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/// 

 
 
1. RÔLE DES AUTORITÉS ET ORGANISMES DANS LE CADRE DE L’ADOPTION 
 

1.1. Autorité centrale 
 

Décrire brièvement les fonctions de(s) l’Autorité(s) centrale(s) (par ex. voir art. 6 
à 9 ; et art. 14 à 21 s’il n’y a pas d’organismes agréés). 
Les fonctions de la Commission sont les suivantes:  
1. elle collabore avec les autorités centrales des autres Etats, recueillant les  

informations nécessaires pour l’exécution des conventions internationales en matière 
d’adoption;  

2. elle propose au Gouvernement la stipulation d’accords bilatéraux en matière 
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d’adoption;  
3. elle autorise aux organismes le déroulement de leur activité en Italie et à 

l’étranger dans le domaine de l’adoption internationale, et s’assurent qu’ils ont bien les 
qualités exigées par la loi;  

4. elle soigne la publication et la mise à jour de l’ordre des organismes agréés;  
5. elle surveille l’action des organismes agréés et les soumet à des contrôles et à 

des vérifications qui peuvent aussi aboutir au retrait de l’autorisation dans les cas de 
grave non-exécution;  

6. elle organise régulièrement des rencontres avec les représentants des 
organismes agréés et fait en sorte qu’ils soient distribués de façon homogène sur le 
territoire national;  

7. elle évalue pour chaque cas les conclusions sur l’union couple adoptant – enfant 
que l’organisme agréé a permis et déclare que l’adoption répond à l’intérêt supérieur du 
mineur;  

8. elle autorise l’entrée en Italie des mineurs adoptés ou confiés en garde en vue 
d’une adoption;  

9. elle encourage la cooperation entre ceux qui agissent dans le secteur de 
l’adoption et ceux qui agissent dans celui de la protection des mineurs;  

10. elle envoie tous les deux ans un rapport au Président du Conseil des Ministres, 
qui, à son tour, le transmet au Parlement, sur la marche des adoptions internationales, 
sur l’état d’exécution de la Convention de la Haye et sur la stipulation d’éventuels accords 
bilatéraux avec des pays non adhérents;  

11. elle recueille sous forme anonyme, pour des exigences statistiques et d’étude, 
les coordonnées des mineurs adoptés ou confiés en garde en vue d’une adoption et toute 
autre donnée utile pour la connaissance du phénomène des adoptions internationales;  

12. elle conserve les actes et les informations concernant la procédure, y compris 
celles sur l’origine de l’enfant, sur son anamnèse sanitaire et sur l’identité de ses parents 
naturels.  
 

1.2. Autorités publiques et autorités compétentes 
 

Décrire brièvement le rôle de toute autorité publique et autorité compétente, y 
compris les tribunaux (par ex. voir art. 4, 5, 9 et 22). 
TRIBUNAUX POUR LES MINEURS: 
1. ils recoivent et enregistrent la "déclaration de disponibilité à l'adoption" des 

couples interessées par l'adoption internationale; 
2. ils disposent  les appronfondissement opportuns des couples au fin d'évaluer leur 

éligibilité et capacités parentales. Les Tribunaux prononcent le décret d'agréement; ils 
vérifient si l'éligibilité persiste et, le cas écheant, révoquent l'agréement; 

3. ils ordonnent la transcription des ordres étrangers d'adoption; au cas où il 
s'agirait d'une mesure de garde pré-adoptive, les Tribunaux doivent vérifier l'évolution de 
la rélarion familiale pendant cette période et à la fin de l'année de garde, ils prononcent 
l'adoption. 

 
SERVICES SOCIAUX: 
1. Ils suivent la préparation des aspirants à l’adoption et vérifient leur réelle 

disponibilité et aptitude à adopter, en évaluant les éléments sur la situation personnelle, 
familiale et sanitaire, des aspirants parents adoptifs. Ils envoient les rapports aux 
Tribunaux des Mineurs; 

2. Ils surveillent que les couples sont toujours éligibiles et aptes à adopter; 
3. ils supportent les familles, au moins dans la première année de l'entrée de 

l'enfant en Italie; 
4. ils collaborent avec les organismes agréés dans la phase du post-adoption. 
 

 
1.3. Organismes / personnes impliqués dans le processus d’adoption 
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a) en vertu de l’article 13 (organismes agréés nationaux) :  
i. Si votre État a agréé des organismes en matière d’adoption, veuillez 

indiquer leur nombre et décrire leur rôle. 
  En Italie, il y a  63 organismes agréés . 
    Comme prevu par la Convention, ils s'agit d'organismes privés (tous sauf un qui 

est de nature publique) avec qui la Commission coopère au fin de réaliser les 
différentes tâches liées à la procédure d'adoption internationale. Ils sont agréés 
et autorisés par une décision ad hoc après avoir vérifié leur conformité avec les 
conditions requises par la Convention et la loi italienne, ainsi que leur capacité à 
agir dans le pays concerné pour lequel l'autorisation est demandée. 

