
     L’ADOPTION INTERNATIONALE

     EN FRANCE

« Pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial,
                           dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension. »

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



L’autorité centrale :
Service
de l’adoption
internationale 
(SAI)
Pour la France, l’Autorité Centrale 
pour l’Adoption internationale, 
prévue par la Convention de la 
Haye est un service du ministère 
des Affaires étrangères et euro-
péennes, le Service de l’Adoption 
internationale. 

   SA ComPoSition

Ce service est composé d’une ving-
taine de personnes issues des mi-
nistères des Affaires étrangères et 
européennes, de la Famille et de la 
Justice. Il est dirigé par M. Thierry 
FRAYSSÉ, Ambassadeur chargé de 
l’Adoption internationale, nommé 
par le Président de la République 
en juillet 2011.

    SeS miSSionS

Le SAI veille au respect des enga-
gements souscrits par la France 
dans le cadre de la Convention des 
Nations Unies sur les droits de 
l’enfant de 1989 et de la Convention 
de la Haye de 1993 sur la protection 

des enfants et la coopération inter-
nationale en matière d’adoption 
(CLH) :

➔ Il entretient les relations d’état 
à état, ou d’autorité centrale à au-
torité centrale, tant avec les pays 
d’origine des enfants, qu’avec les 
autorités des autres pays d’accueil, 
et intervient dans les négociations 
d’accords bilatéraux ou d’instru-
ments multilatéraux en la matière ;

Le SAI élabore une stratégie de 
l’adoption internationale :

➔ Il mène une stratégie pays, 
en étroite concertation avec les 
acteurs français de l’adoption 
internationale : Agence française 
de l’adoption (AFA), Organismes 
agréés pour l’adoption (OAA), 
associations de parents adoptifs 
et d’enfants adoptés.

➔ Il conduit des projets de coopé-
ration en faveur de l’enfance privée 
de famille avec les ambassades.

Le SAI assure la régulation et le 
contrôle des opérateurs :

➔ Il exerce une action de tutelle 
sur l’Agence Française de l’Adop-
tion (AFA).

➔ Il délivre l’habilitation, assure 
le contrôle des organismes agréés 
pour l’adoption (OAA) de droit privé 
et les soutient, le cas échéant, par 
voie de subventions. 
Le SAI exerce une mission d’ex-
pertise et de veille juridique :

➔ Il assure la collecte et l’actua-
lisation des informations sur les 
procédures d’adoption, les condi-

tions de l’adoption à l’étranger et 
les difficultés rencontrées par nos 
compatriotes,

➔ Il délivre l’autorisation des visas 
long-séjour adoption par les ser-
vices consulaires.

Le SAI met en œuvre une véritable 
politique de communication :

➔ Il anime notamment la rubrique 
adoption internationale du site du 
ministère des Affaires étrangères 
et européennes.

http://www.diplomatie.gouv.fr/
Textes de référence
(internationaux et nationaux)

 La coopération 
internationale

       LeS ProjetS de 
CooPérAtion 
inStitutionneLLe

Le Service de l’Adoption Inter-
nationale bénéficie de crédits de 
subventions destinés à mettre en 
place une coopération institution-
nelle, d’état à état, afin de conso-
lider, notamment par le biais de 
formations et de mise à disposi-

tion d'équipements, les autorités 
centrales des pays d’origine ayant 
déjà ratifié la Convention de la 
Haye ou à encourager les pays à 
ratifier cette convention.

Ces moyens permettent égale-
ment de mettre en œuvre des 
mesures alternatives à l’adoption 
dans le domaine de l’enfance pri-
vée de famille.

Des actions en ce sens ont ainsi 
été menées en Haïti, à Madagas-
car, au Cambodge, au Guatemala,
en éthiopie, au Vietnam, en Inde, 
au Burundi, en Colombie, au Ka-
zakhstan et au Mali.

   LeS voLontAireS de 
LA ProteCtion 
de L’enFAnCe et de 
L’AdoPtion 
internAtionALe

Le ministère des Affaires étrangères 
et européennes a mis en place, en 
partenariat avec l’association France 
Volontaires, des entreprises pri-
vées et des collectivités territo-
riales associées au financement, 
un réseau de volontaires en faveur 
des enfants privés de famille.
Lancé au Cambodge en août 2008, 

il a été étendu à de nouveaux pays. 
En 2011, ces volontaires ont exercé 
leurs activités : au Guatemala, en 
Haïti, en Inde et au Vietnam.
Ce réseau a été étendu, en 2011, 
par le recrutement de deux volon-
taires internationaux chargés de la 
protection de l’enfance en éthiopie 
et à Madagascar. 

Les missions de ces volontaires, 

placés au sein de l’ambassade, 
sont soumises à une exigence 
très forte d’éthique et de rigueur 
afin de :

1. contribuer à la mise en œuvre 
de projets de prise en charge 
locale des enfants privés de 
famille en s’appuyant sur les 
ONG actives sur le terrain et en 
liaison avec les autorités locales ;

2. contribuer à l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi de projets 
de coopération institutionnelle et 
d’assistance technique destinés 
à aider les pays d’origine à appli-
quer les principes énoncés par les 

accords internationaux en matière 
de protection de l’enfance et de 
l’adoption internationale. 

3. accompagner au besoin les 
familles dans la conduite de 
leur projet d’adoption et ap- 
puyer les intervenants (Autorité 
centrale, AFA, OAA, avocats, inter-
prètes, etc…) dans leurs démarches.

