
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En HAITI, où en raison de l’épidémie de cholera près 

de 300 enfants vont bénéficier d’une accélération de la 

procédure afin de pouvoir rejoindre leurs familles en 

France, familles éprouvées par une trop longue 

attente sans aucun doute. Depuis le séisme du 12 

janvier et jusqu’à cette fin novembre, près de 740 

enfants ont déjà quitté Haïti pour la France. 

 

Mais il nous faut penser à l’avenir de l’adoption dans 

ce pays. Il serait inconcevable cependant de 

recommencer comme avant, sous l’empire du  texte 

de 1974. Les Haïtiens eux-mêmes en conviennent 

puisqu’ils ont franchi un pas important en mai 2010 

avec le vote par l’Assemblée nationale haïtienne d’une 

loi qui s’inspire de plusieurs critères de la Convention 

de La Haye. Cette loi doit encore être votée par le 

Sénat. La fin de la législature puis la préparation des 

élections ont sans doute repoussé cette solution 

haïtienne. Mais, début 2011, un nouveau 

gouvernement voudra sans doute considérer la 

protection des enfants haïtiens et le dispositif de 

l’adoption internationale comme une priorité parmi 

les priorités. Afin de préparer cette échéance en 

termes de coopération internationale, une initiative 

franco-québecoise va se traduire en décembre par une 

réunion à Montréal des principaux pays d’accueil 

auxquels se joindront le Bureau permanent de La Haye 

et l’UNICEF afin de mettre au point une offre 

commune pour soutenir les autorités haïtiennes dans 

leurs efforts. 

 

Si l’on voulait être plus complet, sans être pour autant 

exhaustif, il faudrait aussi parler de l’Afrique, en 

particulier de la RDC ou de la CENTRAFRIQUE et de la 

COTE d’IVOIRE ou encore du CAP VERT où les 

structures et les procédures en matière d’adoption 

connaissent des évolutions notables. Mais cet éditorial 

n’y suffirait pas.  

 

A PARIS, le mois de novembre a été marqué par un 

moment fort : la rencontre avec « les Conseils 

généraux, acteurs de l’adoption internationale», 

journée d’échanges avec le SAI et les OAA, journée 

dense, riche d’informations sur les problèmes concrets 

et les interrogations des services d’adoption dans nos 

départements, journée qu’il faudra à coup sûr 

renouveler au bénéfice de tous. 

 

En vous souhaitant une bonne lecture de cette  lettre 

d’information du SAI et de bonnes fêtes de fin 

d’année. 

 

L’avenir  de l’adoption internationale se joue un peu 

partout sur la planète : 

 

- En CHINE, pays-continent en pleine transformation 

économique et sociale, où les évolutions de la 

politique de l’enfant unique amorcées depuis peu 

produisent déjà leurs effets. Les adoptions 

internationales ont diminué de manière considérable 

au cours des trois dernières années, sous l’effet aussi 

de la ratification en 2006 de la Convention de La Haye. 

Si elle reste premier pays d’origine des enfants 

adoptés par des étrangers, la Chine encourage 

désormais l’adoption nationale (près de 50.000 contre 

moins de 5000 adoptions internationales en 2009). 

Pourtant, et les autorités chinoises me l’ont dit, les 

candidats français à l’adoption, sans doute découragés 

par les délais qui se sont allongés, sont moins 

nombreux  que ceux d’autres pays. Les Chinois savent 

cependant que leurs enfants sont heureux dans les 

familles françaises qui les accueillent. 

 

- Au Sultanat de BRUNEI, où le Service de Coopération 

Internationale de la Police française m’avait convié à 

un séminaire sur le trafic d’enfants auquel 

participaient des magistrats, policiers et ONG des pays 

de la zone ASEAN. Ces fonctionnaires asiatiques 

luttent contre toutes les formes de trafic, qu’il s’agisse 

de trafic à des fins sexuelles ou de prostitution,  trafic 

d’organes  ou adoptions déguisées. J’ai pu faire valoir à 

cette occasion que l’adoption internationale répondait 

dans de nombreux pays, en particulier ceux qui ont 

ratifié les conventions internationales, à des principes 

éthiques, à des règles de droit  et que l’adoption 

internationale constituait donc stricto sensu une 

mesure de  protection de l’enfance. Dans le même 

temps, il existe des dérives en matière d’adoption dans 

cette région du globe auxquelles il nous faut opposer 

le droit international et le droit français. 

