
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux recommandations 

du rapport COLOMBANI, approuvées par le 

Président de la République, la réforme de 

l’adoption internationale s’est concrétisée, au 

cours de l’année 2009, par plusieurs points 

forts : 

- la mise en place du Comité 

interministériel de l’adoption, présidé par le 

Premier Ministre ; 

- l’ installation du  nouveau Conseil 

Supérieur de l’adoption par la Secrétaire d’Etat 

à la famille ; 

- la création du Service de l’adoption 

internationale (SAI) au sein du ministère des 

affaires étrangères ; 

- la rénovation du dialogue avec les 

associations et avec les Organismes agréés 

pour l’adoption (OAA) et le soutien financier 

accru aux projets de ces derniers ; 

- la signature de la Convention 

d’objectifs et de gestion avec l’Agence 

Française de l’adoption ; 

- le lancement du réseau des volontaires 

de la protection de l’enfance et de l’adoption 

internationale ; 

- la mise en œuvre d’un fonds de 

coopération qui a permis, pour la première 

fois, de soutenir des projets en faveur de 

l’enfance privée de famille et d’appui aux 

autorités centrales des pays étrangers ; 

- le lancement d’un nouveau site 

Internet gouvernemental dédié à l’adoption. 

 

La diplomatie n’est pas en reste puisque 

de nombreuses missions ont été accomplies 

auprès de gouvernements étrangers pour 

expliquer la nouvelle approche française de 

l’adoption internationale, fondée sur la rigueur 

et le respect d’une éthique conformes aux 

engagements internationaux de notre pays. De 

nombreuses délégations étrangères ont  été 

accueillies à Paris et en régions. Les relations 

avec le Bureau Permanent de La Haye, avec les 

ONG spécialisées et avec les autorités 

centrales des autres pays d’accueil se sont 

intensifiées au cours des derniers mois. 
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Pour 2010, de nouveaux chantiers 

sont ouverts. 

 

Tout d’abord, une réflexion en 

profondeur est désormais lancée sur les 

conditions de préparation des parents à 

l’agrément  délivré par les conseils généraux. 

Cette tâche souvent difficile se complique en 

raison des nouvelles réalités de l’adoption 

internationale : contraction du nombre 

d’enfants adoptables (en Chine, au Brésil, en 

Russie, au Vietnam  etc…), changement du 

profil des enfants (souvent plus âgés, mais 

aussi proposés en fratries, ou encore souffrant 

de pathologies particulières, etc), autant           

d’ éléments dont les candidats à l’adoption 

doivent être informés dès le début de la 

procédure d’agrément afin de ne pas 

entretenir en vain l’espoir d’adopter  un enfant 

qui ne pourra leur être proposé. Un travail 

important, auquel participe le Service de 

l’adoption internationale, s’effectue actuel-

lement sous l’égide du Conseil supérieur de 

l’adoption et de la DGAS. 

 

Autre chantier : celui des Consultations 

d’Orientation et de Conseil pour l’Adoption 

(COCA) nées spontanément à l’initiative de 

pédiatres, qui ont constaté la nécessité d’une 

prise en charge spécifique des parents et des 

enfants tout au long du parcours « adoption ». 

En effet, une écoute et une expertise adaptée 

sont requises, que ce soit  en amont lorsque les 

futurs  parents,  s’interrogent sur la santé de 

l’enfant à venir ou  à l’arrivée de celui-ci en 

France, lors de la découverte  d’une pathologie 

nécessitant  le diagnostic d’un spécialiste.  

 Plusieurs délégations étrangères             

(Brésil, Bulgarie, Colombie, Madagascar)  en 

visite en France ont pu constater que notre 

pays  pouvait offrir un accueil médical tout à 

fait performant  et spécifique aux enfants 

adoptés à l’étranger. Alors que l’adoption 

internationale représente 80 % des adoptions 

réalisées en France, le Service de l’adoption 

internationale souhaite, en liaison avec le 

Secrétariat d’Etat à la Famille, que 2010 soit 

l’année de la reconnaissance officielle 

des« COCA ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre objectif : si 2009 a été une année 

de rénovation pour l’AFA, 2010 devra être 

l’année du renforcement des  OAA. Sur la 

suggestion du SAI, plusieurs d’entre eux ont 

décidé de se regrouper   (création d’une 

confédération des 7 comités de l’ Oeuvre de 

l’adoption), ou de se rapprocher (Médecins du 

Monde et Kashi Bunda, au Sri Lanka) ou encore 

de mener des actions communes soutenues 

par le SAI (à Madagascar, en Haïti) . Il faut aller 

plus loin et travailler, tout en conservant leur 

caractère non lucratif, à l’émergence d’OAA 

plus « professionnalisés », à l’image des 

agences qui existent dans d’autres pays 

d’accueil. Cela passe sans doute par le 

recrutement de personnels et par des 

changements de méthode, une présence plus 

large des OAA sur tout le territoire, une 

adaptation de leurs critères. Par ailleurs, la 

négociation de conventions d’objectifs et de 

moyens avec les principaux OAA est envisagé 

par le SAI. 

