
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses familles françaises 
se sont tournées et se tournent 
encore aujourd’hui vers l’Asie 
lorsqu’elles envisagent d’adopter. 
La Corée du Sud, par exemple, est 
le pays d’origine de nombreux 
enfants adoptés par des familles 
françaises dans les années 60 et 
70. Devenu, depuis, un pays 
développé, la Corée a mis en 
œuvre des politiques sociales 
adaptées et des solutions 
nationales pour la plupart des 
enfants privés de famille. 
 
Au cours des trente dernières 
années, des familles françaises ont 
offert une famille à des milliers 
d’enfants du Vietnam, du 
Cambodge, de Chine, du Népal, de 
Thaïlande, des Philippines et de 
bien d’autres pays de cette région 
du monde. Certains de ces pays 
ont ratifié la Convention de La 
Haye : les procédures y sont 
transparentes et bien lisibles 
même si elles peuvent paraître 
longues aux candidats. D’autres 
Etats n’ont pas encore ratifié la 
Convention et les dérives qui y ont 
été constatées ont fait douter les 
adoptants, les pays d’accueil et les 
organisations internationales de la 
fiabilité du dispositif mis en œuvre 
pour la protection de l’enfance et 
l’adoption internationale.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tel point que, pour certains d’entre eux, 
il a été jugé préférable de suspendre 
temporairement les procédures afin de 
permettre aux autorités, parfois avec 
l’aide des instances internationales ou les 
coopérations bilatérales, de se 
réorganiser.  
 
Vu du Service de l’Adoption internationale, 
d’importantes avancées se préparent. 
 
Au Vietnam : dans ce pays émergent où 
chaque année plusieurs centaines 
d’enfants sont adoptés par des 
ressortissants français, les autorités ont 
décidé de se tourner résolument vers la 
ratification de la Convention de La Haye et 
l’application de ses principes : éthique, 
transparence, subsidiarité. La France, avec 
d’autres nations, a fortement encouragé le 
Vietnam dans cette direction. En juillet, 
une nouvelle loi sur l’adoption a été votée 
par l’Assemblée nationale, elle entrera en 
vigueur le 1er janvier 2011. Les décrets 
d’application sont en cours de rédaction à 
Hanoï. Des partenariats renouvelés se 
mettront en place avec les pays d’accueil, 
dans un contexte caractérisé par de 
meilleures prises en charge locales des 
enfants privés de famille, la lutte contre 
les abandons, le développement de 
l’adoption nationale et une diminution 
globale de l’adoption internationale. 
 
Au Cambodge, la coopération 
internationale est aussi à l’œuvre. Appuyé 
par le Bureau Permanent de la Convention 
de la Haye, dont le Cambodge est déjà 
membre, le Gouvernement a fait voter une 
nouvelle loi sur l’adoption et a décidé de 
limiter dans l’avenir le nombre des enfants 
proposés à l’adoption internationale. La 
coopération française est aussi présente. 
Aujourd’hui très ralentie, l’adoption 
internationale pourrait reprendre dans 
l’avenir, une fois les textes et les 
structures mis en place, sur de nouvelles 
bases, offrant de meilleures garanties aux 
enfants, aux familles biologiques et aux 
familles adoptives. 

En Chine, la France constate, comme les 
autres pays d’accueil, une diminution 
continue du nombre d’adoptions. Rien 
d’étonnant à cela : son taux de croissance 
économique spectaculaire entraine 
naturellement des conséquences sociales 
positives et une meilleure protection de 
l’enfance vulnérable. Ce qui, pour autant, 
n’exclut pas une coopération étroite avec 
la Chine. Une mission du SAI se rendra 
d’ailleurs en octobre à Pékin pour des 
entretiens avec les autorités chinoises 
compétentes. 
 
Mais d’autres pays, comme la Thaïlande 
ou les Philippines, où les procédures 
d’adoption sont très encadrées, sont aussi 
des pays d’origine pour quelques dizaines 
d’enfants adoptés chaque année par des 
familles françaises. Le Laos semble s’ouvrir 
à son tour à l’adoption internationale. 
L’Inde pourrait montrer un regain 
d’intérêt. 
 
