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Adoption par des couples de même sexe 

Le Mouvement pour l’Adoption Sans Frontières (MASF) fédère neuf associations de parents adoptifs 
par pays d’origine (APPO) regroupant plus de 3000 familles ayant adopté à l’international.  

A l'instar de plusieurs autres pays avant elle (1), la France entend aujourd'hui autoriser le mariage 
ainsi que l'adoption par des couples de même sexe. Il existe au sein du MASF et des APPO 
(Associations de Parents par Pays d’Origine) qui en sont membres, des points de vue très différents 
sur ces questions qui suscitent, par ailleurs, un réel débat au sein de la société française. 
 
Le MASF n’entend pas se positionner sur la question du mariage de couples gays et lesbiens.  
 
Il souhaite en revanche exprimer sa position quant à la partie du projet de loi qui prévoit l’adoption 
d’enfants par des familles homoparentales.  
 
Le MASF rappelle tout d’abord que l’adoption est une institution qui permet à un enfant privé de 
famille, à la naissance ou plus tardivement, de trouver une famille où il pourra s’épanouir et 
grandir. Les familles dans l’incapacité d’avoir un enfant biologique n’ont pas  « droit à un enfant », 
qu’elles soient monoparentales, homoparentales ou « hétéroparentales ». Elles ont la possibilité de 
demander un agrément en vue de se voir confier un enfant en adoption.  
 
Le MASF attire l'attention de la commission sur la véritable portée des mesures envisagées, en 
particulier à l’international, et sur le décalage entre les réalités de l’adoption et les fantasmes que 
suscite le débat actuel. Il souhaite aussi éclairer la commission sur les bénéfices de l’adoption 
plénière pour les adoptés et souligne que l’adoption plénière ne fait aucunement obstacle à 
l’éventuelle recherche des origines des adoptés, contrairement à des idées reçues. 
 
Ce projet de loi intervient en effet alors que l’adoption à l’international par des familles françaises, 
principal sujet d’intérêt de notre mouvement, traverse une grave crise et que rien ne permet de 
penser qu’un projet construit existe à ce jour afin de mettre fin à celle-ci. Comme l’a écrit 
récemment un père adoptif sur le site internet d’un hebdomadaire de grande diffusion, on pourrait 
résumer le débat par : « Mariage pour tous et adoption pour personne »  
 

Homoparentalité et adoption nationale 
 
S'agissant de l'adoption nationale d’enfants ayant le statut de pupilles de l’Etat, les conseils de 
famille statuant au sein de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) privilégient les couples mariés, stables, 
et n'attribuent quasiment jamais d'enfant à des célibataires. Leur pratique sera-t-elle plus favorable 
aux familles homoparentales alors que moins de 800 enfants nés en France sont adoptés de manière 
plénière chaque année (761 en 2011, selon les statistiques de l’ONED, récemment publiées) ? Dans 
l’intérêt de l’enfant, comment seront appréciées les qualités relatives des familles monoparentales, 
homoparentales et « hétéroparentales » ?  Quels moyens seront-ils alloués à la préparation des 
enfants et des familles ainsi qu’au suivi après l’adoption ? 
 
Le MASF entend défendre les familles adoptives dans leur pluralité et espère que le projet de loi ne 
donnera pas lieu dans sa mise en œuvre à une sorte de classement, public ou caché, de ces 
familles.  
 
Dans les pays ayant autorisé l’adoption par une famille homoparentale, on observe un nombre 
infime d’adoptions nationales. En Belgique où l’adoption par des familles homoparentales est 
possible depuis 2006, seuls 9 enfants belges ont été adoptés par des familles homoparentales. 
 
Homoparentalité et adoption internationale 
 
La réalité n'est pas plus évidente en matière d'adoption internationale, pour laquelle la France 
prononce à plus de 97% des adoptions plénières (cf. Annexe 3). Le MASF s'interroge sur les difficultés 
auxquelles seront confrontés les couples gays ou lesbiens qui décideront de choisir cette voie pour 
devenir parents alors que le contexte est très défavorable (1569 adoptions internationales 
prononcées en France selon le Service de l’Adoption Internationale en 2012, cf. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/stat_2012_cle8c9bc1.pdf 
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Très peu de pays d'origine autorisent formellement l'adoption par des couples homosexuels (seuls 
l’Afrique du Sud et Le Brésil semblent être dans ce cas, pays dans lesquels les Français ont adopté 
en 2012, selon les statistiques du Service de l’Adoption Internationale, « SAI », respectivement 9 et 
13 enfants). Les principaux pays d’origine par le nombre d’adoptions en France (Ethiopie, Colombie, 
Russie, Vietnam, Chine) ne l’ont pas inscrite dans leurs critères. Lorsque la législation est 
silencieuse, la pratique desdits pays y est largement défavorable. 
 