 

- En RUSSIE, où les autorités russes, choquées par 

plusieurs incidents récents qui ont affecté des enfants 

adoptés, ont demandé aux pays d’accueil de passer 

avec elles des conventions bilatérales permettant 

d’encadrer les procédures d’adoption. Comme un 

nombre croissant de pays d’origine, la Russie se soucie 

de l’avenir des enfants qu’elle permet à des étrangers 

d’adopter. La Fédération tient à maintenir un lien fort 

avec ces enfants (ils conservent la nationalité russe et 

doivent être immatriculés au consulat de Russie…) et 

demande que lui soient envoyés régulièrement des 

rapports de suivi post-adoption. L’accord franco-russe 

qui sera signé prochainement intègre toutes ces 

données et son application sera facilitée par 

l’intervention obligatoire des OAA à compter de 

l’entrée en vigueur de ce texte. La ratification par voie 

parlementaire marquera l’importance de ce texte pour 

les deux pays. Quand près de 300 petits Russes 

rejoignent chaque année leur nouvelles familles en 

France et acquièrent notre nationalité, il s’agit à n’en 

pas douter d’un élément important de la relation 

bilatérale entre nos deux  peuples. 

 

Jean-Paul MONCHAU 

Ambassadeur chargé de l’adoption internationale 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Russie- 
 

La Fédération de Russie, quatrième pays 

d’origine pour la France en 2009 (288 

adoptions), devenu cinquième pays 

d’origine en 2010 (255 adoptions au 31 

octobre 2010), reste un pays dans lequel 

de nombreuses familles françaises 

adoptent. 

 

Outre l’Agence Française de l’Adoption 

(AFA), organisme public, deux organismes 

autorisés pour l’adoption (OAA) français, 

« Enfance Avenir » et « Pauline et 

Anaëlle », sont accrédités en Russie. 

 

Pour autant, les trois quarts des 

procédures d’adoptions sont menées de 

manière individuelle (228 adoptions 

individuelles sur 288 en 2009), avec 

l’appui de « facilitateurs privés ». De 

telles procédures exposent les candidats 

français à un coût parfois prohibitif des 

prestations offertes par les facilitateurs et 

les placent sous la dépendance de ces 

derniers qui apparaissent comme les 

interlocuteurs officiels des autorités 

locales, pour chaque étape de la 

procédure. 

 

Afin de mieux contrôler les procédures 

d’adoption internationale, la Fédération de 

Russie, qui par ailleurs invoque des 

difficultés internes l’empêchant de ratifier 

la Convention de la Haye du 29 mai 1993 

sur la protection des enfants et la 

coopération en matière d’adoption 

internationale, a pris la décision d’engager 

des négociations avec certains pays 

d’accueil afin de signer des accords 

bilatéraux. Elle a d’ores et déjà signé un 

accord bilatéral avec l'Italie qui est entré 

en vigueur fin 2009 et mène actuellement 

des négociations avec l’Espagne, les Etats-

Unis et la France. Ces accords bilatéraux 

ont pour fondement les principes de la 

Convention de la Haye.  

S’agissant de la France, une troisième 

réunion de négociation s’est tenue à 

Moscou les 18 et 19 novembre dernier afin 

de finaliser l’accord envisagé qui prévoit, 

conformément à la volonté des autorités 

russes, un passage obligé par un 

organisme agréé afin de mieux garantir la 

sécurité des procédures d’adoption. 

 

Après ratification de ce texte par les deux 

parlements respectifs, les familles 

françaises ne pourront plus engager en 

Fédération de Russie, de procédures 

d’adoption de manière individuelle. 

Toutefois, les procédures engagées avant  

l’entrée en vigueur de l’accord (date de la 

ratification) pourront être poursuivies 

pour ne pas porter préjudice aux familles 

concernées. 

