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Objectifs 

• Quels sont les grands principes directeurs et les critères d’analyse 
des dossiers ? 

 

• Comment pouvons-nous participer chacun à notre niveau, à la 
construction d’un projet d’adoption sécurisé? 

 

• Tristan D’ARTHUYS, rédacteur Asie 

• Salvador FERNANDEZ-IMBERTON, rédacteur Afrique 

• Caroline MANTOVANI, rédactrice Afrique 
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Déroulement de l’atelier : 

• Finalité : partager avec les différents acteurs, très concrètement, 

l’instruction d’une demande de visa 

• au travers d’un cas pratique entièrement fictif mais élaboré à 

partir uniquement d’exemples rencontrés dans la pratique 

•  afin d’échanger sur les difficultés qui peuvent se poser pour 

chaque intervenant dans la procédure 

• et réfléchir ensemble à des pistes d’amélioration. 
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Points sensibles et pistes 
d’amélioration 

  

 Ce qui touche à l’adoptabilité de l’enfant : 
 

 

 Etat civil 
 
Toute incohérence doit attirer l’attention  
Un doute sur l’identité entraîne un doute sur l’adoptabilité 
Risques, même si visa délivré, d’obstacle à la transcription en France 
Conséquences sur les questionnements de l’adopté cherchant ses origines 
Les OAA ne savaient pas forcément la possibilité en cas de doute de levée 
d’acte : ne pas hésiter à interpeller la MAI le plus en amont possible 
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 Consentement 

Donné par la bonne personne/ par orphelinat en l’absence 
d’acte d’abandon/absence de recherches du père 

L’examen de la cohérence entre les pièces (acte de naissance, 
justification du statut de représentant légal de la personne qui 
a donné le consentement…) 

 

 Subsidiarité 

Principe socle de la CLH : double subsidiarité 
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 Ce qui touche à la garantie de l’aptitude des adoptants : 
 

 

 Agrément/notice individuelle  
Importance de l’absence d’ambiguïté pour les caractéristiques de santé mais 
pratiques diverses 
Les CD tiennent compte de la viabilité du projet projets impossibles/suspension, 
exigences pays 
La question de la transmission à la MAI des rapports à l’appui de l’agrément a été 
soulevée 
Certains OAA refusent un dossier si les rapports contiennent des éléments laissant 
présager des difficultés malgré agrément 
Le décalage entre les rapports et la notice provient de l’évaluation de l’équipe (ex. 
âge demandé 5 ans, notice 2 ans) 
 Extension de notice 
Veiller à l’adéquation du projet/évolution  
Cheminement dans le projet, la notice acte ce qui est évalué comme « mûr » 
Démarche doit venir des candidats mais contacts entre OAA/CD 
OAA demande accord au moins verbal sur l’extension quand âge limite au moment de 
la proposition d’enfant pour assurer que l’âge sera adéquat à l’arrivée en France 
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