Les tâches principales des organismes agréés sont les suivantes:  
1. informer les candidats à l'adoption sur les procédures à suivre et sur les 

perspectives réelles de l'adoption; 
2. soutenir les candidats à l'adoption durant les procédures adoptives avec les 

competentes autorités du pays indiqué par les candidats; 
3. recueillir de l'autorité étrangère la proposition d'apparentement et toutes les 

informations disponibles concernant l'enfant; communiquer la proposition 
d'apparentement et toutes les informations disponibles aux candidats; recevoir le 
consentement écrit des candidats et l'envoyer à l'autorité étrangère; 

4. recevoir de l'autorité étrangère la déclaration sur la conformité des conditions 
requises par l'article 4 de la Convention; donner leur consentement si le 
conditions sont réspectées et si il est jugé approprié la pousuite de l'adoption ou, 
au contraire, reconnaitre le manque de l'accord, et en informer immédiatement 
la Commission; 

5. informer immédiatement la Commission, le Tribunal des Mineurs er les Services 
Sociaux sur la décision des autorités étrangères; 

6. Demander à la Commission l'autorisation pour l'entrée et la résidence 
permanente de l'enfant en Italie; 

7. Certifier la date dans laquelle l'enfant a été confié aux candidats; 
8. Surveiller le deplacement de l'enfant en Italie; 
9. Réaliser, en liasion avec les services sociaux, activités de soutien en faveur des 

couples adoptants  jusqu'à l'entrée de l'enfant en Italie, sur demande des 
candidats à l'adoption; 

10. Certifier le montant total des coûts de l'adoption  
ii. Leurs coordonnées sont-elles disponibles sur le site Internet de la 

Conférence de La Haye et sont-elles à jour ? 
  Oui 
 
b) en vertu de l’article 22(2) (personnes autorisées (non agréées)) :  

i. Si votre État a approuvé des personnes non agréées, veuillez indiquer leur 
nombre et décrire leur rôle. 

  NON 
ii. Leurs coordonnées sont-elles disponibles sur le site Internet de la 

Conférence de La Haye et sont-elles à jour ? 
  /// 
 

1.4 Agrément et autorisation 
 
Votre État a-t-il rempli le Questionnaire de 2009 sur les organismes agréés ? Le cas 
échéant, le Bureau Permanent indiquera le lien électronique vers votre réponse sur 
son site Internet. 
Sur le site de la Commission, il est possible consulter le registres des organismes 

agréés (http://www.commissioneadozioni.it/it/gli-attori-istituzionali/gli-enti-
autorizzati.aspx), ainsi que la délibération de la Commission portant sur 
l'approbation des critères d'autorisation 
(http://www.commissioneadozioni.it/fr/la-reglementation/la-
reglementation.aspx). 
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1.4.1 Agrément (art. 10-11)1 
 

a) Quel est l’autorité ou l’organisme chargé de l’agrément des organismes en matière 
d’adoption de votre État? 

 La Commission pour les adoptions internationales 
b) Décrire brièvement le processus d’agrément des organismes et les critères d’agrément 

dominants. Indiquer un lien électronique vers des informations plus détaillées. 
 L'organisme agréé doit être dirigé et composé par des personnes ayant une formation 

appropriée et une compétence dans le domaine de l’adoption internationale, ainsi que des 
qualités morales appropriés; disposer d’une organisation adéquate en Italie et le personnel 
nécessaire pour travailler dans les pays étrangers où ils entendent agir; ne pas avoir de but 
lucratif, assurer une gestion comptable absolument transparente, même sur les coûts 
nécessaires pour la réalisation de la procédure, et une méthodologie de travail correcte et 
contrôlable; ne pas avoir de préjugés et ne pas faire de discriminations vis-à-vis des 
personnes qui aspirent à l’adoption, y compris les discriminations de type idéologique et 
religieux; s’engager à participer à des activités de promotion des droits de l’enfance, 
préférablement par l’intermédiaire d’actions de coopération pour le développement, même 
en collaboration avec les organisations non gouvernementales, et de mise en application du 
principe de subsidiarité de l’adoption internationale dans les Pays de provenance des 
mineurs. Les critères d'agrèement ont été approuvés par la délibération  n. 13/2008 du 28 
octobre 2008 
(http://new.commissioneadozioni.it/media/55033/delibera%2013%202008%20%20fra.pdf) 

 
c) Pour quelle durée l’agrément est-il délivré? 
 L'autorisation n'a pas des limites temporaires. Selon la loi italienne, des contrôles 

periodiques (au moins chaque deux ans) sur la persistance des conditions requises sont 
effectués par la Commission. L'autorisation peut être revoquée quand l'organisme ne 
respecte plus les critères légaux. 

d) Décrire brièvement les conditions applicables au renouvellement d’un agrément  pour les 
organismes. Indiquer un lien électronique vers des informations plus détaillées. 

 
 /// 

 
1.4.2 Autorisation (art. 12)2 
 

a) Quel est l’autorité ou l’organisme chargé d’autoriser des organismes agréés de 
votre État à travailler avec d’autres États contractants ? 

 La Commission pour les adoptions internationales 
b) L’autorisation est-elle accordée dans le cadre de la procédure d’agrément ou fait-

elle l’objet d’une procédure séparée ? 
 Elle fait partie de la procédure d'agrément  
c) L’autorisation est-elle accordée pour travailler avec tous les États d’origine, certains 

États ou seulement un État ? 
 L'autorisation est accordée pour travailler avec un seul Etat identifié envers lequel 

l'organisme doit demontrer les necessaires conditions requises d'éligibilité, de 
compétence et d'efficacité  

d) Quels critères votre État utilise-t-il pour décider d’une demande d’autorisation ? 
Veuillez fournir un lien électronique vers des informations plus détaillées.   

 Article 12, 13 et 14 de la Délibération n. 13/2008 décrivent les critères que la 

                                                 
1 L’« agrément » est la procédure qui délivre un permis aux agences d’adoption conformément aux standards 

de la Convention afin qu’elles puissent aider à l’organisation des adoptions conformes à la Convention. Les 
agences d’adoption ayant un agrément sont des « organismes agréés ». 