Au surplus, quel OAA (Organisme Autorisé pour l’Adoption) retiendra la candidature des couples 
homosexuels alors que leurs critères de sélection sont reconnus pour être particulièrement 
restrictifs (peu de célibataires peuvent adopter à notre connaissance via un OAA). Jusqu’à présent 
les nombreux postulants à l’adoption qui n’étaient pas retenus par les OAA se tournaient vers la 
voie de la démarche individuelle. Mais cette dernière devient de plus en plus étroite et pourrait 
disparaître à terme. Restera donc l'Agence Française de l’Adoption dont on peut penser qu’elle ne 
fera pas de l’adoption homoparentale une priorité, l’agence étant confrontée à la gestion de très 
nombreux dossiers en attente. En outre, le Brésil ne reconnaît pas les OAA ou agences liés aux 
Etats, donc il y a fort à penser que l’AFA ne pourra pas s’implanter de sitôt au Brésil.  
 
Cette mesure, faute de s'insérer dans un ensemble plus vaste de réformes, s'avérera sans effet 
pratique en ce qui concerne l’adoption internationale. Elle ne peut que donner de faux espoirs aux 
couples homoparentaux, à moins que les autorités, agence et organismes agréés pour l’adoption 
français, à l’image des leurs homologues néerlandais et canadiens, ne créent des contacts avec les 
autorités américaines, où l’adoption par les couples gays ou lesbiens est possible dans certains Etats 
et où 104.000 enfants sont adoptables, ce qui représente quatre fois le nombre de postulants 
français titulaires d’un agrément (http://bigstory.ap.org/article/foreign-adoptions-americans-
decline-again-0 ) 
 
Ce projet peut aussi comporter des risques collatéraux difficiles à apprécier. Par peur qu’un(e) 
célibataire qui se voit confier un enfant ne se marie par la suite avec une personne de même sexe, 
les pays d’origine ne pourraient-ils être tentés de supprimer totalement toute adoption par une 
personne célibataire ? 
 
Sur son compte Twitter Konstantin Dolgov, représentant pour les droits de l'homme du Ministère 
russe des Affaires Etrangères, écrivait début février "Les Parlements britannique et français ont 
légalisé le mariage homosexuel. Cela réduit les possibilités pour les citoyens de ces pays d'adopter 
des enfants russes". Par ailleurs, le délégué du Président russe pour les droits de l'enfant, Pavel 
Astakhov, déclarait récemment dans une interview au quotidien Rossiyskaya Gazeta que « les 
couples homosexuels mariés en vertu de la nouvelle loi française ne seront pas autorisés à adopter 
des enfants russes ». La Russie souhaiterait également revoir le traité bilatéral signé en 2012 et qui 
doit régir les adoptions d’enfants russes par les familles françaises quand il aura été ratifié par le 
Parlement français. 
 
Pour essayer de minimiser ce risque, le MASF réitère son souhait que les rapports sociaux établis en 
vue de l’agrément décrivent de manière transparente les familles, qu’elles soient homosexuelles ou 
hétérosexuelles. Il nous paraît particulièrement inapproprié qu’un couple ne se déclare pas 
explicitement dans sa réalité, tant lors de l’agrément en France que vis-à-vis des autorités en 
charge de l’adoption dans les pays d’origine de nos enfants. Comme l’a rappelé un des plus anciens 
membres du CSA (Conseil Supérieur de l’Adoption), « l’adoption ne se construit pas sur le 
mensonge ».  
 
 
L’adoption de l’enfant du conjoint 
 
Pour les raisons évoquées ci-dessus, la possibilité d’adopter l’enfant de son conjoint constituera 
dans les faits la plus importante modification apportée par le projet de loi qui vous est soumis.  
 
Les estimations les plus courantes font état d’au moins de 50 000 enfants présents aujourd’hui dans 
les familles homoparentales françaises. 
 
