
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

  

  

JJaammaaiiss  ssaannss  ddoouuttee  ll’’aaddooppttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  

nn’’aavvaaiitt  ééttéé  ssoouummiissee  àà  uunn  tteell  cchhoocc  ::  llee  ssééiissmmee  

dduu  1122  jjaannvviieerr  22001100,,  qquuii  aa  ttuuéé  eett  bblleesssséé  

mmaassssiivveemmeenntt  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  PPoorrtt--aauu--PPrriinnccee  

eett  ddeess  ccoommmmuunneess  vvooiissiinneess,,  aa  eeuu  aauussssii  ddeess  

ccoonnssééqquueenncceess  ddoouulloouurreeuusseess  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  

ppeerrssoonnnneess  ttoouucchhééeess  ddee  pprrèèss  oouu  ddee  llooiinn  ppaarr  ccee  

ttrreemmbblleemmeenntt  ddee  tteerrrree  dd’’uunnee  mmaaggnniittuuddee  

iinnccoonnnnuuee  jjuussqquu’’aalloorrss……  NNoouuss  ppeennssoonnss  ttoouutt  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  aauuxx  ffaammiilllleess  ffrraannççaaiisseess  qquuii  

aavvaaiieenntt  eennggaaggéé  uunnee  pprrooccéédduurree  dd’’aaddooppttiioonn  

aauupprrèèss  dd’’uunnee  ccrrèècchhee  eenn  HHaaïïttii..  

  

  DDèèss  qquuee  ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa  ttrraaggééddiiee  aa  ééttéé  

ccoonnnnuuee,,  llee  SSeerrvviiccee  ddee  ll’’AAddooppttiioonn  

iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((SSAAII)),,  aavveecc  llee  CCeennttrree  ddee  CCrriissee  

dduu  MMAAEEEE  eett  ll’’AAmmbbaassssaaddee  àà  PPoorrtt--aauu--PPrriinnccee,,  

ss’’eesstt  mmoobbiilliisséé  eennttiièèrreemmeenntt  ppoouurr  HHaaïïttii..  UUnnee  

pprreemmiièèrree  rrééuunniioonn  aauu  CCaabbiinneett  dduu  MMiinniissttrree  aa  

ppeerrmmiiss  ddee  ddééffiinniirr  llaa  lliiggnnee  ddee  ccoonndduuiittee  

ffrraannççaaiissee  ffaaccee  àà  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ll’’aarrrriivvééee  

eenn  FFrraannccee  ddeess  eennffaannttss  aaddooppttééss  ::  llaa  

ssoouuvveerraaiinneettéé  ddeess  aauuttoorriittééss  hhaaïïttiieennnneess,,  

ll’’aaccccéélléérraattiioonn  ddeess  pprrooccéédduurreess  ssuurr  llee  ppllaann  

aaddmmiinniissttrraattiiff,,  ddaannss  llee  ssttrriicctt  rreessppeecctt  ddee  llaa  

llééggaalliittéé,,  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  eenn  uurrggeennccee  ddeess  eennffaannttss  

bblleessssééss,,  eett  llee  ttrraannssffeerrtt  ddeess  eennffaannttss  vveerrss  llaa  

FFrraannccee  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurreess  ccoonnddiittiioonnss  

ppoossssiibblleess..  DDeess  rrééuunniioonnss  oonntt  ssuuiivvii  aavveecc  lleess  

rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ffaammiilllleess..  