2 L’« autorisation » est la procédure requise par la Convention quand un organisme agréé (habituellement 
dans un État d’accueil) souhaite travailler dans ou avec un autre État (État d’origine). Les deux États doivent 
donner leur autorisation. 
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Commission suit pour octroyer l'autorisation 
(http://new.commissioneadozioni.it/media/55033/delibera%2013%202008%20%2
0fra.pdf) 

e) Décrire brièvement les conditions applicables au renouvellement de l’autorisation 
d’un de vos organismes agrées à travailler dans un autre État. Indiquer un lien 
électronique vers des informations plus détaillées. 

 //// 
 

1.4.3 Autres questions en relation avec les organismes agréés 
 

a) Quelle surveillance est exercée dans votre État de vos organismes agréés ?  

 La Commission réalise des suivis périodiques sur l'existence des critères 
d'aptitudes requis des organismes agréés et sur le caractère correct, transparent 
et efficace de leur action eu égard particulièrement à la proportion entre les 
charges acceptées et celles menées à bon port. Les suivis sont effectués au 
hasard de manière à ce que tous les organismes soient contrôlés au cours de 
deux ans ou après des signalisations que la Commission juge importantes. Dans 
ce but la Commission peut commander l'envoi d'une mission à l'étranger des 
membres ou du personnel du secrétariat technique pour contrôler l'activité de 
l'organisme agréé auprès de leurs sièges opérationnels.  

     
    En autre, chaque organisme agréé doit envoyer annuallement un rapport sur les 

activités réalisées, éventuelles criticités et les solutions conçues.  
b) Comment décidez-vous du nombre nécessaire d’organismes agréés dans votre 

État? Limitez-vous le nombre d’organismes agrées dans votre État ? Si oui, sur 
quoi se fonde la restriction ? 

 La décision concernant le nombre des OAA se fonde sur plusieurs élements parmi 
lesquels 1) le nombre d’organismes déjà autorisés à oeuvrer dans le Pays 
demandé, également par rapport au nombre total d’adoptions réalisées et des 
accords bilatéraux existants; 2) d’éventuels accords opérationnels que 
l’organisme demandant l’autorisation a signés avec d’autres organismes agréés.  

    La Commission refuse d'octroyer l'autorisation dans les cas suivants: 
    a) l’absence de garanties suffisantes sur le respect dans le Pays étranger des 

principes de la Convention, s’il n’existe pas dans son territoire une autorité 
contrôlant et assurant le caractère régulier des adoptions, ou bien lorsque les 
procédures ne respectent pas les droits de l’enfant;  

    b) l’appartenance exclusive du Pays étranger au nombre des Pays accueil;  
    c) la décision du Pays étranger de suspendre indéfiniment les adoptions 

internationales;  
    d) la communication de la part de l’autorité centrale du Pays étranger, ou d’une 

autre autorité politique et administrative compétente en la matière, de la volonté 
de ne pas procéder aux accréditations d’autres organismes;  

    e) Le non accréditation d’autres organismes déjà autorisés, lors que ce non 
accréditation n’est pas attribuable à inertie ou à des fautes de l’organisme ;  

    f) La non réalisation, dans le Pays étranger demandé, d’adoptions dans les trois 
dernières années de la part des organismes italiens déjà autorisés et 
formellement accrédités et opérationnels.  

c) La procédure d’autorisation à travailler dans un État d’origine en particulier est-
elle faite en coopération avec l’État d’origine? 

 Par rapport aux pays Haye, la Commission, depuis quelques années, a introduit 
l'habitude de demander aux autorités centrales des pays d'origine leur avis sur la 
nécessité d'une nouvelle collaboration. Par rapport aux pays non-Haye, cette 
collaboration est possible seulement si, dans le pays d'origine, existe une 
autorité clairement identifiable avec qui entrer en contact pour dialoguer à ce 
sujet.   

d) Pensez-vous que le nombre de vos organismes agréés autoriser à travailler dans 
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les État d’origine avec lesquels vous travaillez est proportionné au nombre 
d’adoptions prononcées dans ces États ? Dans la négative, avez-vous l’intention 
de prendre des mesures ?  

 Il est un des objectifs de la Commission respecter la proportion entre les OAA et 
le nombre d'adoptions. Naturellement, cette proportion est variable dans le 
temps. Cependant, il est toujours possible pour la Commission identifier, en 
liasion avec les autorités des pays d'origine et les OAA, le nombre de dossiers à 
envoyer, de façon à ne pas créer surplus et pressions. 

e) Avez-vous rencontré des difficultés avec des organismes agréés ? Si oui, quelles 
mesures avez-vous prises ?  

 Dans le cas des difficultés avec des organismes agréées ou suite à des 
signalisations ou des évènements particuliers la Commission peut :  

    a) censurer l'organisme responsable d'irrégularités;  
    b) prescrire l'ajustement des modes opérationnels de l'organisme aux 

dispositions de la loi ou de ce règlement;  
    c) disposer la prise en charge d'un nombre limité de charges par rapport, entre 

autre, au nombre des procédures d'adoption pendantes ou à des signalisations 
des aspirants parents adoptifs sur la qualité du service;  

    d) disposer la modification de l'étendue territoriale des opérations de l'organisme 
agréé sur le territoire national.  

f) Quelles sont les mesures éventuellement prises pour prévenir les éventuelles 
pressions de vos organismes agréés dans les États d’origine ?  