 

Cet accord permettra également de 

clarifier les effets de l’adoption en France 

et de résoudre certaines difficultés 

concernant la nationalité des enfants 

adoptés, les obligations liées au service 

militaire obligatoire en Russie, la 

coopération en matière de santé des 

enfants…  

  

L'objectif du SAI est de parvenir, dans les 

meilleurs délais, à une signature de cet 

accord. Le délai de la procédure de 

ratification qui peut durer plusieurs mois, 

sera mis à profit pour introduire de 

nouveaux OAA en Russie et organiser le 

renforcement des opérateurs déjà 

présents. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kazakhstan- 
 

Depuis l’ouverture du pays à l’adoption internationale en 1998, 137 enfants kazakhstanais ont été adoptés par des ressortissants français. 

Une augmentation régulière du nombre des adoptions réalisées est constatée depuis 2006 (15 adoptions en 2006, 30 en 2009). Les familles 

américaines et espagnoles adoptent également en nombre au Kazakhstan : en 2008, l’Espagne a enregistré 149 procédures d’adoption et les 

Etats-Unis 295 procédures en 2009.  

 

Si les deux tiers des enfants adoptés par des familles françaises étaient âgés de moins de 2 ans en 2009, on constate en 2010 que la moitié 

des enfants adoptés a désormais entre 2 et 7 ans. 

 

Le paysage de l’adoption internationale va cependant être modifié au Kazakhstan, du fait de la ratification le 25 février 2010 par ce pays de 

la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Dans l’attente 

de pouvoir mettre en place les structures adaptées, les autorités kazakhstanaises ont suspendu l’enregistrement de nouvelles candidatures 

depuis mai 2010. 

 

Afin d’appréhender les évolutions que va générer cette ratification, le Service de l'Adoption Internationale a reçu, les 25 et 26 octobre 2010, 

une délégation kazakhstanaise composée des futurs membres de l’Autorité centrale du Kazakhstan. 

 

Désormais, dans le respect de la Convention de La Haye, les démarches d’adoption devront nécessairement être encadrées par un opérateur 

agréé et la proposition d’apparentement relèvera de la compétence de l’Autorité centrale du Kazakhstan. Par ailleurs, la réforme du Code de 

la Famille devrait limiter l’éligibilité à l’adoption au Kazakhstan aux seuls couples mariés hétérosexuels, ayant au maximum 45 ans de plus 

que l’enfant.  

 

Enfin, les autorités kazakhstanaises ont indiqué vouloir appliquer strictement le principe de subsidiarité et précisé que par voie de 

conséquence les enfants proposés à l’adoption internationale seraient prioritairement des enfants âgés de plus de cinq ans ou présentant 

des pathologies. 

 

Les Pays d’Origine Signataires de la Convention de La Haye 
 

La plupart des pays européens d’origine des enfants adoptés, comme la Bulgarie, la Pologne, la Lettonie ou encore la Lituanie, sont 

signataires de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption 

internationale.  

 

Les principes fondateurs de la Convention de La Haye : primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, respect du principe de subsidiarité 

de l’adoption internationale par rapport à l’adoption nationale, passage obligé par un opérateur agréé, prohibition des profits indus 

afin d’éviter et de prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants, mis en œuvre dans ces pays permettent d’offrir des garanties 

optimales aux procédures d’adoption internationale. 

 

On constate toutefois, que, dans ces pays, le profil des enfants proposés à l’adoption évolue de manière sensible vers des enfants 

plus âgés (plus de 5 ans), des fratries ou des enfants présentant des pathologies. Les candidats à l’adoption ouverts à ces critères 

peuvent parfaitement espérer réaliser leur projet dans ces pays dans un délai raisonnable. Certains pays d’accueil comme l’Italie 

ont déjà intégré cette réalité de l’adoption internationale en Europe. Ainsi, les chiffres suivants ont été constatés en 2009 : 

 

- France : 24 enfants adoptés en Pologne dont 21 étaient âgés de plus de 5 ans 

: 9 enfants adoptés en Bulgarie dont 7 étaient âgés de plus de 5 ans 

: 9 enfants adoptés en Lituanie dont 7 étaient âgés de plus de 5 ans 

: 44 enfants adoptés en Lettonie dont 34 étaient âgés de plus de 3 ans 

 