Le projet de loi constitue une réelle avancée, dans l’intérêt des enfants, Elle permettra de donner 
un statut au second parent et donc une sécurité dans le temps aux enfants du couple, comblant 
enfin un vide juridique dans lequel se trouvent encore de nombreuses familles  
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L’adoption de l’enfant dans le cadre d’une adoption simple ne semble poser aucune difficulté dans 
notre droit actuel de la filiation. Nous comprenons à la lumière des articles, très techniques, de 
juristes parus ces derniers jours, que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est plus difficile à 
mettre en œuvre dans notre législation actuelle. C’est sans doute un point sur lequel vous aurez à 
vous prononcer.  
 
 

Adopter en France en 2013 : une réalité ? Bientôt une fiction ? 
 
Le MASF souligne que l’application de la loi se heurtera à la réalité d’un système de l’adoption 
aujourd’hui défaillant, en particulier en matière d’adoption internationale. Nous espérons vivement 
que le projet de loi relatif à la famille, qui serait en cours d’élaboration au sein du Ministère de 
Mme Bertinotti, permettra de repenser en profondeur notre modèle, ce que demandent depuis 
longtemps les principales associations de parents adoptifs et d’adoptés. 
 
Le MASF met en avant quatre priorités : 
 
- Réformer et professionnaliser l’adoption internationale : jusqu’à il y a peu, la grande 

majorité des adoptions internationales réalisées par des Français l’ont été par démarche 
individuelle. On a accusé, selon nous à tort, cette voie de tous les maux, alors que 
l’adoption dans certains pays africains montre aujourd’hui qu’aucune voie n’est exempte de 
difficultés. Les quelques cas avérés de trafic d’enfants qui sont repris dans la littérature 
savante mettent en cause des opérateurs agréés dès lors que de véritables filières 
frauduleuses sont organisées dans les pays d’origine. Alors que la démarche individuelle se 
ferme, sous l’effet conjugué de la convention de la Haye et de la position des 
gouvernements français successifs, aucune mesure n’a été mise en œuvre pour prendre la 
relève de cette voie. L’année 2011 n’a pas été l’année des OAA, contrairement à la volonté 
de Mr l’Ambassadeur Monchau, chef de service du SAI. Et le MASF pense que l’AFA peut 
encore développer grandement son réseau à l’étranger !  

 
- Réaffirmer la prééminence de l’adoption plénière comme meilleure protection des droits 

des enfants. 
 
- Affirmer l’égalité des modes de filiation, l’adoption étant souvent considérée comme une 

filiation de seconde zone, que ce soit dans les médias ou dans les tribunaux, ainsi qu’en 
témoigne le refus de conversion des simples en plénières dans le cas des enfants haïtiens, 
en contradiction avec le Code Civil et la Convention de La Haye, et en l’absence de toute 
position écrite des autorités du pays d’origine sur leur opposition à une telle conversion ; et 

 
- Ne pas oublier les grands axes de la proposition de la proposition de loi Tabarot, notamment 

en matière d’enfance délaissée (cf.Annexe 2)  
 
Réformer et professionnaliser l’adoption internationale 
 
Le MASF réaffirme ses vives inquiétudes sur le devenir de l’adoption internationale. Alors qu’il y 
avait encore plus de 4000 adoptions internationales réalisées en 2004, ce chiffre est passé à 1569 
pour l’année 2012 ! Soit une diminution de plus de 60% en moins d’une décennie. Nous devons 
remonter trente ans en arrière pour trouver un chiffre aussi faible : 1282 adoptions en 1981 et 1644 
adoptions en 1982. 
 
Certes l'environnement socio-économique de nombreux pays d'origine a évolué et c'est une chance 
pour les enfants qui ont besoin d'une protection. Mais on peut aussi craindre que l'imposition de la 
Convention de La Haye de 1993 à des pays qui n'y sont pas prêts, en termes d'organisation de la 
protection de l'enfance, ne produise en fait le sacrifice d’une génération d'enfants qui, au mieux, 
resteront en institutions ou en placements successifs en familles d'accueil, ou, pire, iront grossir les 
rangs des enfants des rues comme cela se constate dans plusieurs pays. Dans le passé, la France a 
connu des systèmes de protection avec des résultats sur le développement des enfants qui n'étaient 
pas les meilleurs. Nous défendons au MASF la position selon laquelle il vaut mieux une famille 
adoptive plutôt qu’une institution, même de qualité. 
 