 Il est objectif de la Commission prévenir les pressions sur les Etats d'origine. 
Pour cela, la Commission est en étroite relation avec les OAA. En effet, la CAI  
convoque périodiquement des réunions portant sur chaque pays d'origine. 
Atravers ces réunions, la CAI peut - le cas échéant - donner precises dispositions 
aux OAA sur le nombre des procédures actionables dans les pays d'origine, par 
rapport aux indications et informations données par l'autorité centrale des pays 
d'origine. 

 
    Par ailleurs, la Commission dispose des pouvoirs sancionatoires envers les OAA 

qui exercent pressions sur les Etats d'origine. Autre aux sanctions mentionnées 
dans la réponse précédente, la Commission peut aussi, dans le cas les plus 
graves, suspendre l'agrément pour une période de temps donnée en établissant 
un délai avant lequel l'organisme peut éliminer les irrégularités; ce délai écoulé, 
faute de régularisation de la part de l'organisme, la Commission procède à la 
révocation de l’agrément.  

 
 
 
2. ENFANTS PROPOSÉS À L’ADOPTION DANS L’ÉTAT D’ORIGINE 
 

a) Existe-t-il dans votre État des conditions (dans la loi ou dans la procédure) ayant 
une incidence sur l’adoptabilité d’un enfant d’un autre État ? Veuillez préciser. 

 Non 
b) Décrire le sens d’« enfants ayant des besoins spéciaux » dans votre État. 
 Cette categorie n'a pas une définition par loi et on se réfère à la Guide de Bonnes 

Pratiques N. 1. Il s'agit d'une définition dont le sens évolue avec le temps, 
surtout en ce qui concerne les developpements méthodologiques subis en autres 
pays (principallement d'origine). Par ailleurs, l'Italie fait une distinction 
supplemantaire, c'est-à-dire entre une définition du point de vue médical et une 
deuxième du point de vue social. Selon le première définition, "besoins spéciaux" 
sont tous ces impliquant des lésions sévères et irreversibles, tandis que selon le 
point de vue social ("besoins particuliers") on entend les lésions qui peuvent être 
recuperées avec le temps. 

    Le sens "social" est plus exposé à l'évolution social du Pays d'origine et du Pays 
d'accueil. Actuallement, selon l'approche général de l'Italie, les enfants agés de 8 
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ans et plus ainsi que les fratries sont consideré comme "enfants ayants des 
besoins particuliers".  

 
 
3. FUTURS PARENTS ADOPTIFS (FPA)  
 

3.1 Qualification et aptitude des FPA (art. 5 a)) 
 

3.1.1 Critères d’éligibilité 
 

a) Profil des FPA  
 

Couple marié 

Oui  Conjoints mariés depuis au 
moins trois ans. Aucune 
séparation de corps, ni de fait 
entre les conjoints doit être en 
cours ou avoir eu lieu au cours 
des trois dernières années.   

Couple non marié ou en union civile Non  ///  

Femme 

Oui  Seulement adoption simple et 
dans le cas des rapports stables 
et durables préexistants, lors 
que le mineur est orphelin ou 
lorsque les conditions de 
l'enfants ne permet pas 
l'adoption legittime;   Personne célibataire  

Homme 

Oui Seulement adoption simple et 
dans le cas des rapports stables 
et durables préexistants, lors 
que le mineur est orphelin ou 
lorsque les conditions de 
l'enfants ne permet pas 
l'adoption legittime;    

Couple de même sexe   Non //// 
 

b) Conditions d’âge 
 

Âge minimum  Oui 21 ans 
Âge maximum  Non       

Différence d’âge 
requise entre les FPA et 
l’enfant : 

Oui  Minimum 
d'age: 18 ans 
Maximum 
d'age: 45 ans 
par rapport au 
plus jeune 
époux. Si la 
difference 
d'age entre les 
deux époux est 
plus de 10 ans, 
la difference 
d'age maximal 
avec l'enfant 
ne peut 
dépasser 55 
ans par rapport 
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à l'époux le 
plus agé. 
La limite 
maximale ne 
s'applique pas 
lorsque le 
couple a des 
enfants 
mineurs.  

 
c) Autres critères  
 

Couple avec enfants (biologiques ou 
adoptés) 

Oui  Bienque la loi soit silente à 
ce propos, on applique le 
principe de la primuaté, 
c'est-à-dire en présence de 
leurs enfants un couple 
peut adopter seulement des 
enfants plus jeunes.   

Certificat d’infertilité Oui / Non 
Non 

Autres 
/// 

 
3.1.2 Évaluation des FPA 

 
L’évaluation des FPA fait partie du rapport sur les FPA : voir section 5.1 
 

a) Quel organisme ou expert effectue l’évaluation ? 
 Les services sociaux et psicologiques locaux. 
b) Décrire brièvement la procédure d’évaluation des FPA. 
 Comme déjà expliqué dans le point 1.2, les services sociaux locaux doivent 

évaluer les candidats à l'adoption, tant nationale que internationale, en 
acquièrant les éléments sur leur situation personnelle, familiale et sanitaire, sur 
leur milieu social, sur les motifs les déterminant, sur leur aptitude à prendre en 
charge une adoption internationale, sur leur capacité de répondre d’une manière 
appropriée aux besoins de plusieurs mineurs; ca à travers des rencontres 
individuelles et collectives, ainsi que des visites à la maison. Le rapport rédigé 
par les services sociaux, ensemble à l'évaluation médicale et les casiers 
judiciares, sont les documents sur lesquels se base l'agrément octroié par le 
Tribunal des Mineurs.   

