
PHILIPPINES 

Etapes de la procédure locale 

 

 

Etape 1 : Instruction du dossier 

Transmission du dossier par l’opérateur français à l’ICAB qui l’enregistre puis l’instruit. 

 

1 à 2 mois si le dossier est complet pour acceptation de la candidature 

 

Etape 2 : liste d’attente après acceptation 

Si le dossier est accepté, inscription sur une liste d’attente. Passé un délai d’un an sans 

proposition d’enfant, une demande d’actualisation est adressée par l’ICAB aux candidats à 

l’adoption. 

 

Attente variable : plus de 2 ans et demi en moyenne pour les enfants de moins de 5 ans en 

bonne santé, délai plus court pour les enfants dits à besoins spécifiques. 

 

Etape 3 : Proposition d’apparentement par le comité d’apparentement de l’ICAB 

Transmission par l’ICAB à la famille sélectionnée - via l’opérateur français -, d’un dossier précis 

concernant l’enfant pour acceptation de l’apparentement (rapport actualisé sur 

l’enfant ; évaluations médicale psychologique récentes ; photos de l’enfant datant de moins de 

6 mois ; coût détaillé du placement pré-adoption). 

Le cas échéant, paiement à l’ICAB par les candidats des frais administratifs ainsi que d’un don 

fixe au fonds de soutien pour la protection de l’enfance.  

15 jours ouvrables pour la réponse (le délai peut être rallongé de 30 jours en cas de demande de 

renseignements complémentaires par les adoptants) 

 

Etape 4 : Finalisation de la procédure après acceptation de la proposition d’enfant 

- Constitution du dossier de l’enfant par l’ICAB comprenant : 

o Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’enfant ou, le cas 

échéant, un certificat expliquant dans quelles conditions l’enfant a été trouvé ; 

o Le consentement à l’adoption des parents de l’enfant ou de son représentant 

légal, ou le jugement d’abandon ou le certificat de décès des parents ; 

o Le rapport médical établi par un médecin assermenté ; 

o Le consentement, par écrit, à l’adoption de l’adopté s’il a plus de 10 ans ; 

o Le certificat d’adoptabilité. 

- Etablissement par l’ICAB de la décision de placement qui vaut Accord à la Poursuite de la 

procédure (APP). L’opérateur français établit à son tour l’APP. 

- Etablissement d’un passeport philippin pour l’enfant auprès du Ministère des affaires 

étrangères (par l’ICAB). 

- Dossier de demande de visa adoption pour l’enfant complet déposé à l’Ambassade de France 

par l’ICAB. 

- Le SAI, consulté par l’Ambassade de France, donne son avis sur la délivrance du visa long 

séjour adoption VLSA (délai maximum de 5 jours ouvrables si le dossier est complet) 

- L’ICAB adresse notice officielle de voyage à la famille 

 



 

Etape 5 : Déplacement des adoptants aux Philippines 

- Les adoptants ne doivent préparer leur séjour aux Philippines qu’après réception de la notice 

officielle de voyage délivrée par l’ICAB. 

- La présence aux Philippines des deux parents est souhaitée, bien que l’ICAB autorise la 

présence d’un seul des deux adoptants. Le séjour aux Philippines est d’environ 10 jours et se 

déroule selon le schéma suivant : 

• Première rencontre avec l’ICAB 

• Rencontre de l’enfant dans son orphelinat ou auprès des services sociaux locaux (cas 

d’un enfant placé en famille d’accueil) 

• Journées d’adaptation avec l’enfant 

• Retour à l’ICAB pour finaliser les documents 

- Retrait par la famille du VLSA auprès de l’Ambassade de France à Manille. 

 

Durée du séjour : 10 jours 

 

Etape 6 : Période probatoire en France 

- 3 rapports de suivis sont adressés à l’ICAB. 

 

Durée période convivialité : 6 mois 

 

Etape 7 : Consentement définitif de l’ICAB 

La famille peut déposer une requête en adoption auprès du TGI compétent. 