  

AAuu  ttoottaall,,  337722  eennffaannttss  ssoonntt  aaiinnssii  

aarrrriivvééss  eenn  FFrraannccee  eenn  mmooiinnss  dd’’uunn  mmooiiss  

((hhaabbiittuueelllleemmeenntt,,  5500  àà  6600  eennffaannttss  hhaaïïttiieennss  

aarrrriivvaaiieenntt  cchhaaqquuee  mmooiiss))..  CCeeccii  aa  ééttéé  ppoossssiibbllee  aauu  

pprriixx  dd’’uunn  ttrraavvaaiill  ccoonnssiiddéérraabbllee  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  lleess  

aaggeennttss  dduu  SSAAII,,  aauuxxqquueellss  iill  ffaauutt  ttoouutt  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  rreennddrree  hhoommmmaaggee  iiccii..  EEnn  

eeffffeett,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  

ppaarrttiiccuulliièèrreess  ddaannss  lleessqquueelllleess  ssee  ddéérroouulleenntt  lleess  

aaddooppttiioonnss  eenn  HHaaïïttii,,  iill  aa  ffaalllluu  rreeccoonnssttiittuueerr  lleess  

ddoossssiieerrss  àà  ppaarrttiirr  ddeess  ddooccuummeennttss  ffoouurrnniiss  ppaarr  lleess  

ffaammiilllleess,,  lleess  ccrrèècchheess  oouu  lleess  OOrrggaanniissmmeess  aaggrrééééss  

ppoouurr  ll’’aaddooppttiioonn  ((OOAAAA))..  EEnn  oouuttrree,,  uunnee  ppaarrttiiee  

ddeess  ffaammiilllleess  eennggaaggééeess  ddaannss  uunnee  pprrooccéédduurree  

iinnddiivviidduueellllee  ((pprrèèss  ddee  ddeeuuxx  cceennttss))  nn’’ééttaaiitt  ppaass  

eennrreeggiissttrrééee  aauupprrèèss  dduu  SSAAII.. ((ssuuiittee  ppaaggee  22))  

 



 

Au total, il est apparu que près de 1100 enfants 

étaient en procédure au 12 janvier 2010, ce qui parait 

cohérent avec le nombre des adoptions finalisées en 

2009, soit 652, sachant que la procédure en Haïti dure 

entre 18 et 24 mois en moyenne. Les agents du SAI 

étaient aussi présents à Orly et Roissy pour l’arrivée des 

enfants et l’accueil des familles, ces dernières étant 

aussi entourées par les services de santé, la Croix 

Rouge, le Secours Catholique, la CAF, la CRAM….Les 

aspects juridiques et médicaux ont été particulièrement 

pris en compte lors de l’arrivée des enfants. 

 

 

Passée la phase d’urgence, il est apparu que certains 

enfants et leurs familles vivaient diversement ces 

moments de rencontre. Une mission de 

pédopsychiatres et de psychologues s’est rendue en 

Haïti afin d’évaluer l’état physique et psychique des 

enfants. Les experts ont conclu à la nécessité d’évacuer 

les enfants déjà adoptés encore dans les crèches. Un 

premier groupe de 17 enfants a quitté Port-au-Prince 

pour la Guadeloupe le 12 mars. Un autre groupe de 24 

enfants a été transféré le 20 mars. A Pointe-à-Pitre, une 

équipe médicale spécialisée les a pris en charge en 

attendant l’arrivée de leurs parents, invités à venir les 

chercher en Guadeloupe. Il en ira de même pour une 

centaine d’enfants qui arriveront ainsi par groupes de 

20 environ au cours des prochaines semaines. Ce 

processus, mis en place à l’initiative du Secrétariat 

d’Etat à la Famille avec l’accord du Ministère des 

affaires étrangères et européennes, devrait créer les 

conditions d’une rencontre plus sereine entre l’enfant 

et ses parents, entourés des conseils de spécialistes. 

Habituellement, cette rencontre avait lieu en Haïti. La 

Guadeloupe, à deux heures d’avion, permet de recréer, 

pour quelques jours, des conditions d’accueil proches 

de celles d’Haïti. Une transition bien venue pour 

beaucoup de parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les autres enfants, ceux qui n’avaient 

pas encore un jugement d’homologation au moment 

du séisme, et dont une majorité d’entre eux ont 

encore un ou deux parents biologiques, la procédure 

devra être poursuivie. Il est dans l’intérêt des enfants 

comme des parents que les règles en vigueur en Haïti 

et en France soient respectées. Une adoption engage 

en effet la suite de plusieurs existence. Après la 

rencontre, c’est une nouvelle vie pour l’adopté et les 

adoptants. Il est essentiel que demain ou dans vingt 

ans les parents puissent répondre sans détour aux 

questions que leur posera l’enfant ses origines, sur 

ses parents biologiques, sur les circonstances de son 

adoption….  