Au total, 16 opérateurs français, OAA et 
AFA, travaillent en Asie comme 
intermédiaires agréés pour l’adoption. 
Deux volontaires de la protection de 
l’enfance et de l’adoption internationale 
sont positionnées dans la région (Inde et 
Vietnam). Des programmes de 
coopération du Service de l’adoption 
internationale sont en cours au 
Cambodge, au Vietnam et bientôt en Inde. 
 
Cette  lettre d’information du SAI vous 
apportera, nous l’espérons, des 
informations utiles sur l’adoption 
internationale en Asie.  
 
Bonne lecture ! 
 

Jean-Paul MONCHAU 

Ambassadeur chargé de l’adoption 
internationale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Transition La Haye - 
 

Au sein du continent asiatique le 
Viêtnam, le Népal et le Cambodge sont 
actuellement en phase de « transition » 

en vue de l’application, à court terme, 
des dispositions de la Convention de La 
Haye du 29 mai 1993 (CLH-93). 
 

 Jusqu'à un passé récent, ces pays 
étaient en effet marqués par la 
prégnance des procédures d’adoption 

individuelle, ainsi que du profil d'enfants 
en bas âge déclarés adoptables, 
devenant ainsi des États d'origine de 

première importance pour les 
ressortissants français. 

 

La phase actuellement en cours vise à 
atteindre progressivement les objectifs 
suivants : vote et entrée en vigueur de 
lois conformes à la CLH-93, lutte contre 
la financiarisation excessive des 
dispositifs, évolution du profil des 
enfants proposés à l'adoption, mise en 
place d'une procédure transparente, et 
enfin, développement d'une politique en 

faveur de l'enfance privée de famille. 

 

- Vietnam - 
 

Après une période durant laquelle une baisse importante 
avait pu être observée, les adoptions internationales au 
Viêtnam sont de nouveau en hausse (+ 8% en 2009). Les 
enfants vietnamiens adoptés sont généralement jeunes 
(70 % des enfants adoptés en 2009 étaient âgés de moins 
de 12 mois).  

 
Etat d’origine marqué par un historique récent de 
suspensions et de moratoires (les Etats-Unis, la Suède et 
l’Irlande notamment), ainsi que par les critiques 
régulièrement émises par les organisations 
internationales (rapport du Service Social International en 
novembre 2009), le Viêtnam a voté, en juillet dernier, une 
nouvelle loi devant faciliter la mise en place au 1

er
 Janvier 

2011 des dispositions de la Convention de La Haye du 29 
mai 1993. 

 
Le Viêtnam, à ce jour, demeure un des cinq premiers Etats 
d’origine d’adoption par des ressortissants français :  5 
OAA de droit privé (COFA, Destinées, Enfance Avenir, La 
Providence, Médecins du Monde), ainsi que l’Agence 
Française de l’Adoption, groupement d’intérêt public, 
sont actuellement accrédités par les autorités 
vietnamiennes. 

 
Afin de faciliter la transition vers un dispositif compatible 
avec la Convention, les autorités vietnamiennes ont 
décidé de suspendre l’enregistrement des dossiers 
déposés par un OAA ou l’AFA à compter du 1

er
 Octobre 

2010. 
 

Les actions initiées par la volontaire de l’adoption 
internationale et de la protection de l’enfance témoignent 
enfin du soutien étendu apporté par le SAI aux efforts des 
autorités vietnamiennes : en 2009, un projet de formation 
de psychologues a ainsi pu être mené à bien. Pour l’année 
2010, un projet d’amélioration de la qualité de vie des 
enfants placés en orphelinat est mis en œuvre. 

- Népal - 
 

L’adoption internationale au Népal fait face à un contexte délicat. Malgré la reprise de l’adoption internationale le 1
er

 
Janvier 2009, après une suspension de 18 mois, de vives réserves ont été émises sur le  dispositif existant, notamment 
en matière de vérification de l’identité des enfants adoptables et de transparence financière (rapport de mission de la 
CODIP en octobre 2009, documentaire « Paper Orphans » réalisé en 2010 par l’ONG Terre des Hommes).  

 
En conséquence, un grand nombre d’Etats d’accueil, et plus récemment, les Etats-Unis, ont décidé la suspension des 
adoptions internationales avec le Népal. 

 
Au vu de ces évolutions, la France a décidé de suspendre l’envoi de nouveaux dossiers. Les quelques dossiers restants 
font l’objet de la plus grande vigilance de la part du SAI, de l’Agence française de l’adoption ainsi que des agents de 
l’Ambassade de France à Katmandou. Outre l’AFA, un seul OAA français, la COFA-Comité de Marseille, œuvre 
actuellement au Népal. 
 