-  Italie  : 261 enfants adoptés en Pologne   

: 129 enfants adoptés en Bulgarie 

: 71 enfants adoptés en Lituanie 

: 55 enfants adoptés en Lettonie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adoption internationale est un sujet 

sensible et le devenir des enfants 

adoptés revêt une importance 

particulière aux yeux des pays d’origine 

des enfants adoptés. Dans ce contexte, 

la question des rapports de suivi est 

primordiale. Certains pays comme la 

Russie, le Kazakhstan et l’Ukraine en font 

une condition du maintien de l’adoption 

internationale. L'incident survenu 

récemment avec une mère adoptive 

américaine qui a renvoyé seul à Moscou 

un jeune garçon nouvellement adopté a 

ravivé la polémique sur l'adoption 

internationale en Russie. 
 

Dans ce pays, une liste des 

départements français dans lesquels 

cette obligation n’aurait pas été 

respectée a été établie et certaines 

familles françaises en attente de voir 

prononcer le jugement d’adoption de 

leur enfant ont été pénalisées. 
 

Il est rappelé que si l'établissement des 

rapports de suivi incombe au Conseil 

général ou à l’opérateur le cas échéant, 

l’envoi de ces mêmes rapports aux 

autorités du pays d’origine, de même 

que l'enregistrement de l'enfant adopté 

auprès des services consulaires du pays 

étranger incombent à la famille adoptive. 

On constate que de nombreuses 

familles ayant initié une procédure 

d’adoption par voie individuelle se 

sentent moins liées par le respect de 

cette obligation de suivi des enfants 

adoptés et omettent souvent de faire 

établir et de transmettre ensuite le 

rapport rédigé par les conseils 

généraux de leur département. 
 

Pour limiter le caractère préjudiciable 

d’un tel comportement sur les 

procédures en cours, les familles 

françaises adoptant en Russie sont  

désormais invitées, lors de la 

délivrance du visa par les autorités 

consulaires françaises, à signer un 

document confirmant qu’elles ont pris 

connaissance des enjeux de cette 

obligation et qu’elles s’engagent à la 

respecter.  
 

Le passage obligé des familles par un 

OAA, en cas d’adhésion du pays 

d’origine à la Convention de la Haye 

(Kazakhstan) ou s’agissant de la Russie, 

après signature d’un accord bilatéral 

avec la France, devrait conduire à une 

amélioration des conditions du respect 

de cette obligation de suivi des enfants 

adoptés. 

 

Le SAI a organisé le 16 novembre 

dernier une journée d’échanges et de 

partage d’informations avec les 

Conseils Généraux sur le thème : 

« Les Conseils Généraux : acteurs de 

l’adoption internationale ».  
 

Cette rencontre, la première de ce 

type depuis la création du SAI en avril 

2009, a réuni 82 départements (dont 

le département de Mayotte), 

l’Agence Française de l’Adoption et 

18 Organismes Agréés pour 

l’Adoption ainsi que les représentants 

des autres ministères concernés par 

la question de l’adoption 

internationale (Ministère de la Justice 

et Ministère des Solidarités et de la 

Cohésion Sociale). Elle s’est déroulée 

en présence de M. Ackermann, 

Président du Conseil Général du 

Territoire de Belfort, et de Mme 

D’ORNANO, Présidente du Conseil 

Général du Calvados. 
 

Cette journée a donné lieu à un débat 

d’une grande richesse sur l’évolution 

actuelle de l’adoption internationale, 

marquée par une contraction 

mondiale et un contexte 

international concurrentiel. Ont 

également été évoquées les 

difficultés rencontrées par les 

« services adoption » des 

départements, à l’occasion des 

réunions d’informations préalables 

organisées avec les candidats à  

l’adoption, pour les sensibiliser à ces 

nouvelles réalités de l’adoption 

internationale. 