Vouloir absolument maintenir les enfants dans leur pays d'origine n'est pas toujours, loin s'en faut, 
la garantie de l'intérêt de l'enfant si souvent mis en avant. Pas plus que n’est de leur intérêt 
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systématique de vouloir conserver des liens avec la culture d’origine (qui peut se mêler aux mauvais 
souvenirs, puisque tous ont connu l’abandon et souvent la misère et l’orphelinat). Il en va de même 
pour le maintien des liens, fussent-ils très distendus, avec la famille biologique. 
 
Il existe encore de nombreux pays avec des enfants juridiquement adoptables. Des sources fiables 
font état de 160 000 enfants juridiquement adoptables en Russie et de 104 000 aux USA, qui ne 
trouvent pas de famille pour les accueillir au niveau national ! Nous restons donc inquiets pour ces 
enfants en attente d'une famille et pour les adoptants français qui voient les perspectives de fonder 
une famille s'éloigner d'année en année. D'autant que la stratégie française en matière d'adoption 
internationale n'apparaît pas clairement. Elle ne repose que sur une dizaine de pays d'origine 
comme le montrent les statistiques des trente dernières années. Parmi les dix premiers pays, il ne 
reste que l’Ethiopie, la Colombie et la Russie avec lesquels la France peut encore coopérer. En 
2011, seuls quatre pays d’origine comptent plus de 100 adoptions par des familles françaises (les 
trois cités et le Vietnam) et représentent 56% des adoptions totales. En 2012, seuls les trois pays 
susmentionnés comptent plus de 100 adoptions par les familles françaises.  
 
Pour les Etats-Unis, ce sont dix pays d’origine et 83% des adoptions. 
 
Les Italiens pouvaient s’appuyer en 2011 sur douze pays d’origine à plus de 100 adoptions, 
représentant 80% des adoptions totales. Et les adoptions internationales par les ressortissants de ce 
pays proche culturellement et géographiquement de notre pays n’ont pas connu la même évolution 
que la France au cours des 3 dernières années. Il serait bon de s’interroger sur les raisons de ces 
différences !  
 
La France a un système d’adoption fragile reposant sur un nombre beaucoup trop restreint de pays 
d’origine importants et une dispersion sur d’autres pays où elle ne bénéficie pas d’une implantation 
qui lui permettrait de réaliser plus d’adoptions. 
 
Dès lors qu’un pays d’origine important modifie les conditions d’adoption, c’est tout l’équilibre du 
système français qui est menacé et les chutes du nombre d’adoptions sont d’autant plus 
importantes. Ce fut le cas avec Haïti et le Vietnam, ce sera prochainement le cas avec la Russie. 
 
L’exemple de la Russie 
 
Sur ce dernier cas, seuls deux OAA sont actuellement opérateurs et réalisent moins d’une 
cinquantaine d'adoptions chaque année (59 en 2011, 35 en 2012). Les adoptions individuelles 
représentent près de 80% des adoptions (220 adoptions sur les 286 de 2011, 195 sur les 235 en 
2012). Sur les cinq premières régions d'adoption en Russie, ni l'AFA ni aucun OAA n'est aujourd'hui 
présent. Et le SAI nous a confirmé qu'il n'y aurait pas de nouvel OAA en Russie, du moins à court ou 
moyen terme. 
 
Si rien n'est rapidement engagé, la ratification du traité bilatéral franco-russe par le Parlement 
français qui est prévu 2013 aura pour conséquence la chute des adoptions du premier pays d'origine 
des enfants adoptés par des familles françaises. Cela est vraiment profondément regrettable si l’on 
pense aux dizaines de milliers d'enfants russes en attente dans les institutions. 
 
Le cas de la Russie illustre parfaitement le dysfonctionnement du système de l’adoption en France 
qui est en partie la conséquence d’une organisation reposant sur des opérateurs privés (OAA) qui ne 
sont pas en mesure de prendre le relais des adoptions individuelles. 
 
Dans ce contexte, l'autorité centrale française (le SAI) aurait un rôle à jouer en définissant une 
réelle stratégie de développement basée sur la coopération avec les pays d’origine, sur 
l'information des adoptants (enfants grands, fratries, enfants à besoins particuliers...), sur le 
soutien en termes d'organisation professionnelle, logistique et financier des opérateurs privés ainsi 
que de la mutualisation de certains de leurs moyens, comme des représentants dans les pays 
d’origine.  
 