 
3.2 Préparation et conseil aux FPA (art. 5 b)) 

 
a) Dans votre État, des cours sont-ils offerts aux FPA afin de les préparer à 

l’adoption internationale ? 
 OUI. Des cours sont organisés par les services locaux du territoire en 

collaboration des OAA travaillant dans la même zone géographique 
 

 Si tel est le cas : 
i. sont-ils obligatoires ? 
 OUI. Ces cours font partie du parcours d'information, formation et 

évaluation dans la phase qui precède l'agrément; succéssivement à 
l'attribution du mandat à un organisme agréé, ils ont organisés par 
l'organisme même. 

ii. à quelle(s) étape(s) de la procédure d’adoption sont-ils offerts ? 
 Avant et après le procès d'évaluation des candidats 

iii. qui les organise ? 
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 Les services sociaux locaux en collaboration avec les OAA 
iv. sont-ils offerts aux FPA sous forme collective et / ou individuelle ?  

 Forme collective, petits groups; forme individuelle avec certains OAA 
v. pendant combien de temps ? 

 Cela depend de l'organisation locale et du service impliqué 
vi. quel en est le contenu ? 

 Information générale sur la situation actuelle de l'adoption internationale, 
sur les qualités requises par les candidats; sur la situation des enfants en 
état d'abandon dans les pays d'origine, ainsi que sur les procédures 
prevues par la loi et sur les expériences des couples ayant déjà adoptés. 

vii. existe-t-il des cours spécifiques pour les FPA qui souhaitent adopter un 
enfant ayant des besoins spéciaux ?  

 Oui. En considération de l'augmentation des adoptions des enfants à  
besoins spéciaux par les couples italiens, certains OAA ont adapté leurs 
cours de préparation et formation à cette évolution, en organisant cours 
spécifiques sur les carateristiques et les enjeux liés à l'adoption de ces 
enfants. 

 
b) Quels sont les conseils et le soutien proposés à chaque FPA ? Qui les propose et 

à quelle(s) étape(s) de la procédure ? 
 Tribunaux des Mineurs; les services sociaux locaux et organismes sont toujours 

disponible à donner des renseignements. En 2008, la Commission a démarré un 
numéro vert auquel les couples peuvent s'adresser pour avoir des informarions, 
conseils, aide psycosociale. Plusieurs experts y travaillent (assistants sociaux; 
psychologues; anthropologues; experts en matière économique et d'impôts).   

 
 
4. LA CONSTITUTION DU DOSSIER D’ADOPTION DES FPA 
 

4.1 Le dépôt de la demande d’adoption des FPA 
 

a) Auprès de quel organisme ou autorité la demande d’adoption et les documents 
correspondants sont-ils déposés ? 

 Les couples ayants obtenus l'agréement du juge doivent obligatoriement 
mandater un organisme agréé afin d'être assistés pendant la procédure adoptive  
à l'étranger ainsi que de recevoir la préparation préliminaire sur la situation de 
l'adoption dans le pays spécifique où la procédure a lieu.  

b) La demande d’adoption est-elle obligatoirement présentée par l’intermédiaire 
d’un organisme agréé ? 

 OUI 
c) Lorsqu’aucun organisme agréé n’intervient dans la procédure d’adoption, qui 

assiste les FPA ? 
 Selon la loi italienne, cela n'est pas permis. 

 
4.2 Les documents requis dans votre État 

 
a) Veuillez indiquer si les documents suivants sont requis : 

 
 Formulaire de demande d’adoption complété par les FPA  
 « Autorisation d’adopter » délivrée par une autorité compétente  
 Rapport sur les FPA incluant l’« étude du foyer » et les autres évaluations 
(art. 15)  
 Copie des passeports des FPA ou autres pièces d’identité personnelles  
 Copie des extraits de naissance des FPA mais aussi des autres enfants résidant 
avec eux 

Profil d’État – État d’accueil : ITALIE 9 



 Copie du certificat de mariage (pour un couple marié), du certificat de divorce (si 
un ou les deux FPA sont divorcés) ou de l’acte de décès du conjoint (si l’un des 
FPA est veuf)  

 Attestations de santé  
 Justificatif de la situation financière de la famille  
 Certificat de travail 
 Justificatif d’absence de condamnations pénales  

 
Veuillez préciser si d’autres documents sont requis : 
Tout autre document requis par le pays d'origine. 
 
b) Si un organisme agréé intervient dans le processus, les documents suivants 

sont-ils requis ? 
 

 Une procuration délivrée par la famille à l’organisme agréé (par ex. un contrat 
signé entre un organisme agréé et les FPA) 

 Un document délivré par une autorité compétente de votre État certifiant que 
l’organisme agréé est habilité à exercer une activité d’adoption internationale 

 
 
 
 
 
 
5. PROCÉDURE D’ADOPTION 
 

5.1 Rapport sur les FPA (art. 5 a) et 15)  
 
a) Qui prépare « l’étude du foyer » (évaluation / enquête psychosociale) et les 

autres documents ? 
 Les services sociaux et psychologues du lieu de résidence du couple. Une fois 

attribué le mandat à un OAA, ce dernier intègre l'étude du foyer des services 
sociaux avec tout information additionelle et complémentaire résultante des 
cours de formation et évalution organisés par l'organisme même, selon les 
requêtes specifiques du pays d'origin. 

b) Quelle est la durée de validité du rapport ? Qui est responsable de son 
renouvellement si sa validité expire avant la finalisation de l’adoption ? 