A n’en pas douter, dans quelques années, la 

presse reviendra sur les circonstances dans lesquelles, 

tout de suite après le séisme, des enfants ont quitté la 

terre haïtienne, pour un  pays étranger, parfois dans 

la précipitation…. Sur quelle base, avec quelle 

autorisation ? De ce point de vue, l’existence 

matérielle d’un jugement  et l’autorisation donnée 

par l’autorité haïtienne de quitter le territoire, 

constituent pour tous, y compris pour le juge français, 

une référence tangible et incontournable. 

 Le Service de l’adoption internationale, après 

deux entretiens avec les autorités judiciaires 

haïtiennes, le premier à Port-au-Prince, et le second à 

Paris, a proposé d’aider à la remise en activité des 

tribunaux, condition indispensable pour la reprise des 

procédures d’adoption en cours au moment du 

séisme. Des crédits de coopération ont été dégagés à 

cet effet et adressés à l’ambassade de France qui 

pourra acquérir les matériels destinés à l’équipement 

des juges et autres personnels. De leur côté, les 

autorités judiciaires prévoient la réinstallation du 

Tribunal de Première Instance dans les locaux de 

l’Ecole de la Magistrature. Leur objectif est de pouvoir 

fonctionner dans les meilleurs délais possibles. 

 Les conséquences du séisme ont confirmé la 

fragilité du processus d’adoption en Haïti. Dans 

l’avenir, l’ouverture de nouvelles procédures dans ce 

pays n’est concevable que dans un cadre légal rénové 

et sécurisé, dans l’intérêt des enfants et des familles. 

Au-delà de l’attachement affectif, bien 

compréhensible, on ne peut ignorer que les adoptions 

se déroulaient souvent en Haïti dans des conditions 

très éloignées des règles internationales, et 

notamment celles de la Convention de La Haye. 

L’exigence d’une éthique et d’une sécurité dans les 

procédures d’adoption internationale, en Haïti, 

constitue un préalable à toute reprise de l’adoption 

dans ce pays, répondant en cela à l’intérêt supérieur 

de l’enfant. 

 

Jean-Paul MONCHAU, 
Ambassadeur chargé  de l’adoption internationale 

 

 
 

 

 

COMMENT EXPLIQUER LE NOMBRE IMPORTANT DES ENFANTS 

ADOPTES  EVACUES EN FRANCE APRES LE SEISME ? 
 

En Haïti, le prononcé du jugement 

d’homologation de l’adoption, après en général une 

année de procédure, est habituellement suivi de 

formalités administratives haïtiennes qui durent 8 à 

10 mois, voire plus en cas de complications, avant 

que l’ambassade de France ne puisse délivrer le visa 

long séjour adoption. 

Avec 600 à 700 adoptions par an, il y avait

donc en permanence un nombre important d’enfants 

pour lesquels un jugement avait été rendu mais qui 

ne pouvaient pas, pour autant,  quitter le territoire 

haïtien. C’est cette phase administrative que les 

autorités haïtiennes ont décidé de supprimer, à titre 

exceptionnel, dans l’intérêt des enfants. 