Ce rôle était bien défini dans le rapport Colombani de 2008 qui indiquait que l’autorité centrale 
devrait définir une stratégie, des objectifs, un plan d’action et se comporter comme un chef de 
projet impulsant la dynamique et assurant les arbitrages, notamment sur l’implantation de l’AFA et 
des OAA. 
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Si aujourd'hui des chantiers ont pu être ouverts dans certaines directions, il nous semble en 
revanche qu’aucune stratégie d’envergure n’a été définie. Si notre vision est inexacte, il nous 
semble équitable d’affirmer que cette stratégie n'apparaît pas clairement et que ses effets ne 
produisent ni réelle dynamique ni effets substantiels. 

 
Réaffirmer la prééminence de l’adoption plénière 
 
Le MASF réaffirme la nécessité de garantir les adoptions plénières dans les procédures d’adoption 
internationale. Ce statut protecteur pour les enfants adoptés et les familles adoptives est 
aujourd’hui remis en cause par les Tribunaux, pour des adoptions réalisées en Haïti. Il est aussi 
attaqué, souvent sans fondement, par certains parce qu’ils pensent que l’adoption plénière 
empêche la recherche des origines, ce qui est faux, soit par d’autres dans des discours visant à 
maintenir les liens biologiques ou culturels de l’enfant adopté avec son pays d’origine à tout prix, 
même contre la volonté des adoptés.  
 
Les attaques infondées sont telles aujourd’hui que deux associations d’adoptés et deux associations 
de parents adoptifs, dont le MASF, ont dû rappeler ensemble, le 24 janvier dernier, leur 
attachement commun à l’adoption plénière dans un communiqué que vous trouverez en annexe 3. 
 
Pour éclairer le débat, cinq rappels s’imposent : 
 

1. La convention de La Haye sur la protection de l’enfance et la coopération en matière 
d’adoption internationale de 1993 en son article 26 mentionne que les Etats d’accueil des 
enfants adoptés doivent prononcer une adoption rompant les liens avec la famille d’origine 
si l’Etat d’origine de l’enfant a prononcé une adoption emportant une telle rupture. Dans 
notre arsenal juridique actuel, nous n’avons que l’adoption plénière pour ce faire. 
 

2. La majorité des pays nous entourant ne connaissent, à l’exception de la Belgique, qu’une 
seule forme d’adoption, qui rompt les liens avec la famille biologique d’origine et s’assimile 
donc à notre adoption plénière. Pourquoi un système qui convient à la majorité des pays 
européens serait-il inadapté en France ? 

 
3. Rappelons que dans la forme simple, l’adoption peut être révoquée sur demande de 

l’adopté, de l’adoptant, mais également de la famille d’origine jusqu’au cousin germain, 
alors que la forme plénière est irrévocable, sauf en cas de dol de la part des adoptants. 

 
4. Dans l’adoption plénière, aucun secret n’est maintenu vis à vis de l’adopté : l’acte intégral 

de naissance mentionne son adoption et son lieu de naissance réel. Ce sont les extraits de 
naissance qui taisent à juste titre l’adoption, qui n’a pas à être affiché sur un acte public, 
puisqu’elle appartient à l’histoire intime de l’adopté. 

 
5. Quant à la recherche des origines de l'adopté, nous avons proposé que les missions du 

CNAOP (Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles) soient étendues en 
centralisant et conservant les dossiers de tous les enfants adoptés en France ou à l'étranger 
avec la mise en place d'un accompagnement de chaque adopté adulte qui souhaiterait 
consulter son dossier et remonter le fil de son histoire pré-adoptive (cf. annexe 4) 

 
A. Les Tribunaux 
 

Dans le cas des adoptions en Haïti, il est actuellement demandé à plusieurs centaines de familles 
(dont 600 dûment recensés) d’adopter sous la forme simple, au risque de les plonger dans de graves 
difficultés comme l’a montré le cas d’une famille dont les deux parents sont décédés en laissant 
deux orphelines, l’une adoptée de façon plénière, l’autre sous la forme simple. L’adoption simple 
est peut-être la solution intermédiaire adaptée aux contraintes diplomatiques du moment, mais elle 
ne peut perdurer dans le temps. 
 