 

Certaines pistes de réflexion ont été 

évoquées : transfert du pouvoir 

décisionnel de l’élu vers une 

structure administrative, instauration 

d’un écart d’âge maximal entre les 

adoptants et l’enfant adopté, mise en 

place de « séances de formation » 

obligatoires…. pour faire évoluer le 

cadre juridique de l’agrément et 

permettre  aux candidats à l’adoption 

de bénéficier des meilleures chances 

de voir aboutir leur projet et de 

prévenir, dans le même temps, les 

échecs à l’adoption. 

 

Ces temps d’échanges ont permis de 

faire de cette journée un succès 

puisque 81% des Conseils Généraux 

présents ont estimé que cette 

journée avait répondu à leurs 

attentes. Il s’agissait également d’une 

première étape visant à instituer un 

véritable partenariat entre le SAI et 

les Conseils Généraux qui ont, de part 

et d’autre, exprimé le souhait d’un tel 

rapprochement. 

 

Les présentations des intervenants et 

le compte-rendu de l’ensemble des 

débats de cette journée seront 

disponibles, dans la rubrique 

« actualité, de notre site internet.  

 

 

SEMINAIRE SUR LE TRAFIC D’ENFANTS 

EN ASIE DU SUD-EST (BRUNEI) 

 

 

M. Jean-Paul MONCHAU, ambassadeur chargé de 

l’adoption internationale, a participé du 8 au 10 

novembre, à Brunei Darussalam au ‘’Séminaire 

régional sur le trafic d’êtres humains, la question 

spécifique du trafic d’enfants’’. Cette rencontre 

était organisée par la Direction de la Coopération 

Internationale du Ministère de l’intérieur et par la 

délégation de la DCI à Singapour. Elle a réuni des 

magistrats et hauts fonctionnaires de Brunei, du 

Cambodge, de la Corée du Sud, d’Indonésie, de 

Malaisie, des Philippines, de Singapour, de 

Thaïlande, de Chine, du Vietnam et de France. 

L’UNICEF, L’OIM, la LICADHO, et  l’ECPAT Indonésie 

étaient aussi représentés. 

 

Le chef de l’autorité centrale française pour 

l’adoption internationale a présenté à cette 

occasion le dispositif français de l’adoption, dans le 

cadre de la Convention de la Haye de 1993, et les 

mesures prises au niveau français et international 

pour combattre les dérives en matière d’adoption. 

Ce séminaire auquel a pris part également 

Monsieur Louis Le VERT, ambassadeur de France à 

Brunei Darussalam, a été l’occasion d’échanges 

fructueux avec les représentants de pays de la zone 

« ASEAN + Trois ». 

 



- Haïti - 
Au lendemain du séisme survenu en Haïti, plus de 1000 

enfants en cours de procédure d’adoption par des familles 

françaises, ont été recensés par le Service de l’adoption 

internationale du Ministère des Affaires étrangères et 

européennes. 

 

Grâce aux efforts déployés par le gouvernement français qui 

ont permis le rapatriement en urgence, puis  la mise en place 

d’un protocole permettant d’accélérer les conditions de 

délivrance des passeports des enfants bénéficiaires d’un 

jugement, la situation de plus de 730 enfants a pu être 

résolue. 

 

A ce jour, 300 enfants sont encore en Haïti dans l’attente de la 

finalisation de leur procédure d’adoption. 

 

Dès l’annonce de l’épidémie de choléra qui s’est déclarée en 

Haïti, un plan «  prévention orphelinats » a été mis en place 

par les services de l’Ambassade de France à Port au Prince en 

lien avec la Croix-Rouge afin d’assurer une visite systématique 

deux fois par semaine de l’ensemble des crèches par une 

équipe médicale ( pédiatre, infirmière et puéricultrice) afin de 

former le personnel d’encadrement aux règles d’hygiène 

prophylactiques de base, d’assurer la distribution de savon et 

de chlore et de rappeler le numéro d’urgence mis en place 

pour permettre le signalement immédiat de tout cas suspect. 

 

Une structure médicalisée d’accueil est 

mise en place dans l’ancienne résidence 

de France à Port au Prince et une 

importante équipe médicale doit être 

envoyée prochainement en complément 

du  dispositif  de veille décrit ci-dessus. 

