

8-8-4 Date et lieu du mariage / partenariat  [8-1 JJ/MM/AN]       .. / .. / …. [8-1 JJ/MM/AN]       .. / .. / …. 

7-8-2-7 Nom et prénoms du conjoint / partenaire / 
cohabitant 

  

9-8-3-5 Agrément requis 9-8-5      Oui  9-8-6      Non 9-8-5      Oui  9-8-6      Non 

9-8-3-6 Agrément obtenu 9-8-5      Oui  9-8-6      Non 9-8-5      Oui  
9-8-6      Non 

 9-5-3 Validité                                  [8-1 JJ/MM/AN] .. / .. / ….  .. / .. / …. 

 

1-1-5-6 Autorité de délivrance 

7-8-6-1 Nom et prénoms du signataire  

9-4-5-4 Fonction du signataire  

2-7-2 Adresse  

9-3-8-1 Téléphone  

9-3-8-2 Fax  

2-7-3-1 Adresse e-mail  

8-6-3 Date de délivrance 

[8-1 JJ/MM/AN]              .. / .. / …. 
9-4-1 

Signature 

 

  

 