Il est nécessaire que l'Etat français poursuive son travail diplomatique pour que les consentements 
puissent être légalisés et que les enfants bénéficient d'une adoption plénière dans un délai 
raisonnable.  
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Nous rappelons que Haïti ne connaît qu’une seule forme d’adoption, assimilable en apparence à une 
adoption simple parce qu’elle interdit la rupture du lien entre l’enfant adopté et sa famille 
biologique. 
 
La réalité juridique est plus complexe : la loi haïtienne de 1974, en même temps qu’elle maintient 
le lien entre l’enfant et sa famille d’origine, fait en sorte que « dans sa nouvelle famille, l’adopté 
ait les mêmes droits et les mêmes obligations résultant d’une filiation biologique, légitime ou 
naturelle » (Préambule, art. 13, art. 20). L’adoption dite « simple » haïtienne est donc à mi-
chemin entre l’adoption simple et l’adoption plénière à la française. 
 
Il convient en outre de rappeler que la convention de la Haye prévoit en son article 27 la conversion 
« d’adoptions simples » en adoptions rompant le lien avec le lien avec la famille biologique, si la 
législation de l’Etat d’accueil le permet. De telles conversions ont lieu dans l’ensemble des pays 
européens, pourquoi en est-il autrement en France ?  
 
L’adoption plénière est en France le statut le plus protecteur pour les adoptés mineurs. Elle évite 
aux parents de multiplier les procédures pour obtenir pour eux la nationalité française. 
 
Elle permet une égalité de statuts et de droits dans les fratries. Elle offre toutes garanties en cas de 
décès des parents en ce qui concerne les tutelles et les questions d’héritage. Elle permet à un 
nouveau conjoint, en cas de mariage ou de remariage des parents, d’adopter les enfants de leur 
épouse ou de leur époux.  
 
L’adoption plénière permet surtout aux enfants adoptés de se (re)construire en s’inscrivant dans une 
nouvelle filiation stable et sécurisante et dans la famille au sens élargie du terme, puisque l’enfant y 
obtient les mêmes droits et les mêmes devoirs qu’un enfant biologique légitime.  
 
En outre, à quoi sert de prononcer une adoption simple pour un enfant venant d’Haïti sans filiation 
connue comme l’a fait le tribunal de grande instance de Grenoble ? Pourquoi chercher à maintenir un 
lien biologique qui n’existe pas ? Quel est le fondement d’une telle décision, inique ?  
 

B. Les médias  
 
L’adoption plénière n’interdit pas, comme on l’entend ou le lit parfois, aux enfants de rechercher 
leurs origines s’ils le souhaitent. Il ne s’agit pas d’une négation des origines biologiques ou culturelles 
mais d’une garantie, de sécurité juridique et de liberté pour les enfants au sein de leur famille. Les 
adoptés sont trop souvent soumis à cette injonction des origines que l’on n’oserait pas envisager dans 
des cas de migration familiale. L’adoption plénière rompt un lien juridique, mais les familles sont les 
premières à veiller sur la possibilité pour les enfants de prendre connaissance, à leur rythme et 
quand ils le souhaitent, des éléments de leur histoire personnelle. Les origines sont un construit 
social, qui se bâtit dans le contexte d’une narration ouverte vers le futur, et en aucun cas, en 
maintenant l’individu dans les chaînes du passé. 
 
Rappelons que l’étude du Ministère de la Justice sur les différents types d’adoptions prononcées en 
France en 2007 indique que les adoptions simples ne représentent que moins de 2% des adoptions 
internationales (voir en annexe 3). 
 
Dans notre culture, historiquement, l’adoption simple est faite pour les enfants du nouveau conjoint 
et/ou pour des raisons patrimoniales. Elle présente des écueils non encore résolus lorsqu’elle est, par 
souci diplomatique ou par respect louable, mais hâtif, du cadre législatif des pays d’origine,  
appliquée sans recul en France aux enfants adoptés à l’étranger. 
 