Une chose est sûre : tous les enfants arrivés 

en France ont été légalement adoptés en Haïti, leurs 

parents possèdent la copie du jugement et le 

gouvernement haïtien a autorisé leur sortie du 

territoire. 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      A PORT-AU-PRINCE (HAÏTI) ET A 

FORT-DE-FRANCE OU POINTE-A-PITRE 

(MARTINIQUE OU GUADELOUPE)  
     Une fois rassemblés par les 

agents de l’Ambassade de France, 

les enfants sont pris en charge, dès 

leur arrivée aux Antilles Françaises, 

par les équipes médicales du 

SAMU, de la CUMP, et de la Croix-

Rouge. Si nécessaire, les enfants 

sont transférés dans les hôpitaux 

les plus proches, pour recevoir des 

soins.  

     Environ 24 à 36 heures après 

leur arrivée, les enfants, en 

présence d’accompagnateurs de la 

Croix-Rouge (1 par enfant de moins 

de 2 ans ou 1 pour deux enfants 

âgés de 2 ans et plus), sont 

évacués vers la France 

métropolitaine. 

 

     A PARIS (ORLY OU ROISSY) 
     Dès leur arrivée, les enfants 
font l’objet de nouveaux examens 
médicaux et sont pris en charge 

par leurs accompagnateurs.  

     En parallèle, le Service de 

l’Adoption Internationale (SAI) 

procède à l’examen systématique 

du dossier transmis par 

l’Ambassade de France à Port-au-

Prince et s’assure de la délivrance, 

par les services de la Police de l’Air

et des Frontières (PAF) d’un visa 

sur le passeport haïtien de l’enfant 

ou (à défaut), d’un sauf-conduit. 

     Dans l’intervalle, les familles 

adoptantes, qui sont accueillies par 

une équipe de psychologues, sont 

successivement reçues : 

    - par une équipe du SAI, afin 

d’être informées des démarches 

administratives et judiciaires 

devant être engagées en France 

    - par les services de la CPAM et 

la CAF du Val de Marne, afin que 

l’enfant adopté puisse bénéficier 

rapidement d’une couverture 

sociale et médicale. 

 

    Enfin, dans un espace mis à 
leur disposition le temps 

nécessaire, les enfants 

retrouvent les familles 

adoptantes, accompagnées par 

un psychologue. 

 

    L’ensemble de ce dispositif 

requiert, pour l’arrivée de 

chaque vol, la mobilisation de 
plus de 150 personnes. 

 

LE CENTRE D’ACCUEIL DE LA CAFEIERE 

(GUADELOUPE) 
 

     Sur une proposition du 

Secrétariat d’Etat à la Famille, et 

en concertation avec le Ministère 

des Affaires Etrangères, un centre 

d’accueil situé en Guadeloupe –

qui fournit un accompagnement 

médical et psychologique -

accueille les enfants attestant d’un 

jugement d’adoption antérieur au 

12 Janvier 2010.  

     17 enfants ont été évacués vers 

le centre d’accueil le 12 mars 

2010, 24 autres le 20 mars. 

     Les autres enfants concernés 

seront évacués, par groupe de 

vingt environ. 

     12 Janvier 2010 : Séisme en Haïti 

     22 Janvier 2010 : Première 

évacuation des enfants haïtiens 

concernés par une procédure 

d’adoption vers la France 

métropolitaine. 

     24 Janvier-11 Février 2010 : 372 

enfants haïtiens, ayant fait l’objet d’un 

jugement d’adoption ont été évacués, 

dans le cadre du dispositif  

conjointement mis en place par le 

Service de l’Adoption Internationale 

(SAI) et le Centre de crise. 

     26 Janvier-5 Février 2010 : Visites, 

par une équipe de l’Ambassade, des 

crèches recensées par le SAI afin 

d’établir un bilan matériel, sanitaire et 

humain des dégâts. 

     3-8 Février 2010 : Mission  en Haïti 

de M. Jean-Paul MONCHAU, 

Ambassadeur chargé de l’adoption 

internationale. 

     13 Février 2010 : Manifestation 

nationale du collectif « SOS Haïti 

Enfants Adoptés » 

     25-28 Février 2010 : Mission 

pluridisciplinaire ayant pour but 

d’évaluer l’état de santé physique et 

psychologique des enfants ayant fait 

l’objet d’un jugement avant le séisme et 

se trouvant toujours en Haïti, soit 117 

enfants. 