 

 

Le Service de l’adoption internationale 

(SAI), désormais constitué d’une équipe 

multidisciplinaire et interministérielle, ne 

ménagera pas ses efforts pour renforcer la 

présence française en matière d’adoption 

dans les pays où elle existe déjà et pour établir  

des relations de confiance  avec les autorités 

de  pays qui s’ouvrent à l’adoption 

internationale, sans oublier d’intégrer  la 

dimension européenne, comme l’a montré la 

récente conférence organisée à Strasbourg par 

le Conseil de l’Europe et la Commission 

européenne sur la manière de toujours 

garantir l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

 

Au nom du Service de l’Adoption 

internationale, je vous souhaite une excellente 

année 2010 qui commence, pour le SAI, par le 

lancement de cette première lettre 

d’information sur laquelle nous sommes prêts 

à recevoir vos appréciations, commentaires et 

suggestions. 

 

 

Jean-Paul MONCHAU, 

Ambassadeur chargé  

de l’adoption internationale 
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Suite  au rapport de M. COLOMBANI, remis en mars 
2008, le ministère des Affaires étrangères et 
européennes s’est attaché, dans un contexte de 
contraction de l’adoption internationale, à conduire une 
réforme destinée à permettre aux candidats résidant en 
France à l’adoption de disposer des meilleures chances 
de voir aboutir leur projet.  
 

Cette réforme, conduite en un an, a été marquée par 
la nomination dès le mois de juin 2008 d’un Ambassadeur 
chargé de l’adoption internationale, M. Jean-Paul 
MONCHAU, puis par la création du Service de l’Adoption 
Internationale, par décret du 14 avril 2009. Composé de 
23 personnes, le SAI constitue l’Autorité Centrale chargée 
de veiller au respect par la France de ses engagements au 
regard de la convention de La Haye et de contrôler la 
régularité des procédures. 

 
Des actions de coopération destinées à renforcer le 

rôle des Autorités centrales des pays d’origine et à les 
aider à se doter de structures adaptées au profit de 
l’enfance privée de famille ont été mises en œuvre dans 
11 pays et se poursuivront en 2010.  
 

L’ information du public a été développée,  notam-
ment par la création d’un site gouvernemental sur 
l’adoption (www.adoption.gouv.fr). L’appui aux orga-
nismes autorisés pour l’adoption a été renforcé par 
l’augmentation de 41% du montant des subventions qui 
leur sont allouées. 

 
Parallèlement, une convention d’objectifs et de 

gestion (COG) avec l’Agence Française de l’Adoption 
(AFA) a été élaborée. L’AFA, créée par une loi du 4 juillet 
2005, est une agence publique, placée sous le contrôle de 

l’Etat, qui a reçu une mission générale d’information, de 
conseil et d’orientation des candidats pour l’ensemble 
des pays.  Elle est également habilitée pour servir 
d’intermédiaire pour l’adoption des enfants étrangers 
mineurs de 15 ans, dans tous les pays ayant ratifié la 
Convention de La Haye de 1993.  

 
Cette convention, signée le 24 novembre 2009 

conjointement par le ministre des Affaires étrangères et 
européennes, par le Secrétaire d’Etat chargée de la 
famille et de la solidarité et par le Président de l’AFA, 
établit un plan d’action pour les trois prochaines années  
afin : 
 

- de mettre en place une stratégie d’action de 
l’AFA dans les pays d’origine ; 
 

- d’optimiser l’information et la communication 
sur l’adoption internationale ; 
 

- de renforcer  l’accompagnement des 
adoptants en France et à l’étranger ; 
 

- de renforcer l’action des correspondants dans 
les départements étrangers et dans les  pays d’origine. 

 
La COG constitue la première étape d’un dispositif 

conduisant à la signature d’autres conventions d’objectifs 
entre le SAI et les OAA, afin de leur permettre de se 
professionnaliser en mutualisant leurs moyens et à 
rationaliser leur action  afin de devenir des acteurs de 
référence solides pour les pays d’origine. 
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La Convention sur la 

protection des enfants et la 

coopération en matière d’adoption 

internationale, conclue le 29 mai 

1993, est entrée en vigueur dans 81 

Etats (en France le 1er octobre 

1998).  

 

Dans quel but a-t-elle été 

conclue ? 

 

L’objectif principal de cette 

convention, qui encadre les 

procédures d’adoption 

internationale, est de poser des 

garanties, afin de protéger l’enfant 

adopté et de prévenir tout abus, 

telle la vente ou la traite d’enfants. 

 

Quels en sont les principes ? 

