Direction de l’intérieur et de la justice
Office des mineurs
Hallerstrasse 5
Case postale
3001 Berne
+41 31 633 76 33
kja-bern@be.ch
www.be.ch/om

Demande de recherche des origines
Remarque préliminaire
L’enfant adopté majeur peut demander en tout temps à connaître l’identité de ses parents biologiques,
pour autant que celle-ci figure dans le dossier d’adoption ou qu’il soit possible de la retrouver d’une autre
façon. Il a également droit à des informations sur les descendants directs de ses parents biologiques
(demi-frères et demi-sœurs), pour autant que ceux-ci soient majeurs et y consentent.
L’enfant adopté mineur a le droit d’obtenir des renseignements sur ses parents biologiques, dans la
mesure où ils ne dévoilent rien sur leur identité. Si l’enfant est à même de faire valoir un intérêt digne de
protection, il peut disposer d’indications sur l’identité de ses parents biologiques.
Les parents biologiques peuvent demander des informations sur l’identité de l’enfant adopté mineur si
ce dernier est capable de discernement et que lui-même et ses parents adoptifs accèdent à cette
demande. Si l’enfant adopté est majeur et qu’il approuve la communication de renseignements, les
parents biologiques peuvent demander des informations sur son identité.
Les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et les demi-sœurs de l’enfant adopté (= descendants
directs des parents biologiques) peuvent obtenir des informations sur l’identité de l’enfant adopté pour
autant que ce dernier soit majeur et accède à la demande de renseignements.

1

Informations concernant la personne requérante:

1.1

Données actuelles

Nom:
Prénom:
Rue / n°:
NPA / localité
Téléphone:
Courriel:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
Lieu d’origine / nationalité
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Etat civil:
Profession:
Je soumets la présente demande en ma qualité de
☐

personne adoptée

☐

parent biologique qui n’a plus de lien de filiation avec l’enfant du fait de l’adoption de ce
dernier

☐

descendant/e direct/e du parent biologique avec lequel le lien de filiation de l’enfant adopté
s’est éteint (frère, sœur / demi-frère, demi-sœur de la personne adoptée)

1.2

Données concernant les parents adoptifs (si elles sont connues)

Nom/prénom du père adoptif:
Nom/prénom de la mère adoptive:
1.3

Données concernant la personne adoptée avant/après l’adoption (si elles sont connues)

Prénom et nom de l’enfant avant son
adoption:
Prénom et nom de l’enfant après
son adoption:
Lieu de naissance de l’enfant
adopté:
Lieu d’origine et nationalité de
l’enfant avant son adoption:
Lieu d’origine et nationalité de
l’enfant après son adoption:
Date et lieu de l’adoption:

Adresse des parents adoptifs à la date
de l’adoption:
En cas d’adoption internationale,
informations concernant le service
intermédiaire:
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2

Informations concernant la ou les personne(s) recherchée(s) (si elles sont
connues):

☐ Mère biologique
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
Lieu d’origine / nationalité:
Domicile à la date de
l’adoption:
Informations supplémentaires susceptibles de faciliter la recherche (conditions de vie, profession,
famille, p. ex.):

☐ Père biologique
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
Lieu d’origine / nationalité:
Domicile à la date de
l’adoption:
Informations supplémentaires susceptibles de faciliter la recherche (conditions de vie, profession,
famille, p. ex.):

☐ Frère ou sœur / demi-frère ou demi-sœur (le cas échéant)
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
Lieu d’origine:
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Informations supplémentaires susceptibles de faciliter la recherche:

klhkhkl
3 But

de la recherche

Veuillez décrire quel but vous poursuivez en déposant la présente demande de recherche (p. ex.
consultation du dossier d’adoption uniquement, informations sur l’identité de la ou des personnes
recherchées, prise de contact avec la ou les personnes recherchées, informations sur votre propre
personne [p. ex. existence d’une maladie héréditaire]):

4

Exonération des émoluments (applicable uniquement aux émoluments de
l’Office des mineurs)

☐ Je sollicite l’exonération des émoluments et prouve que mes ressources sont limitées en
joignant au formulaire une attestation de l’autorité sociale compétente ou une attestation de
mon droit à percevoir des prestations complémentaires.

Signature:
Lieu et date

Annexe(s):
 Copie de la carte d’identité ou de l’autorisation d’établissement
 Si celle-ci est disponible: copie de la décision d’adoption
 Tout document susceptible de faciliter la recherche (p. ex. acte de naissance, documents d’état civil,
décision d’adoption, documents du pays d’origine de l’enfant dans le cas d’adoptions internationales)
 Attestation du droit actuel à l’aide sociale
 Attestation du droit actuel aux prestations complémentaires

S’agissant des émoluments, nous vous prions de bien vouloir consulter le mémento «Frais liés à
la recherche des origines en cas d’adoption», qui est publié sur le site Internet de l’OM.
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Procuration pour la demande de documents
La personne requérante
Nom / prénom:
Date de naissance:
Adresse actuelle:
autorise

l’Office des mineurs, en sa qualité de service cantonal d’information au sens de l’article 268d,
alinéas 1 et 4 du Code civil suisse
Hallerstrasse 5
Case postale 2592
3001 Berne
à demander les dossiers dont il a besoin auprès de l’autorité tutélaire autrefois compétente, de l’autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), du lieu d’origine, des archives communales, des archives
municipales ou des Archives de l’Etat.

Signature:
Lieu et date
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