
 
 
                                             AUTORITE CENTRALE FEDERALE 
SPF-JUSTICE 
Service de l’Adoption Internationale 
Boulevard de Waterloo, 115 
1000 – Bruxelles 
Tél. + 32 (0) 2 542 65 11 
Fax : 02 542 70 56 
 
Madame Marleen GRAULS 
Directrice 
02 542 75 80 
 
Avant votre départ : fournir à l’association un « casier judiciaire N° 2 » et une photocopie de 
votre carte d’identité. L’association les fera parvenir à l’ACF  
 
PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DES DOCUMENTS DE L’ENFANT : 
 
Dans le pays d’origine de l’enfant, lorsque les documents de l’enfant ont été apostillés par les 
Affaires Etrangères,  se présenter à l’ambassade de Belgique sur place et envoyer par fax les 
documents de l’enfant qui sont ceux que chaque pays fournit. L’ACF enverra à l’ambassade par 
fax ou e-mail dans les 2 à 3 jours une reconnaissance provisoire des documents de l’enfant qui 
permettra d’obtenir du consulat un visa sur le passeport de l’enfant. 
 
Les documents légalisés à envoyer sont (originaux et traductions) 
- acte de naissance ou son remplacement 
- jugement d’adoption ou procès verbal d’adoption 
- lettre de conformité 
- photocopie du passeport de l’enfant 
- formulaire à remplir pour la demande de reconnaissance par l’ACF 
 
Cependant, afin de hâter la procédure de reconnaissance auprès de l’ACF : dès réception des 
documents de l’enfant et avant même l’apostille, il est demandé d’envoyer déjà à l’ACF par fax 
les documents non-légalisés (avec le formulaire) + une photocopie du passeport.  Ainsi l’ACF 
peut examiner l’exactitude des documents et prendre moins de temps à envoyer la 
reconnaissance lorsque lui parviendra par le 2ème fax ces documents apostillés par les Affaires 
étrangères du pays de l’enfant.   
 
A part les documents en  anglais que l’ACF accepte en l’état, les documents en d’autres langues 
devront être traduits sur place pour être envoyés par fax à l’ACF. 
 
L’ACF renvoie au consulat de Belgique une reconnaissance provisoire dans les 2 à 3 jours 
suivants. 
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RETOUR : se présenter dès le retour - dans les 8 jours - auprès de l’ACF afin de procéder avec 
les documents originaux à la reconnaissance définitive.  
L’ACF prendra 2 à 3 jours pour vous remettre l’autorisation de l’enregistrement à 
l’administration communale ou vous l’envoyez en recommandé. Vous pouvez vous représenter 
auprès de l’ACF pour reprendre les documents originaux de l’enfant – l’accueil est celui de 
professionnels efficaces et aimables. 
 
L’administration communale fera donc une inscription immédiate sur l’état civil avec le nouveau 
nom et prénom(s) de l’enfant, son adoption et la naissance. La naissance sera inscrite sur le 
registre de l’état civil et en marge l’adoption plénière. 
Faites-vous demander un extrait de l’état civil de votre enfant pour confirmation de la procédure. 
Il sera demandé à l’administration communale une traduction des documents de l’enfant si ceux-
ci n’ont pas été traduits sur place. L’anglais est accepté par l’ACF, mais les autres langues ne le 
seront pas. 
 
Pour hâter la composition de ménage sur laquelle votre enfant se retrouvera, avertissez 
l’administration communale de votre retour et de votre attente du passage d’un agent pour 
constat de domiciliation – souvent vous aurez besoin de la composition de ménage pour débuter 
vos congés d’adoption et d’accueil.  
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