     4 Mars 2010 : Mise en place d’un 

centre d’accueil en Guadeloupe, afin 

d’assurer la prise en charge des enfants  

en cours d’adoption évacués d’Haïti. 

 

    Entre le 12 Janvier et le 15 Mars 
2010, 14 communiqués Internet ont 

été publiés par le SAI. 

 

     Au 15 Mars 2010, le SAI recense

environ 1200 mineurs concernés par 

une procédure d’adoption menée par 

des ressortissants français. 492 enfants 

en possession d’un jugement 

d’adoption, parmi lesquels 372 ont été 

évacués vers la France, et 115 sont  en 

cours d’évacuation vers la Guadeloupe. 



 

 

 

 

 

 

  
Qu’est ce que le jugement d’homologation d’adoption en 
droit haïtien ?    

 La procédure d’adoption en Haïti, telle que 

prévue par le décret du 4 avril 1974, comprend les 

phases suivantes : 

- consentement des parents biologiques devant le Juge 

de paix 

- validation de l’apparentement par l’IBESR (Institut du 

Bien Etre Social et de Recherches) 

- jugement d’homologation par le Doyen du Tribunal 

Civil ou Tribunal de Première Instance, au vu des 

réquisitions du Commissaire du gouvernement (qui 

équivaut au Procureur). 

 

C’est le jugement d’homologation qui crée un lien de 

filiation entre l’enfant et les parents adoptifs. L’adoption 

prononcée en Haïti n’entraîne pas de rupture du lien de 

filiation biologique mais y ajoute une filiation adoptive. 

Le nom des adoptants est alors accolé au nom 

biologique de l’enfant.  

 

Une fois le jugement d’homologation transcrit 

sur les registres de l’état civil haïtien, le dossier est 

adressé au ministère de l’Intérieur et des Collectivités 

Territoriales haïtien qui procède à la délivrance du 

passeport de l’enfant. 

 

Quelle est sa valeur en droit français ? 
 L’adoption prononcée en Haïti est assimilable 

en droit français à une adoption simple, dans la mesure 

où le lien entre l’enfant et sa famille biologique est 

maintenu.  

 

  

 Deux possibilités s’offrent aux parents adoptifs, 

une fois sur le territoire français : 

 

- solliciter l’exequatur du jugement d’homologation auprès 

du Tribunal de Grande Instance compétent, en vue de la 

reconnaissance en l’état de ce jugement en France. Il 

s’agira alors d’une adoption simple. 

 

- ou solliciter la conversion en adoption plénière, après un 

délai de six mois suivant l’arrivée de l’enfant, auprès du 

TGI compétent. La conversion ne pourra être acceptée 

qu’à la condition que les parents biologiques aient 

consenti, expressément et en connaissance de cause, à la 

rupture définitive et complète du lien de filiation 

biologique.  

 

Pourquoi le jugement d’homologation a-t-il été choisi 
comme « curseur» au sein de la procédure? 

La France a souhaité que les enfants soient 

évacués dans le respect des engagements internationaux 

pris en matière d’adoption internationale et de la 

souveraineté haïtienne, dans l’intérêt des enfants et des 

familles.  

L’obtention du jugement d’homologation haïtien 

permet de s’assurer du consentement à l’adoption des 

parents biologiques et du respect de l’ensemble de la 

procédure haïtienne. L’enfant est dès lors légalement 

adopté par les parents adoptifs, d’un point de vue haïtien, 

ce qui constitue une garantie pour les enfants et les 

familles, simplifie les procédures judiciaires subséquentes 

et réduit les risques de difficultés de prise en charge 

sociale et médicale. 

 

 

 

 
Pourquoi un dispositif d’accueil ? 

Le séisme survenu en Haïti le 12 janvier 2010 a mis 

en évidence la nécessité d’un dispositif d’accueil 

médicopsychologique adapté. 