 

Le principe directeur de la 

Convention est le respect de l’intérêt 

supérieur de l’enfant. Les autres 

principes qui gouvernent la 

Convention découlent de cette 

considération primordiale : 

 

La subsidiarité de l’adoption 

internationale : il est ainsi rappelé 

dans le préambule de la Convention 

que le maintien de l’enfant dans sa 

famille  doit être facilité par l’Etat 

d’origine. 
 

 

 

 

 

Qu’est-ce que l’agrément ? 

 

L’obtention de l’agrément en vue 

d’adoption est un préalable 

indispensable à la démarche 

d’adoption. La procédure est définie 

de manière réglementaire par les 

articles R225-1 à 11 du Code de 

l’Action sociale et des familles. Ainsi, 

toute personne qui envisage 

l’adoption d’un enfant, français ou 

étranger, doit être titulaire d’un 

agrément. Cette étape est 

également obligatoire dans le cadre 

d’adoptions intra-familiales. Une 

seule exception : l’adoption de 

l’enfant du conjoint. Les 

ressortissants français résidant à 

l’étranger doivent également être 

titulaires d’un agrément. 

 

Quelle est son utilité ? 

 

L’agrément est le résultat d’une 

analyse de la fiabilité du projet 

d’adoption du et des requérants, 

notamment leur capacité à 

s’identifier comme parents. Si les 

adoptants en expriment le souhait,  

l’origine, l’âge et le nombre 

d’enfants  peuvent être précisés. 
 

 

 

 

 

 

 

A défaut, l’adoption 

nationale doit être privilégiée. 

L’adoption internationale intervient 

en dernier recours.  

 

Le recours à un  organisme 

agréé  : au regard de certaines 

dérives qui ont pu être constatées, la 

Convention prohibe, pour les 

procédures entrant dans son champ 

d’application, les démarches 

individuelles des candidats à 

l’adoption. Les familles doivent alors 

obligatoirement recourir à l’ Autorité 

Centrale ou à un intermédiaire 

autorisé par l’Etat d’origine et l’Etat 

d’accueil. 

 

La prohibition de profits 

indus : le consentement des 

parents biologiques à l’adoption 

doit notamment avoir été donné 

sans contrepartie financière. 

 

Dans quels cas s’applique-t-elle ? 

 

La Convention s’impose 

pour toute adoption créant un lien 

de filiation et qui implique un 

déplacement d’enfant d’un pays 

partie à la Convention vers un 

autre pays partie à la Convention, y 

compris pour les adoptions intra-

familiales. 
 

 

 

 

 

Quelle est la procédure ? 

 

L’agrément est délivré par le président 

du conseil général du département de 

résidence du couple ou de la personne 

souhaitant adopter. L’agrément doit 

être exprès (document écrit) et 

intervenir dans les neuf mois à dater 

du jour de la confirmation de la 

demande. Il ne valide qu’un seul 

projet d’adoption, et devient donc 

caduc une fois la procédure 

d’adoption terminée.  

 

Au préalable, les services  du Conseil 

Général organisent une réunion visant 

à expliquer les démarches à suivre, 

exposer clairement les difficultés 

possibles, les critères et exigences de 

chaque pays où les futurs parents 

souhaiteront entamer leur démarche. 

Les travailleurs sociaux y abordent 

également l’éventualité de refus ou 

même les problèmes de durée de 

procédure afin que les parents 

puissent y réfléchir. 

 

Dès réception du dossier, une 

évaluation psychologique et sociale 

des capacités des requérants à 

accueillir un enfant sera effectuée par 

des travailleurs sociaux et des 

psychologues. Ces derniers  trans-

mettront leurs conclusions à la 

commission d’agrément. 

 

 

 

 

La nationalité des adoptants 

n’est pas prise en considération, le 

critère retenu étant celui de la 

résidence habituelle des adoptants et 

de l’adopté. 

 

Quels en sont Les effets ? 

  

La Convention de La Haye 

instaure une uniformisation des 

conditions minimales selon lesquelles 

toute procédure d’adoption doit être 

menée, notamment sur le contrôle de 

l’adoptabilité de l’enfant et de 

l’aptitude des candidats à adopter. Ce 

contrôle incombe aux autorités 

centrales des pays d’origine et 

d’accueil. 

 

La délivrance des accords à la 

poursuite de la procédure puis à 

l’issue de celle-ci la délivrance par 

l’autorité centrale du pays d’origine de 

l’enfant du certificat de conformité 

sont des gages du respect des 

dispositions de la Convention. 