 
 
(1) Pays où l’adoption homoparentale est autorisée : 
Les Pays Bas (depuis 2001), le Royaume Uni (2005), l’Espagne (2006), la Belgique (2006), la Norvège 
(2008), la Suède (2009), le Danemark (2009), l’Islande (2010), le Québec (2002), le Canada (2007) et 
certains états des Etats-Unis, l’Afrique du Sud, l’Argentine (2010), le Brésil (2010), l’Australie 
(2010). 
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ANNEXES 

 
 

ANNEXE 1 
 
 

ADOPTIONS PAR PAYS D'ORIGINE 
1980 - 2011 

    

PAYS  Total Moyenne % du total 

VIETNAM 11 427 457 13% 
COLOMBIE 8 853 277 10% 
COREE DU SUD 7 402 239 8% 
HAITI 6 972 225 8% 
BRESIL 6 227 201 7% 
ETHIOPIE 5 226 201 6% 
RUSSIE 4 488 214 5% 
MADAGASCAR 3 897 126 4% 
ROUMANIE 3 352 134 4% 
CHINE 2 777 154 3% 
    
Plus de 100 en moyenne 60 621 223 67% 
10 pays    
    
INDE 2 764 89 3% 
POLOGNE 2 002 65 2% 
GUATEMALA 1 970 79 2% 
MALI 1 772 71 2% 
BULGARIE 1 743 83 2% 
SRI LANKA 1 665 56 2% 
CHILI 1 627 54 2% 
THAILANDE 1 375 44 2% 
UKRAINE 1 269 79 1% 
DJIBOUTI 1 159 50 1% 
LETTONIE 1 005 50 1% 
    
50 à 100 en moyenne 18 351 65 20% 
11 pays    
    
Moins de 50 en moyenne 11 715 8 13% 
103 pays    
    
Total 90 687   100% 
124 pays    
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ANNEXE 2 
 
 

La proposition de loi sur l’enfance délaissée 
 
Le MASF rappelle que le Conseil Supérieur de l’Adoption a longuement travaillé sur la proposition de 
loi n°3739 sur l’enfance délaissée et l’adoption dite « proposition de Loi Tabarot » qui a été 
adoptée par l’Assemblée Nationale en première lecture le 1er mars 2012. Nous en avons approuvé le 
contenu dans son ensemble. 
 
Nous soutenons particulièrement quatre mesures : 
- La réforme de l’article 350 
- L’aménagement de la procédure d’agrément 
- Une meilleure préparation des parents adoptifs 
- Un service public efficace et performant 

 
Réforme de l’article 350 
La principale mesure réforme l’article 350 du Code Civil en instituant la notion de délaissement 
parental.  
 
L’objectif est de faciliter l’accès au statut de pupille de l’Etat aux enfants recueillis par les services 
de l’ASE. Les nouveaux articles 31-1 et 381-2 prévoient que l’enfant sera considéré comme délaissé 
quand ses parents n’auront contribué par aucun acte à son éducation ou à son développement 
pendant un an. Dès lors le Tribunal de Grande Instance pourra être saisi afin de déclarer l’enfant 
abandonné et par conséquent adoptable. 
 
Aménagement de la procédure d’agrément 
Parmi les dispositions figure la possibilité de prolonger la durée de validité de l’agrément au-delà de 
5 ans si un apparentement est intervenu. Cela prend en compte de façon pragmatique 
l’allongement des procédures d’adoption pour certains pays d’origine. 
 
Une meilleure préparation des parents adoptifs 
Certains pays d’origine demandent maintenant que les adoptants soient mieux préparés : la Chine 
(12 heures), la Russie (80,50 heures), d’autres suivront. Même s’il faut veiller à ce que les parents 
ne soient pas assimilés à des professionnels du soin et de la protection de l’enfance, il est 
souhaitable qu’ils soient mieux informés sur les réalités de l’adoption et sur les particularités liées 
aux enfants grands ou à besoins spécifiques. 
 
La proposition de loi préconise la mise en place de quatre modules à suivre par les adoptants. On 
peut cependant regretter que le législateur ne propose qu’une expérimentation basée sur le 
volontariat des départements. Compte tenu des moyens de certains services de l’ASE, il faut 
craindre une grande disparité géographique préjudiciable aux familles adoptives. 
 
Un service public efficace et performant 
Nous rappelons notre attachement à la pluralité des voies pour l’adoption internationale, et si la 
perception que le législateur souhaite impulser va vers une suppression de la voie individuelle, il 
nous paraît indispensable d’assurer, en parallèle, un service public efficace et performant. 
 
La proposition de loi va dans ce sens, en conférant à l’Agence Française de l’Adoption des moyens 
adaptés pour répondre aux espoirs des familles en attente. Elle étend l’habilitation de l’AFA à tous 
les pays d’origine, signataires ou non de la Convention de La Haye du 29 mai 1993. 
 