 Il n'y a pas une durée limitée dans le temps, selon la loi italienne. Cependant, les 
services sociaux et les OAA doivent surveiller que les conditions d'éligibilité pour 
adopter persistent dans le temps. Au cas où des nouveaux élements 
surviendront en affectant l'éligibilité des FPA, les services sociaux et les OAA 
doivent le communiquer en temps utile au Tribunal des Mineurs qui entamera la 
procédure visée à rétirer l'agrément.   

c) Qui transmet le dossier d’adoption à l’État d’origine ? 
 L'OAA mandaté par le couple. 

 
5.2 Apparentement et transmission du rapport sur l’enfant (art. 16(2))  

 
Qui reçoit le rapport sur l’enfant proposé et à quel moment les FPA en sont-ils 
informés ? 
L'OAA mandaté par le couple. Il revient à l'OAA d'en informer les FPA qui 
normalment ont un laps de temps pour étudier et comprendre (avec l'aide de l'OAA) 
le rapport sur l'enfant et ainsi donner leur consentement. 

 
5.3 Acceptation de l’apparentement (art. 17 a) et b))   
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a) Combien de temps est accordé aux FPA pour accepter l’apparentement ? 

 Cela depend des procédures du pays d'origine. 
b) L’apparentement est-il accepté si le profil de l’enfant ne correspond pas à celui 

approuvé pour les FPA par « l’étude du foyer » ? 
 Il revient de l'OAA de vérifier si le profil social et psychologique de FPA 

corresponde à celui de l'enfant. Au cas où le profil de l'enfant ne corresponderait 
pas à celui approuvé pour les FPA par leur étude du foyer, la Commission 
demande à l'OAA des relations complémentaires afin de vérifier leur 
correspondance avec les carateristiques de FPA.  

c) Le cas échéant, quelles sont les conditions d’acceptation par l’Autorité centrale 
ou un autre organisme de l’apparentement proposé ? 

 Le consentement de FPA. 

 
5.4 Acceptation en vertu de l’article 17 c)   

 
Quel autorité compétente ou organisme donne son accord à la poursuite de la 
procédure en vue de l’adoption ? 
Commission pour les adoptions internationales - autorité centrale 

 
5.5 Déplacement des FPA dans l’État d’origine  

 
a) Outre les exigences ou restrictions de déplacement des FPA prévues par l’État 

d’origine, votre État impose-t-il des exigences supplémentaires ? Veuillez 
préciser. 

 Touts les deux parents. En cas exceptionel, il peut être autorisé le déplacement 
d'un seul des FPA  

b) Dans quelles circonstances l’intervention d’une escorte est-elle permise pour 
aller chercher l’enfant dans l’État d’origine ?  

 Seulement en cas extrêmement exceptionels. Dans les derniers 5 ans, seulement 
une fois on a permis l'intervention d'une escorte pour le déplacement de l'enfant 
du pays d'origine au pays d'accueil. 

 
5.6 Autorisation d’entrée et de séjour permanent (art. 5 c) et 18)  

 
Indiquer la procédure pour obtenir l’autorisation d’entrée et de séjour permanent de 
l’enfant dans votre État. 
Une fois la procédure adoptive achevée dans le pays d'origine, tous les documents 
(jugement d'adoption, dont la nature exécutive doit être certifiée; certificat de 
conformité prévu par l'art 23 de la Convention, ainsi que les documents témoignant 
l'état d'abandon; le consentement à l'adoption donné par la personne competente à 
la faire selon la loi de l'Etat d'origine; le consentement de l'enfant, si requis; le 
certificat de naissance originaire et le certificat de naissance après l'adoption; tout 
document prevu par la loi de l'Etat d'origine), traduits et légalisés, sont envoyés par 
l'OAA à la Commission. La Commission vérifie que tous les documents sont 
complèts, valides formellement, et logiquement consécutifs; ensuite elle octroi 
l'autorisation pour l'entrée en Italie de l'enfant adopté (ou en garde pré-adoptive). 
Cette autorisation est envoiée à l'OAA et aux bureaux consulaires italiens dans les 
Etats d'origine qui délivrent le VISA d'entrée en Italie.  
5.7 Arrivée de l’enfant  

 
Une fois l’enfant arrivé dans votre État, quelle procédure faut-il suivre, le cas 
échéant, pour aviser l’Autorité centrale ou organisme agréé de son arrivée ? 
Le déplacement des FPA et de l'enfant du pays d'origine vers l'Italie a lieu sous la 
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surveillance de l'OAA. De l'arrivée sont informés les services sociaux du lieu de 
résidence des adoptants. Cela permet aux services sociaux d'entamer la 
surveillance de la nouvelle famille et ainsi évaluer l'adaptation des enfants adoptés 
et, s'il s'avère nécessaire, intervenir et soutenir les parents et l'enfant. 

 
5.8 Certificat en vertu de l’article 23 

 
a) Quelle autorité compétente délivre le certificat en vertu de l’article 23 dans les 

cas où la décision / ordonnance d’adoption est délivrée dans votre État ? 
 La Commission pour les adoptions internationales est competente pour délivrer 

le certificat de conformité en vertu de l'article 23, si l'adoption est achevée en 
Italie (au lieu que dans le pays d'origine), une fois la periode de garde pré-
adoptive est arrivée à terme.  

b) Les informations sur l’autorité compétente ont-elles été envoyées au dépositaire 
de la Convention3 (tel que requis par l’art. 23(2)) ou au Bureau Permanent ? 

