Article 38. […]
§ 2. Pour l’examen de la candidature, les candidats adoptants versent à l’O.A.A. un montant maximum de 800 euros,
indexables.
A la signature de la convention, les candidats adoptants versent à l’O.A.A. un montant maximum de 2400 euros,
indexables.
Au moment de la préparation au voyage, ou au plus tard avant l’arrivée de l’enfant, les candidats adoptants versent à
l’O.A.A. le montant des suivis post-adoptifs, tel que prévu par l’article 46, alinéa 1er.
Article 46.
Le montant maximal par suivi visé à l’article 48, § 4 du décret est fixé, pour l’adoption internationale, à 200 euros,
indexables.
Art. 361-3. Le déplacement de l'enfant vers la Belgique en vue de l'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut
être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité centrale communautaire compétente a transmis à l'autorité compétente de l'Etat d'origine les documents
visés à l'article 361-2;
2° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine
a) un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son évolution personnelle, sa
situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son milieu social et les conceptions philosophiques de ce
milieu, ainsi que sur ses besoins particuliers; et
b) les autres documents requis pour l'adoption;
3° l'adoptant ou les adoptants ont marqué par écrit leur accord de prendre cet enfant en charge en vue de son
adoption;
4° la preuve a été fournie que la loi autorise ou autorisera l'enfant à entrer et à séjourner de façon permanente en
Belgique;
5° l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant ont approuvé
par écrit la décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux adoptants.
Art. 361-4. Sauf si l'autorité centrale communautaire compétente accepte des documents équivalents ou, s'agissant
d'un ou plusieurs des documents visés au 3° ci-dessous, si cette autorité dispense de les produire lorsque leur
production s'avère matériellement impossible, les documents visés à l'article 361-3, alinéa 1er, 2°, b), sont les suivants
:
1° une copie certifiée conforme :
a) de l'acte de naissance de l'enfant;
b) de l'acte de consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis;
c) des actes de consentement des autres personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour
l'adoption;
2° un certificat de nationalité et une attestation de résidence habituelle de l'enfant;
3° une attestation par laquelle l'autorité compétente de l'Etat d'origine :
a) déclare que l'enfant est adoptable;
b) constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, que
l'adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en
droit international;
c) constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond également à cet
intérêt et à ce respect;
d) certifie que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées
des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier ur le maintien
ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine;
e) certifie que celles-ci ont donné leur consentement librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été
obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré;
f) certifie que les consentements de la mère et du père, s'ils sont requis, ont été donnés après la naissance de l'enfant;
g) certifie que l'enfant, eu égard à son âge et sa maturité, a été entouré de conseils et dûment informé sur les
conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption si celui-ci est requis et que ses souhaits et avis ont été
pris en considération;
h) certifie que le consentement de l'enfant à l'adoption, s'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales
requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré.