Elle apporte également une sécurisation juridique permettant à l’AFA de contribuer à des actions de 
coopération dans les pays d’origine. 
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ANNEXE 3 
 
 

Répartition entre formes simple et plénière de l’adoption selon le rapport 
publié par le ministère de la justice pour l’année 2007 
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ANNEXE 4 

 

COMMUNIQUÉ 

L'ADOPTION PLÉNIÈRE EN DANGER ! 
 
 
L'adoption est depuis quelques mois au cœur des débats que soulève le projet de loi permettant le 
mariage et l'adoption aux personnes de même sexe. Chacun s'autorise à porter un jugement sur ce 
qu'est ou n'est pas l'adoption, à considérer les familles adoptives comme de véritables familles, des 
familles de seconde catégorie, voire des ersatz de familles. 
 
Or l'adoption est avant tout une mesure de protection de l'enfance. C'est parce que des enfants sont 
privés de toute famille que la filiation adoptive existe. Il s'agit de donner une famille à un enfant 
qui n'en a pas et non de donner un enfant à une famille qui en désire un. Et c'est bien parce que 
l'adoption est une mesure de protection de l'enfance qu'il convient de donner à l'enfant adopté la 
meilleure protection possible en lui accordant les mêmes droits qu'à n'importe quel autre enfant. 
C'est cette sécurité juridique qui l'aidera à se construire sans avoir à douter de sa place dans sa 
famille et dans la société dans laquelle il vit. 
 
L'adoption plénière est la forme d'adoption qui a la préférence de la plupart des pays d'origine parce 
qu'elle répond aux besoins des enfants : elle est irrévocable dans ses effets, elle confère la 
nationalité française de droit et elle installe définitivement l'enfant dans sa nouvelle filiation. 
 
Il n'est pas acceptable que la suppression de l'adoption plénière puisse être envisagée au motif 
qu'elle effacerait et interdirait l'accès des adoptés à leurs origines. La rupture du lien juridique 
n'implique pas la rupture du lien biologique et n'efface pas l'histoire personnelle des adoptés avant 
l'adoption. Aujourd'hui, les enfants savent qu'ils sont adoptés et leurs parents, respectueux de leur 
histoire, sont les premiers garants de leur accompagnement s'ils s'interrogent sur leurs origines. 
 
On oublie dans ces débats idéologiques que si l'adoption est une mesure juridique de protection de 
l'enfance, la recherche des origines est un droit dont l'usage relève intimement de chaque personne. 
Si véritablement l'adoption plénière était un frein à cette recherche, comment expliquer que sur 
plus de 200 000 enfants d'origine coréenne, adoptés de façon plénière dans le monde, plus de 80 
000 soient aujourd'hui retournés en Corée sur les traces de leurs origines ! 
 
Il ne viendrait d'ailleurs à l'idée de personne de remettre en cause la filiation des enfants nés par 
AMP (assistance médicale à la procréation) suite à un don de gamètes et pourtant certains d'entre 
eux demandent aujourd'hui à connaître leurs origines. 
 
Il est plus que temps pour l'État français de reconnaître, comme le législateur l'a prévu, l'égalité 
entre tous les enfants sans chercher à affaiblir leurs droits fondamentaux sous couvert de respecter 
un droit à la connaissance des origines qui n'est qu'un droit que chacun a la liberté d'exercer s'il le 
souhaite. Ce droit ne doit pas se transformer en une obligation pour l'adopté qui serait supposé 
incapable de se construire sans cette connaissance. 
 
L'adoption simple a toute sa raison d'être pour des mineurs nés en France, dont la situation et les 
besoins personnels le justifient. L'adoption plénière est et doit demeurer la règle pour les adoptions 
internationales. 
 
La meilleure façon de respecter le droit de chacun de rechercher ou non ses origines n'est pas de 
remettre en question l'adoption plénière mais bien d'organiser le recueil et la conservation de 
toutes les informations sur les origines de l'adopté. Nous proposons que les missions du CNAOP 
(Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles) soient étendues en centralisant et 
conservant les dossiers de tous les enfants adoptés en France ou à l'étranger avec la mise en place 
d'un accompagnement de chaque adopté adulte qui souhaiterait consulter son dossier et remonter 
le fil de son histoire pré-adoptive. 

Paris, le 24 janvier 2013 
 
MASF, EFA, La Voix des Adoptés, Racines Coréennes 