 

Cette épidémie de choléra créé une 

nouvelle situation d’urgence en raison de 

la vulnérabilité des enfants et des 

conditions sanitaires précaires auxquelles 

ils sont soumis. 

 

C’est pourquoi, Madame Alliot-Marie, Ministre d’Etat, 

Ministre des Affaires étrangères et européennes, a demandé à 

l’Ambassadeur  de France à Port au Prince d’engager des 

négociations avec les autorités haïtiennes afin de mettre en 

place une procédure exceptionnelle permettant le départ 

accéléré des enfants tout en garantissant leur statut juridique 

en France. 

 

 

25 – 27 octobre 2010 

Visite d’une délégation du Kazakhstan 
 

29 octobre 2010 

Réunion européenne à Rome 
 

2 – 5 novembre 2010 

Visite d’une délégation de RDC 
 

18 – 19 novembre 2010 

Mission de l’Ambassadeur chargé de l’adoption 

internationale en Russie 
 

6 – 7 décembre 2010 

Mission de l’Ambassadeur chargé de l’adoption 

internationale en Haïti 
 

9 – 10 décembre 2010 

Mission de l’Ambassadeur chargé de l’adoption 

internationale au Québec 

 

15 – 17 décembre 2010 

Séminaire VAI au Service de l’Adoption Internationale 

- Chine - 
 

M. Jean-Paul Monchau, Ambassadeur chargé de l'Adoption 

internationale, a effectué une mission en Chine du 12 au 16 

octobre 2010. Il a rencontré, à Pékin, le Directeur du CCAA, 

Autorité Centrale chinoise pour l'adoption ; à Shanghai, le 

directeur du service de l'adoption au bureau des Affaires civiles 

de la mairie ; des experts de la protection de l'enfance de 

l'Académie des Sciences sociales de Shanghai, les représentants 

locaux de certains Organismes Agréés pour l'Adoption et visité 

des orphelinats. 
 

Cette mission a permis d'élaborer un diagnostic de la situation 

de l'adoption internationale en Chine, du nouveau profil des 

enfants adoptables et des stratégies mises en place par les 

autorités chinoises pour orienter les candidats vers les enfants 

désormais adoptables : de moins en moins d'enfants en bas âge, 

de plus en plus d'enfants à besoins spéciaux.  

 

Avec 102 adoptions réalisées en 2009, la France se situe 

désormais, en Chine, au 7ème rang des pays d'accueil des 

enfants chinois, loin derrière les Etats-Unis (3 000 adoptions), 

l'Espagne (573), le Canada (350), les Pays-Bas (283), la Suède 

(248), et la Norvège (106), alors qu'elle figure en troisième 

position dans le monde. 

- République Démocratique du Congo - 
 

Les autorités congolaises à Kinshasa viennent de faire connaître à 

l’Ambassade de France leur volonté d'appliquer strictement les 

critères d'éligibilité à l'adoption en RDC, posés par la loi congolaise.  

 

Désormais, seuls les couples mariés depuis 5 années et n'ayant pas 

plus de deux enfants en vie seront autorisés  à  initier une procédure 

d’adoption en RDC. Les procédures d'adoption ne sont donc plus 

ouvertes aux candidats célibataires, et ce même dans un cadre 

intrafamilial. 

  

Par ailleurs, les autorités congolaises ont fait savoir qu’elles 

exigeaient désormais que les procédures d’adoption soient  

encadrées par un opérateur agréé et que les dossiers initiés dans le 

cadre d’une démarche individuelle d'adoption seraient rejetés. 

  

Elles ont indiqué que ces mesures s'appliquaient immédiatement, y 

compris aux procédures en cours et que seuls les dossiers respectant 

ces critères pourraient recevoir une validation de la commission 

mixte sur l'adoption, et aboutir à la délivrance d’une  autorisation de 

sortie du territoire national pour l'enfant adopté.  

Quelques chiffres depuis 

le 12 janvier 2010 : 

 

. 739 visas long séjour 

adoption délivrés 
 

. 300 enfants en cours  

d’adoption en Haïti 