 OUI 

c) Votre État utilise-t-il le « Formulaire modèle recommandé – Certificat de 
conformité de l’adoption internationale » (voir Guide de bonnes pratiques No 1 – 
annexe 7, disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye) ? 

 OUI 

d) Décrire la procédure de délivrance du certificat. Par exemple, une copie est-elle 
remise automatiquement aux FPA ? Un exemplaire est-il envoyé à l’Autorité 
centrale de l’État d’origine ? Combien de temps faut-il pour délivrer le certificat ?  

 Le certificat de conformité est seulement envoié par la Commission à l'Etat 
d'origine. 

e) Dans les cas où le certificat est délivré dans l’État d’origine, quel autorité ou 
organisme de votre État reçoit une copie ou un exemplaire du certificat ? 

 La Commission pour les adoptions internationales. 
 
 
6. ADOPTION PAR UN MEMBRE DE LA FAMILLE (ADOPTION INTRAFAMILIALE) 
 

a) Expliquer le sens de « membre de la famille » dans votre État. 
 Au sens de la loi italienne, le liens de parenté sont légalement relevants jusqu'au 

4ème degré (afin d'identifier le degré, les génerations sont comptées jusqu'à 
l'ancêtre commun, en cas de parenté collatérale qui exclue l'ancêtre commun du 
compte). Donc, entre les grand-parents et les petits-enfants, il y a une parenté 
de 2ème degré; entres les neveux et les oncles, il y a une parenté de 3ème degré; 
entre cousins, il y a une parenté de 4ème degré). Si un membre de la famille de 
4ème degré s'occupe - ou veut s'occuper -  d'un enfant, on n'y a pas lieu l'état 
d'abandon.  

b) Dans quelles circonstances votre État autorise-t-il l’adoption d’un enfant résidant 
habituellement dans un autre État par un membre de la famille qui réside 
habituellement dans votre État ? 

 Il n'y a pas des restrictions particulières, une fois que la parenté est demontrée.  
c) Appliquez-vous les procédures de la Convention à de telles adoptions ? Existe-t-il 

des mesures pour accélérer ces adoptions ? 
 Les adoptions intrafamiliales ne sont pas considerées en rentrant dans le champs 

d'application de la Convention selon les dispositions en vigeur en Italie.  
 
 
7. QUESTIONS CONCERNANT LES ADOPTIONS SIMPLES ET PLÉNIÈRES  

                                                 
3  Le dépositaire de la Convention est le Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas 

(art. 43(2)). 
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a) Est-ce que l’adoption simple existe dans votre État? Si oui, veuillez expliquer le 

sens d’adoptions « simples » et / ou « plénières » dans votre État. 
 OUI.  
    Selon la loi italienne, les "adoptions plenières" sont celles qui prevoient une 

rupture des liens de filation avec la famille biologique et l'acquisitation du status 
de fils légitime. La loi italienne établit que "par l’adoption, l’adopté acquière le 
statut d’enfant légitime des adoptants, dont il prend et transmet le nom de 
famille" (art. 27, loi 184/83, modifié par la Loi n. 149/2001)  

    Les "adoptions simples" sont aussi possibles, mais aujourd'hui elles representent 
des cas rares, exceptionels et particuliers. Au sens de la loi italienne, les 
adoptions simples - autrement dites "adoptions en cas particuliers" - ne coupent 
pas les liens juridiques avec lafamille biologique. Ces adoptions sont admises 
dans les cas formellement prevus par l'art. 44 de la loi n. 184/83.  

 
b) Est-ce que les adoptions simples prononcées dans un autre État sont reconnues 

dans votre État?  
 NON, sauf quant prévu par l'article  27 de la Convention de la Haye. 

c) Est-ce que la majorité des adoptions simples sont converties en plénières dans 
votre État? Si oui, comment assurez-vous que les consentements visés à 
l'article 4, lettres c) et d), ont été ou sont donnés en vue d'une telle adoption ? 

 OUI. Cependant il s'agit de cas pas très nombreux. 
 
8. QUESTIONS CONCERNANT LA PÉRIODE POST-ADOPTION 

 
8.1 Rapports de suivi d’adoption 

 
a) Qui rédige le(s) rapport(s) ? 
 Les OAA sont responsables de la rédaction des rapports de suivi d'adoption. Si 

nécessaire, ils les rédigent avec le soutien des services sociaux locaux. 
b) Qui le(s) transmet aux États d’origine ? 
 Les organismes agréés 
c) Si les rapports sont transmis par les organismes agréés ou les parents adoptifs, 

existe-t-il un contrôle garantissant leur envoi effectif ? L’Autorité centrale a-t-elle 
un rôle à jouer ? 

 Les OAA doivent informer - via Internet - la Commission d'avoir envoyer les 
rapports de suivi. Grâce à ce système, la Commision est toujours en position de 
vérifier à tout moment, et de demander le respect des obbligations du suivi 
d'adoption à l'égard de chaque adoption conclue. 

 

8.2 Services de suivi d’adoption (art. 9 c)) 
 
a) Le cas échéant, décrire les services de suivi d’adoption disponibles dans votre 

État et qui les fournit. 
 Outre au soutien et appui fourni par les OAA, les services sociaux du lieu de 

résidence des adoptants surveillent la situation pour un an qui découle de 
l'entrée en Italie de l'enfant.   

b) Quelle forme d’assistance, le cas échéant, est offerte aux personnes adoptées à 
la recherche de leurs origines ? 

