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- Un phénomène de contraction mondiale de l’adoption internationale qui se poursuit: Le 

panorama en chiffres

- Plusieurs explications à cette contraction:

►La ratification par un nombre croissantratification par un nombre croissant de pays d’origine de la Convention 

de la Haye de 1993 (en 2012, 89 Etats ont ratifié la CLH dont 4 en 2012)

►Le ddééveloppement veloppement ééconomique dconomique d’’un certain nombre de pays dun certain nombre de pays d’’origineorigine

favorise l’adoption nationale au détriment de l’adoption internationale

►La situation conjoncturelle et gsituation conjoncturelle et gééopolitiqueopolitique de certains pays d’origine (ex: 

séisme en Haïti en 2010, troubles en Côte d’Ivoire en 2011 et situation politique au 

Mali en 2012)
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- Une des conséquences de la diminution du nombre d’adoption internationale: l’évolution 

du profil des enfants proposés à l’adoption internationale vers des enfants enfants àà besoins besoins 

spspéécifiquescifiques

- Les exigences des pays dLes exigences des pays d’’origine sont de plus en plus importantesorigine sont de plus en plus importantes (ex: en matière de 

préparation (Russie) ou en matière de suivi post-adoption [Russie, Chine, Haïti])

- Maintien des mesures de suspensionssuspensions de l’adoption internationale suite à des ddéérives rives 

constatconstatéées dans certains payses dans certains pays d’origine (Guatemala, Cambodge, Népal)

- Tous les pays ne pratiquent pas l’adoption internationale (Algérie, Maroc, Mauritanie, 

Afghanistan…)
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- Une reprisereprise de l’adoption en HaHaïïti contingentti contingentéée et progressivee et progressive

- Après le gel de l’enregistrement de nouveaux dossiers dans le cadre de la phase 
de transition La Haye au Vietnam et au KazakhstanVietnam et au Kazakhstan : une lente rlente rééouvertureouverture de 
l’adoption internationale nettement orientorientéée vers des enfants e vers des enfants àà besoins spbesoins spéécifiquescifiques

-- SSéénnéégal: maintien du gel de lgal: maintien du gel de l’’enregistrement de nouveaux dossiersenregistrement de nouveaux dossiers (y compris en cas 
d’adoption intrafamiliale) depuis le 1er décembre 2011 suite à sa ratification de la 
Convention de la Haye
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- Maintien de la décision de suspension des adoptions dans certains pays 
(Cambodge, NCambodge, Néépalpal) qui a conduit au traitement résiduel des seuls dossiers en cours 
au moment où la décision de suspension est intervenue

- La fermeture fermeture àà ll’’adoption internationale de 3 pays dadoption internationale de 3 pays d’’origine en 2012origine en 2012:

► Laos Laos (décision des autorités laotiennes de janvier 2012)

► MaliMali (nouveau code de la famille en janvier 2012)

► GuinGuinééee--ConakryConakry (décision de suspension depuis le 31 mars  2012)

- ColombieColombie: Des changements de personne au sein de l’Autorité centrale qui 
illustrent un infléchissement de la politique en matière d’adoption internationale
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- L’adoption d’enfants à besoins spécifiques ( enfants âgés de plus de 5 ans, 
fratries ou enfants présentant une pathologie) est clairement privilégiée par les 
principaux pays d’origine…

- …Tandis que le nombre dle nombre d’’enfants jeunes et sans particularitenfants jeunes et sans particularitéé proposés à l’adoption 
internationale diminuediminue et que le ddéélai de traitementlai de traitement de ces procédures d’adoption 
ss’’allongeallonge (plus de 5 ans en Chine, plus de 4 ans en Colombie, Bulgarie, Pologne et 
Lettonie)

- Si dd’’autres pays dautres pays d’’accueilaccueil, comme l’Italie , ss’’adaptentadaptent à cette évolution du profil des 
enfants adoptables, on constate la persistance de l’inadéquation des agréments 
délivrés en France avec cette nouvelle réalité de l’adoption internationale
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- Un focus particulier en 2012 sur le continent africain qui sUn focus particulier en 2012 sur le continent africain qui s’’ouvre ouvre àà ll’’adoptionadoption internationale pour :

► Encourager davantage de pays africains Encourager davantage de pays africains àà signer et signer et àà ratifier la CLH 93ratifier la CLH 93 (Bénin, Sénégal)

► Mener des actions de soutien institutionnelactions de soutien institutionnel à certaines autorités centrales africaines  
(séminaires de formation, mise à disposition de matériel…) afin de leur permettre de mieux smieux séécuriser les curiser les 

procprocéédures ddures d’’adoptionadoption (République Démocratique du Congo [RDC], Guinée Conakry, Côte d’Ivoire)

► Mettre en oeuvre de projets au bprojets au béénnééfice de lfice de l’’enfance en difficultenfance en difficultéé, parfois en 
cofinancement avec des ONG locales ou françaises, par nos volontaires de l’adoption internationale 
présents en Ethiopie et à Madagascar 

► Assurer un contrôle renforcAssurer un contrôle renforcéé des procdes procééduresdures et une veille constante sur les flux de 
candidatures et les pratiques de l’adoption internationale afin d’éviter abus et dérives (Guinée Conakry)

► Encourager l’A.F.A. et les O.A.A. à s’implanter davantage sur ce continent (Guinée 
Conakry)

► Organiser de frOrganiser de frééquentes missions de terrainquentes missions de terrain du SAI (RDC, Congo Brazzaville, Côte 
d’Ivoire, Ethiopie, Guinée) ou inviter des délégations africaines à Paris (Madagascar, Burkina Faso, 
Guinée)
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-- Russie: prRussie: prééparation et anticipation de lparation et anticipation de l’’entrentréée en vigueur en 2013 du traite en vigueur en 2013 du traitéé bilatbilatééralral
franco-russe sur l’adoption internationale

►Accueil d’une délégation russe en mai 2012

► Suivi de la procédure de ratification du traité par la Russie (effectuée 
le 28 juillet 2012) et par la France (ratification prévue au premier semestre 2013)

► Encouragement au renforcement de la présence des opérateurs 
français en Russie et à l’implantation de nouveaux OAA 

► Suivi de la nouvelle législation russe imposant une formation 
préalable comprise entre 30 et 80h selon les régions russes depuis le 1er 
septembre 2012

- Le développement de la coopération du SAI via la ppéérennisation du rrennisation du rééseau des seau des 

volontaires de lvolontaires de l’’adoption internationaleadoption internationale qui sont devenues des volontaires 
internationales dans certains pays
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- LL’’adoption internationale pour les couples de même sexeadoption internationale pour les couples de même sexe:

► peu de pays d’origine potentiels

► favoriser l’implantation de l’AFA et des OAA dans des pays ouverts 
à l’adoption par les couples de même sexe: Etats-Unis, Afrique du Sud, Brésil?

► informer, le plus en amont possible, pour ne pas générer de 
nouvelles frustrations, au regard du risque de décalage entre les attentes des 
candidats homosexuels et les réalités de l’adoption internationale

- Place de lPlace de l’’adoption nationale?adoption nationale?
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- La question de ll’é’évolution du nombre de candidats volution du nombre de candidats àà ll’’adoption internationale adoption internationale àà moyen moyen 

terme terme : vers une diminution?

- Le développement de la gestation pour autruigestation pour autrui (de plus en plus accessible) : une 
alternative à l’adoption internationale?

- L’augmentation du cocoûûtt de l’adoption internationale

- …. Quelle qu'elle soit, une procédure d’adoption internationale menée 
régulièrement facilitera toujours les conditions d’arrivée de l’enfant en France…