La concertation multilatérale, initiée par la plupart des Etats d’accueil, apporte une attention particulière aux 
problématiques de l’adoption internationale au Népal, et a invité à plusieurs reprises les autorités compétentes à 
entreprendre, dans l’intérêt supérieur des enfants, les réformes nécessaires, préconisées notamment par l’UNICEF et 
par le Bureau Permanent de La Haye. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Laos - 
 

Les autorités laotiennes, soucieuses de réguler le flux des adoptions internationales,  
objet par le passé de trafics d’enfants, décidèrent en 1994  de suspendre l’adoption 
internationale. Depuis lors, seuls quelques dossiers  de familles adoptantes, présentés 
au cas par cas, ont été acceptés.  
 
Les dossiers sont étudiés successivement par le Ministère des Affaires étrangères Lao, le Ministère de la Justice et le cabinet 
du 1

er
 Ministre, avant que le ministère de la Justice rende une décision prononçant le cas échéant l’adoption.  

 
Toutefois, malgré ces contrôles successifs, les conditions réelles du processus d’adoption au Laos demeurent incertaines : 
modalités d’identification des mères en difficulté désireuses de confier leur enfant à l’adoption internationale,  nature des 
contrôles effectués par les autorités officielles concernant notamment le recueil du consentement à l’adoption, histoire de la 
famille biologique, rôle exact du chef de district dans la procédure… 
 
Le SAI met par conséquent en garde les familles qui orienteraient leur projet d’adoption vers ce pays et rappelle qu’il est 
indispensable de s’attacher au respect des principes éthiques de l’adoption internationale, afin de garantir la délivrance d’une 
autorisation d’entrée en faveur de l’enfant adopté et le prononcé d’une adoption par les juridictions françaises. Ainsi, la liberté 
de consentement des parents biologiques, l’obtention de ce consentement après la naissance de l’enfant et sans contrepartie 
financière, le respect d’un délai de rétractation raisonnable laissé aux parents biologiques sont autant d’éléments que les 
autorités consulaires françaises, le SAI, puis les juridictions sont amenés à contrôler. 
 
Le SAI poursuit, avec l’Ambassade de France en République démocratique populaire du Laos, ses démarches, tant auprès des 
autorités du pays que des instances internationales, pour mieux appréhender le contexte de l’adoption en ce pays, clarifier et 
sécuriser la procédure à terme, dans l’intérêt supérieur des enfants et des familles. 

 

- Philippines - 
 

L’adoption aux Philippines par des familles françaises amorce une reprise, même si, 
 telle la partie immergée d’un iceberg, cela n’apparait pas encore dans les chiffres 

 publiés en 2009 (4 adoptions seulement). 
 
Jusqu’alors, les Philippines se tournaient naturellement vers les Etats-Unis, pays mieux implanté et plus proche 
géographiquement. Toutefois, les contacts des partenaires français pour l’adoption avec les autorités philippines se 
sont resserrés, et commencent à porter leurs fruits. En sus des Amis des Enfants du Monde, implanté de longue 
date dans ce pays, et de l’opérateur public, l’Agence française de l’Adoption créée en 2006, c’est un nouvel 
organisme autorisé pour l’adoption, Médecins du Monde, qui a été accrédité en 2010 pour accompagner les 
familles dans leur projet d’adoption aux Philippines. Ces trois opérateurs possèdent chacun leur spécificité et 
fonctionnent en bonne intelligence. Ainsi, plus de 80 dossiers se trouvent actuellement auprès de l’autorité 
centrale pour l’adoption internationale, l’Intercountry adoption board (I.C.A.B.). 
 
Respectant le principe de subsidiarité de l’adoption internationale, prôné par la Convention de La Haye, les 
Philippines privilégient l’adoption nationale et l’ICAB encourage les projets d’adoption internationale d’enfants 
grands, de fratries ou d’enfants à besoins spécifiques. Un moratoire a en outre été prononcé, suspendant 
l’adoption d’enfants de moins de 2 ans. Cette évolution du profil des enfants adoptables à l’étranger s’inscrit dans 
les nouvelles tendances du paysage général de l’adoption internationale. L’ICAB reste convaincu que tout enfant, 
quel que soit son âge et sa situation, trouvera le meilleur épanouissement possible au sein d’une famille.  