Ce dispositif interministériel devait prendre en 

compte les trois domaines de l’urgence, de la pédiatrie et de 

l’adoption, afin d’élaborer un schéma original dans le cadre 

de la gestion de crise. A côté des pathologies bien connues 

chez les enfants haïtiens (parasitoses, gale, teigne, 

dénutrition), l’existence indéniable d’un stress 

postraumatique, auquel s’ajoutent les effets des conditions 

de vie précaires et instables liées  à la situation d’un pays 

dévasté, a justifié la mise en œuvre d’un dispositif original.  

Celui-ci a été élaboré par le centre de crise du MAEE 

en liaison avec le SAI ; le coordinateur régional de la Cellule 

d’urgence médico- psychologique (CUMP) en a supervisé le 

volet psychologique. 

 

 

Quelles en ont été les premières étapes, lors de l’arrivée des 
enfants à Orly et à Roissy? 

- Prise en charge somatique des enfants par des 

pédiatres et des infirmières du SAMU avec un déploiement 

« semblable » à celui d’un hôpital de campagne. Après 

examen des enfants, une hospitalisation a pu être décidée.  

- Rencontre systématique entre le pédiatre et les 

parents pour leur expliquer la situation, leur donner des 

conseils et les orienter vers d’autres professionnels, en 

particulier les COCA. 

- Prise en charge psychologique des parents et des 

enfants par les psychiatres et psychologues des CUMP. 

 

 
 

Un suivi post-adoption a-t-il été mis en place ? 
- Sensibilisation par le SAI des consultations 

adoptions, afin de faciliter l’accueil des enfants et de leurs 

parents. 

- Information faite aux conseils généraux de 

l’arrivée des enfants dans leur département par un courrier 

afin d’identifier les difficultés médicales et/ou psychologiques 

auxquelles les enfants et leurs parents ont été confrontées, et 

de connaître les mesures instaurées. 

Un bilan des consultations adoption est en cours de 

réalisation afin d’appréhender les difficultés rencontrées et 

de suivre l’évolution des situations. 

Ces différentes mesures illustrent l’enjeu majeur de 

l’accompagnement médicopsychologique des enfants arrivés 

depuis le 22 janvier 2010. 

 

Au 15 Mars 2010, quel bilan dresser ? 
Des retours d’expérience ont mis en évidence les 

difficultés rencontrées par certains parents. Une mission 

d’experts s’est rendue en Haïti afin d’évaluer l’état de santé 

physique et psychique des enfants, et de les préparer à leur 

rencontre avec leurs parents adoptifs.  

Il est apparu que les enfants devaient bénéficier  de 

mesures de protection en raison de leurs conditions de vie 

précaires et instables, et qu’une rencontre avec leurs parents 

adoptifs devait être organisée dans un environnement 

adapté.  

Un centre d’accueil a ainsi été mis en place à la 

Guadeloupe (voir page 3) 

 

 



 
Du 3 au 8 Février 2010  
 
Mission en Haïti de  M. Jean-Paul Monchau, 
Ambassadeur chargé de l’Adoption 
Internationale.  
 
Le 15 et 16 Février 2010 
 
Séminaire  à La Haye pour élaborer un guide de 
bonnes pratiques des organismes agréés pour 
l’adoption. 

 
Le 22 et 23 Février 2010 
 
Mission à Madrid de M. Jean-Paul Monchau, 
Ambassadeur chargé de l’Adoption 
Internationale. 
 