Leur site :
http://www.france-volontaires.org

Les acteurs de
l’adoption
internationale

     L’AgenCe FrAnçAiSe de 
L’AdoPtion (AFA)

L’Agence Française de l’Adoption, 
personne morale de droit public, 
placée sous la tutelle de l’état, a 
été créée par la loi n° 2005-744 du 
4 juillet 2005. Elle a reçu une mission 
générale d’information, de conseil 
et d’orientation des candidats à 
l’adoption internationale sur l’en-
semble du territoire national et pour 
l’ensemble des pays.
Elle est également habilitée à servir 
d’intermédiaire pour l’adoption des 
enfants étrangers mineurs de 15 
ans dans les pays d’origine des en-
fants adoptés, après accréditation 
des autorités de ces pays, sans pré-
judice des organismes agréés pour 
l’adoption (OAA) privés habilités à 
cet effet.

Une Convention d’objectifs et de 
moyens a été signée le 24 novembre 
2009 entre l’état et l’AFA pour une 
durée de 3 ans. Celle-ci sera renou-
velée en 2012. 
Son site: www.agence-adoption.fr

  LeS orgAniSmeS AgrééS

Les 34 Organismes Agréés pour 
l’Adoption (OAA) sont des per-
sonnes morales de droit privé qui 

exercent une activité d’intermé-
diaire pour l’adoption ou le place-
ment en vue d’adoption de mineurs 
de moins de 15 ans. 

Les OAA doivent d’abord être auto-
risés par les Conseils généraux des 
Départements dans lesquels ils 
souhaitent intervenir.

Ils sont habilités ensuite par l’auto-
rité centrale (SAI) pour le pays dans 
lequel ils veulent prendre en charge 
des dossiers d’adoptants, puis être 
accrédités par les autorités de ce 
pays d’origine. 

Les OAA exercent les activités sui-
vantes : 
➔ aide à la préparation du pro-
jet d’adoption et conseils pour la 
constitution du dossier ;

➔ information sur les aspects 
techniques et juridiques de la pro-
cédure d’adoption ;

➔ détermination, en relation avec 
les autorités compétentes du pays 
d’origine des modalités de choix 
d’une famille adoptive ;

➔ acheminement des dossiers des 
candidats à l’adoption vers des per-
sonnes ou institutions compétentes 
pour prononcer l’adoption ;

➔ suivi de la procédure prévue 
conformément au droit en vigueur ;

➔ accompagnement de la famille 
après l’arrivée de l’enfant. 

La liste des OAA et leurs coordon-
nées sont accessibles à l’adresse 
suivante : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/

   LeS ASSoCiAtionS de 
PArentS AdoPtiFS et 
d’enFAntS AdoPtéS

Les associations de parents adop-
tifs et d’enfants adoptés, qui ne 
sont pas des opérateurs agréés, 
sont fortes d’une expérience vécue 
et de terrain. Elles sont étroitement 
associées à la définition de la sta-
tégie définie par le SAI en matière 
d’adoption internationale.
Une liste des associations figure 
sur le site du ministère des Affaires 
étrangères et européennes :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

   LeS ConSeiLS générAux

En France, la protection de l’en-
fance relève, depuis la loi du 6 
janvier 1986, de la compétence 
des services de l’aide sociale à 
l’enfance des conseils généraux au 
sein desquels il y a, souvent, une 
unité adoption. 
A ce titre, les 101 conseils généraux 
sont chargés de :

➔ de délivrer un agrément aux can-
didats à l’adoption et de les infor-
mer, à cette occasion, des réalités 
de l'adoption internationale;

➔ d’assurer le suivi post-adoption 
des enfants adoptés.

La liste des conseils généraux : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/
fr/IMG/pdf/Liste_lien_web_ASE-
adoption-2.pdfListe_lien_web_
ASE-adoption-2.pdf
 



Le Conseil Supérieur 
de l’Adoption

   SA ComPoSition

Le Conseil Supérieur de l’Adoption 
(CSA) est une instance de concerta-
tion placée sous la tutelle des minis-
tères de la Justice et de la Famille. 
Il est présidé par un parlementaire 
et se compose de 30 membres. 
Il se réunit au moins une fois par 
semestre, mais aussi, à la demande 
de son président, du ministre de la 
Justice, de la Famille ou des Affaires 
étrangères et européennes.

Le CSA a pour mission de proposer 
aux pouvoirs publics toute mesure 
de nature à faciliter l’adoption, 
notamment par la mise en oeuvre 
d’une meilleure coordination entre 
les organismes intéressés et de 
contribuer à l’information du pu-

blic. Il donne son avis sur toutes les 
questions relatives à l’adoption et 
élabore des propositions de modi-
fications de la loi avant de les sou-
mettre au Gouvernement.

Le Comité
interministériel 
pour l’Adoption
Le Premier ministre, a présidé, 
le 6 février 2009, le premier Co-
mité interministériel pour l’adop-
tion, en présence des ministres 
de l’Intérieur, du Travail et des 
Affaires sociales, de la Justice, et 
des secrétaires d’état chargés des 
Affaires étrangères et des Droits 
de l’Homme et de la Famille.

Il a pour objet de coordonner la poli-
tique du gouvernement en matière 
d’adoption.

nombre total d’enfants adoptés
à l’étranger par des familles françaises en 2011 : 

1 995 
Les 5 premiers pays d’origine sont : 

éthiopie : 288
Colombie : 286
Russie : 286
Vietnam : 264
Chine : 97

L’adoption
internationale 

en chiffres
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Pour en SAvoir PLuS :

Ministère des Affaires étrangères et européennes
57 boulevard des Invalides – 75007 Paris

Tel : 00.33.1.53.69.31.72 – Fax : 00.33.1.53.69.33.64
courrier.fae-sai@diplomatie.gouv.fr

Site du Ministère des Affaires étrangères et européennes
http://www.diplomatie.gouv.fr