Le S.A.I  se réjouit de cette évolution, car les Philippines qui, en 1996 ont ratifié la Convention de la Haye du 29 mai 
1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, figurent parmi les 
« meilleurs élèves » des « pays d’origine » ouverts à l’adoption internationale. L’exemplarité de l’I.C.A.B. lui a 
notamment permis de siéger au comité technique de la Haye. Respectueuse des grands principes de la convention 
de la Haye, exigeante quant aux garanties apportées par les familles adoptantes, très rigoureuse quant aux critères 
d’adoptabilité de l’enfant, l’autorité centrale des Philippines place véritablement l’intérêt de l’enfant au premier 
plan de la procédure. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le rôle d’intermédiaire joué par les 
organismes agréés pour l’adoption 
(OAA) entre les futurs  adoptants, les 
autorités des Etats d’accueil et des 
Etats d’origine et les enfants à 
adopter, est l’un des éléments clés 
de l’adoption internationale. 
 

La fonction exercée par un OAA 
exige professionnalisme et volonté 
de mise en œuvre de bonnes 
pratiques en adéquation avec une 
approche éthique de l’adoption 
internationale, au service de la 
protection et de l’intérêt de l’enfant. 
 

C’est dans cet esprit que le Bureau 
permanent de la Convention de La 
Haye prépare un Guide de bonnes 
pratiques consacré aux OAA. Au 
cours de la commission spéciale qui 
s’est tenue en juin 2010 à La Haye, 
une journée et demi de discussions a 
été consacrée à la préparation de ce 
guide. 

 

Les points suivants ont fait l’objet 
d’une attention particulière et 
tiendront une place importante dans 
le guide : 
- critères d’autorisation de 

fonctionner d’un OAA dans un 
pays d’accueil et durée de cette 
autorisation 

- choix et nombre des OAA 
implantés dans un pays d’origine 
(concertation entre Autorités 
Centrales des pays d’accueil et 
des pays d’origine) 

- structure et personnels des 
OAA ; fonctionnement et 
contrôle de l’activité des OAA 

- coûts de l’adoption 
internationale (barème de frais 
établi par les OAA – dons des 
familles aux orphelinats) et 
principes à respecter 
(transparence et responsabilité).    

 

Le SAI a participé du 17 au 25 juin 
2010 à la Commission spéciale sur 
le fonctionnement de la Convention 
de La Haye. Cette rencontre 
internationale organisée une fois 
tous les 5 ans à la Haye, 
réunissait les représentants de près 
de 80 pays signataires et non 
signataires de la Convention. Les 
travaux de la commission ont 
abouti à l'élaboration de 
42 recommandations destinées à 
améliorer et à harmoniser les 
pratiques des pays signataires. La 
commission spéciale a ainsi abordé 
la question de l'accréditation des 
organismes agréés et l'élaboration 
d'un guide de bonnes pratiques. 
D'autres recommandations ont été 
votées soulignant l'importance des 
rapports de suivi post adoption, la 
nécessité d'appliquer les principes 
de la CLH 93 dans les relations avec 
les pays non signataires, 

l'incompatibilité des adoptions 
privées et indépendantes avec la 
Convention de La Haye, la 
nécessité d'apporter une 
assistance aux familles et aux 
enfants adoptés à la recherche de 
leurs  origines. Un volet spécial a 
été consacré au traitement des 
situations de catastrophes. 
 

Attention au recours aux intermédiaires 

illicites ! 
 

Le Service de l’Adoption Internationale 
appelle l’attention des candidats à 
l’adoption dans les pays d’origine où 
l’adoption individuelle demeure possible 
sur le danger de recourir à un ou plusieurs 
intermédiaires illicites. 
 

En effet, ceux-ci s’exposent à un refus par 
les autorités judiciaires françaises de la 
reconnaissance de la décision étrangère 
d’adoption. Ils prennent aussi le risque 
d’être victimes d’escroqueries et de 
dérives. 
 

Seules des procédures régulièrement 
accomplies par l’intermédiaire des 
autorités ministérielles et judicaires 
locales compétentes, chargées de 
contrôler l’adoptabilité de l’enfant et les 
conditions de l’apparentement, peuvent 
assurer le respect des principes éthiques 
de l’adoption internationale, et offrir des 
garanties suffisantes quant à la 
reconnaissance de la procédure 
d’adoption en France.  