Du 8 au 12 Mars 2010 
 
Mission au Congo- Brazzaville et en République 
Démocratique du Congo de M. Jean-Paul 
Monchau, Ambassadeur chargé de l’Adoption 
Internationale  
 
Les 8-9 et 18-19 Mars 2010 
 
Participation du SAI aux journées de formation 
des correspondants départementaux de l’AFA 
 
Le 10 Avril 2010 
 
Rencontre-débat avec quatre personnes 
adoptées (Pérou, Russie, Brésil, Colombie)  
organisée par l’APAER, le MASF et la « Voix des 
Adoptés » 
 

  
Qu’est ce qu’un visa long séjour adoption ? (VLSA) 

 
     Le VLSA, qui est apposé sur le passeport national de l’enfant 
adopté, est valable un an. 
     Il est nécessaire pour : 
     - valider la procédure d’adoption menée localement ;  
     - permettre l’entrée régulière sur le territoire français de l’enfant 
adopté ;  
     - permettre aux parents adoptifs d’entreprendre les démarches 
postérieures à l’adoption (entre autres, reconnaissance judiciaire de 
l’adoption en France, transcription sur les registres de l’état-civil, etc.) 
 

 
Dans quelles conditions un VLSA est- il apposé sur un passeport 

haïtien? 

 

      Le passeport délivré par les autorités haïtiennes est valable 10 
ans. Le Consulat de France appose le VLSA sur autorisation du SAI. 
Sur le passeport, figure le nom de la famille adoptive suivi du prénom 
et du nom haïtiens de l’enfant comme deuxième prénom 
 

 
Dans quelles conditions le sauf-conduit est il déli vré ? 

 
    Dans le cadre de l’évacuation d’urgence, la grande majorité des 
enfants haïtiens ne possédait ni passeport haïtien ni visa français. 
Dans ce contexte particulier, la Police de l’Air et des Frontières 
(PAF) a délivré aux mineurs concernés un sauf-conduit, valable 8 
jours, afin d’autoriser l’entrée sur le territoire national.  
    Passé ce délai, il n’est pas nécessaire d’effectuer des démarches 
supplémentaires auprès des préfectures : en effet, ces dernières ne 
délivreront aucun document de remplacement.  
    Les documents de la procédure d’adoption haïtienne suffiront pour 
effectuer les démarches administratives, dans l’attente de la 
reconnaissance du jugement d’adoption haïtien par un tribunal 
français. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZAKHSTAN  : Le 25 février 2010, la République du Kazakhstan a ratifié la 
Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la 
coopération en matière d'adoption internationale.  
En attendant l'entrée en vigueur de la Convention dans ce pays, la France formule 
d'ores et déjà le vœu d'un renforcement des relations entre les autorités des deux 
pays dans le domaine de la protection de l'enfance privée de famille. 

CAMBODGE : Dans le cadre de la réforme de l’adoption internationale au 
Cambodge, l’Autorité centrale cambodgienne rédige actuellement les décrets 
d’application de la nouvelle loi sur l’adoption internationale, promulguée le 3 
décembre 2009. Les autorités cambodgiennes ont confirmé, durant la période 
transitoire précédant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (février 2010-mars 2011), 
la suspension de l’envoi de tout nouveau dossier de demande d’adoption 
internationale, ainsi que l’engagement de traiter les dossiers d’adoption transmis 
avant le 3 décembre 2009.  

ETHIOPIE : En 2009, l’Ethiopie a été le deuxième Etat d’origine des enfants 
adoptés en France (445 adoptions réalisées), derrière Haïti.  Dans un contexte 
marqué par la suspension de l’adoption internationale par les Pays-Bas et l’Australie 
ainsi que par l’augmentation - jugée préoccupante - du nombre d’adoptions réalisées 
par les Etats-Unis, le SAI appelle actuellement l’attention des autorités éthiopiennes  
sur la nécesssaire ratification, à court-terme, de la Convention de la Haye. Par 
ailleurs,  le  tribunal d'Addis Abeba a indiqué qu'à compter du 8 mai 2010, 
les parents adoptifs seront tenus de comparaître en  personne  devant le juge 
éthiopien qui se prononcera sur leur dossier d'adoption. 

Mission en Haïti 
de l’Ambassadeur chargé de l’Adoption Internationale  

(février 2010) 