 

L’adoption prononcée dans le 

pays d’origine pourra alors être 

reconnue de plein droit dans le pays 

d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

Si la commission rend un avis 

favorable et sur décision du Président 

du Conseil général, l’agrément, d’une  

validité de cinq ans, est délivré. En cas 

de refus, il est possible d’entreprendre 

un recours gracieux auprès du 

président du conseil général et, le cas 

échéant, un recours contentieux 

auprès du tribunal administratif 

compétent. Le refus d’agrément a une 

validité de trente mois. Au-delà, il est 

nécessaire de déposer une nouvelle 

demande d’agrément.  

 

Quelles sont les modalités de suivi de 

l’agrément ? 

 

Les  adoptants doivent confirmer  

annuellement, auprès des services de 

l’ASE, leur projet d’adoption. Au delà 

de cinq ans, une demande de 

renouvellement ou une nouvelle 

demande d’agrément (en cas de 

modification du projet) doit être 

déposée. 
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• Du 2 au 3 novembre 2009 : 

 

Visite  à Paris de l’Autorité Centrale bulgare  
 

• Du 11 au 13 novembre 2009 : 

 

Mission en Russie de M. Jean-Paul MONCHAU, 
Ambassadeur chargé de l’Adoption Internationale 

 
•Du 14 au 27 novembre 2009 : 

 

Visite  à Paris de l’Autorité Centrale Malgache 

 

•Du 7 au 8 décembre 2009 : 

 

Visite  à Paris de l’Autorité Centrale Colombienne  
 

• Du 12 au 15 décembre 2009 :  

 
Mission en Haïti de M. Jean-Paul MONCHAU,  

Ambassadeur chargé de l’Adoption Internationale 
 
•Du 7 au 9 Décembre 2009:  

 
Participation du SAI au Forum sur l’adoption 

internationale organisé par l’Autorité centrale burkinabé, à 
Ouagadougou 
 
• Du 16 au 18 décembre 2009 : 
 

 Journées d’échanges des volontaires de la protection 
de l’enfance et de l’adoption internationale (VAI) 
 
• Du 10 au 16 janvier 2010 : 

 

Mission à Madagascar  de M. Jean-Paul MONCHAU, 
Ambassadeur chargé de l’Adoption Internationale, accom-
pagné de l’AFA, de  l’OAA  Amadea, et de l’AFAENAM. 
 
• Du 25 au 28 janvier 2010 : 

 

Séminaire de formation de magistrats togolais, à 
Lomé, sous  l’égide du SAI 
 
• Du 22 au 26 Février 2010 : 

 

Séminaire de formation de magistrats  francophones,  
à Paris, sous  l’égide conjointe de l’ ENM et du SAI. 

Qu’est ce qu’une apostille ? 

 
L’apostille est la formule de légalisation d’un acte public. Elle 

se substitue à la double légalisation obligatoire lorsque les deux Etats 
ont ratifié cette convention internationale. Elle s’obtient auprès de la 
cour d’appel où ont été établis les documents du domicile des 
requérants. 

 

Qu’est ce qu’un certificat de coutume ? 

  C’est le document d’un juriste étranger attestant de 
l’existence, du contenu et de l’interprétation d’une loi étrangère.  

 

Qu’est-ce que le principe de subsidiarité ? 
 

Le terme se réfère à l’article 4-b de la convention de La Haye 
du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière 
d’adoption internationale. L’adoption internationale est subsidiaire à 

l’adoption interne. La décision d’une adoption internationale ne doit 
intervenir si l’impossibilité de trouver une solution satisfaisante pour 
l’enfant dans son pays d’origine est constatée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOGO : La République du Togo a promulgué la loi n°2008-014 du 19 novembre 

2008 portant approbation de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, qui devrait entrer 
en vigueur au 1er Janvier 2010. Deux opérateurs français seront compétents pour assurer la 
gestion et le traitement des dossiers d’adoption : l’Agence française de l’Adoption et l’OAA 
« Lumière des enfants ». 

 

CAMBODGE  : L ’Assemblée nationale et le Sénat cambodgiens ont voté une 
nouvelle loi relative à l’adoption internationale. Dans l’attente de sa promulgation et de la 
mise en place des décrets d’application, elle n’en constitue pas moins une avancée 
substantielle en vue de l’application par le Cambodge de la Convention de La Haye de 1993 
relative à la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.  
Ses dispositions seront par ailleurs complétées par des conventions bilatérales passées 
entre le Cambodge et les différents pays d’accueil. 

 

RUSSIE  :  M. Jean-Paul MONCHAU s’est rendu, du 11 au 13 Novembre dernier, à 
Moscou, afin de rencontrer l’Autorité centrale russe pour l’adoption internationale. Cette 
visite avait pour but d’engager les négociations visant à la signature d’un accord bilatéral 
entre les deux pays, afin d’encadrer l’adoption d’enfants russes par des ressortissants  
français.  
 

Les 10 et 11 juin 2010,  

le Service de l'Adoption Internationale  
 organisera, sur invitation,  

un colloque international sur le thème  
« Espoirs et réalités de l’adoption internationale ».  
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