 
 

Le 15 et 16 septembre 2010 

Intervention de l’Ambassadeur chargé de l’adoption internationale 
lors de la conférence organisée à Genève par l'Autorité centrale 
suisse  
Du 11 au 17 octobre 2010 

Mission de l’Ambassadeur chargé de l’adoption internationale en 
Chine 
Du 8 au 10 novembre 2010 

Intervention de l’Ambassadeur chargé de l’adoption internationale 
à une réunion organisée sur le trafic d'enfants à Brunei 

- Haïti -  
La négociation par les services de l’Ambassade de 
France à Port-au-Prince auprès des autorités 
haïtiennes a abouti à la mise en place, depuis le 26 
juillet 2010 d’une procédure destinée à accélérer la 
délivrance des passeports des enfants adoptés par 
des familles françaises pour lesquels un jugement 
d’homologation d’adoption a été prononcé. 
Rappelons que l’obtention du passeport pouvait, 
avant le séisme, prendre 6 à 8 mois. Cette procédure 
entraîne une mobilisation importante du SAI et des 
services de l’Ambassade,  
chargés de contrôler les  
procédures et d’effectuer  
toutes les démarches utiles 
auprès du Ministère de  
l’Intérieur haïtien, en lieu et  
place des familles ou des  
crèches. 

Le 16 novembre 2010  
 

Journée d’échanges du SAI avec les Conseils Généraux au 
Centre de Conférences Ministériel (Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes) sur le thème : 
 

Les Conseils Généraux : acteurs de l’adoption 

internationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombie : « Vacaciones porvenir »  

un premier essai cet été. 
 
Le programme « vacaciones porvenir », proposé par l’ICBF, 
Autorité centrale colombienne, permet à des enfants 
adoptables de plus de 8 ans de séjourner pendant 3 à 5 
semaines dans le foyer d’une famille étrangère, pendant 
une période de vacances. 
 

Pour la première fois, cet été, l’AFA et l’OAA « Arc-en-Ciel » 
ont adhéré au programme, lancé depuis quelques années et 
auquel les Etats-Unis et l’Allemagne participent déjà. 
 

Neuf enfants, dont des fratries, ont été accueillis par six 
familles françaises candidates à l’adoption et titulaires d’un 
agrément. Ils sont arrivés le 8 août à Paris où une délégation 
les attendait  - l’Ambassadeur chargé de l’adoption 
internationale, la directrice générale de l’AFA et le Directeur 
d’Arc-en-Ciel - et sont rentrés le 26 août à Bogota. Chacun, 
aujourd’hui, semble satisfait de cette première expérience. 
Toutes les familles se sont portées candidates pour adopter 
les enfants qu’elles ont reçus. Ces premières impressions 
doivent être confirmées par les rapports des travailleurs 
sociaux des Conseils généraux et de l’ICBF. 
 

Merci à ces familles, à ces Conseils généraux, à l’AFA et à 
Arc-en-ciel d’avoir offert ces belles vacances à ces enfants 
et, peut-être, d’avoir tracé la première esquisse d’un nouvel 
avenir… Première expérience réussie donc, à renouveler en 
2011 ! 

- République Démocratique du 

Congo - 
 
Le Ministère du Genre, de la Famille et de 
l'Enfant a organisé à Kinshasa, du 20 au 22 
juillet 2010, une table ronde sur les 
problématiques de l'adoption internationale en 
République Démocratique du Congo. La France 
y était représentée par son Ambassade, ainsi 
que par l'organisme autorisé pour l'adoption 
"Vivre en Famille". Cet évènement, qui a 
regroupé une cinquantaine de participants, 
fonctionnaires, magistrats congolais, membres 
d'ONG, opérateurs de différents pays d'accueil, 
s'inscrit dans les démarches engagées par les 
autorités congolaises, en vue de réformer 
profondément le droit de l'adoption, dans la 
perspective d'une ratification de la Convention 
de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des 
enfants et la coopération en matière d'adoption 
internationale. 

Quelques chiffres depuis 

le 12 janvier 2010 : 
 

. 645 visas long séjour 
adoption délivrés 
 

. 375 enfants en cours  
d’adoption en Haïti 