 En ce qui concerne l'adoption nationale, l'adopté de 25 ans peut s'adresse au 
Tribunal des Mineurs de son lieu de résidence afin d'être autorisé à avoir accès à 
son dossier d'adoption. Cette régle s'applique aussi en matière d'adoption 
internationale, mais la disponibilité, par la famille adoptive, des documents 
rélévants de la procédure a l'étranger, que l'OAA est tenu à delivrer dès le debut, 
rend telle procédure d'autorisation souvent superflue.  
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8.3  Conservation et disponibilité des informations (art. 30) 

 
a) Quelle est l’autorité responsable de conserver les informations sur les origines de 

l’enfant (art. 30(1)) ? 
 Pour l'adoption nationale, le Tribunal des Mineurs. 
    Pour l'adoption internationale, la Commission et le Tribunal des Mineurs. Les OAA 

conservent aussi les informations obtenues lors d'une procèdure d'adoption.   
b) Quelles sont les exigences légales concernant la conservation des informations 

(par ex. la durée, le lieu) ? 
 Voir art. 7 du DPR 108/2007. De toute façon, les documents de la Commission 

doivent être conservés de manière permanente.  
c) Dans votre État, la loi accorde-t-elle à la personne adoptée un droit d’accès à ces 

informations ? Le cas échéant, existe-t-il des restrictions d’âge ou autre ? 
 OUI. Voir le point 8.2.b. La limite d'âge de 25 ans peut être reduite à 18 ans 

lorsque il y a des raisons graves et fondées concernant la santé psychophysique 
de l'adopté réquerant. L'instance doit être présentée au tribunal pour mineurs du 
lieu de résidence.   

d) Les parents biologiques ou parents adoptifs peuvent-ils accéder aux informations 
concernant l’adoption (voir art. 9 a) et c)) ? 

 Pour les parents adoptifs, voir le point 8.2.b.  
    Les parents biologiques n'ont pas le droit d'avoir information sur l'identité des 

parents adoptifs ni sur l'enfant. 
e) Quelle forme d’assistance, le cas échéant, l’Autorité centrale ou tout autre 

organisme offre-t-il à l’enfant adopté ou aux parents biologiques ou adoptifs 
d’accéder aux informations ? 

 Le Tribunal des Mineurs, compétent à autoriser l'accès aux informations à 
l'adopté (voir point 8.2.b), doit s'assurer que l’information soit précédée et 
accompagnée par une préparation et d’une assistance appropriées du mineur.   

 
 

9. COÛTS DE L’ADOPTION INTERNATIONALE  
 

a) Les coûts liés à l’adoption sont-ils réglementés par la loi et / ou contrôlés par 
une autorité publique de votre État ? Le cas échéant, veuillez fournir un lien 
électronique vers cette information. 

 Dans les années passées la Commission avait établit les coûts maximales pour 
les procédures d'adoption, en faisant une distinction entre les coûts pour les 
services fournis en Italie par les OAA et les coûts relatifs aux procedures et aux 
services fournis à l'étranger. A présent, ces tableaux sont en train d'être révisés. 

b) Quels sont les coûts minimum et maximum pour une adoption ? 
 Coûts en Italie: selon les vieux tableaux, jusqu'à 3.600 euro, qui reste encore le 

coût moyen.  
    Etranger: les coûts varient en fonction du pays d'origine.  
c) Existe-t-il un frais forfaitaire ou fixe facturé par l’Autorité centrale pour la 

procédure d’adoption ? Quel est son montant ? 

 NON 
d) Quels sont les services ou activités dans votre État inclus dans les frais 

d’adoption de l’Autorité centrale ? 
 /// 
 
e) Existe-t-il un frais forfaitaire ou fixe facturé par les organismes agréés pour la 

procédure d’adoption ? Quel est son montant (si le montant est différent selon 
chaque organisme agrée, veuillez indiquer le minimum et le maximum)? 

 Les coûts doivent etre le plus possible proche a la réalité 
f) Quels sont les services ou activités dans votre État inclus dans les frais 
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d’adoption des organismes agrées ? 
 La Commission a établi que chaque organisme agréé se dote d'une carte des 

services dans laquelle il est décrit avec précision et de manière claire l’ensemble 
des activités et des services fournis. Dans la carte des services est marqué le 
montant total que le couple devra soutenir pour toute la procédure, hormis les 
frais de voyage et de séjour à l’étranger, en spécifiant les services et les activités 
nécessaires et ceux facultatifs et les coûts correspondant à chaque service.  

  
g) Comment vous assurez-vous que les contributions demandés par les organismes 

agrées, les dons et l’aide humanitaire n’influence pas ou ne compromet pas 
l’intégrité de la procédure d’adoption internationale (par exemple par 
l’anticipation d’une « offre » régulière d’enfants en contrepartie d’une 
contribution, don ou aide humanitaire ou d’une aide au développement 
régulière) ? 

 La Commission vérifie sans arrêt l'operativité des OAA.  
    Une des conditions requises pour déliver l'autorisation à operer est la 

comunication à la Commission des coûts, pour chaque Pays, des opérations de 
l'organisme, des services rendus pour le déroulement des procédures d'adoption. 
En outre, l'OAA doit indiquer les coûts détaillés et d’ensemble prévus pour 
réaliser chaque adoption. En cette manière la Commission est en condition de 
contrôler l'intégrité de la procédure d'adoption. 

    En plus, chaque OAA doit indiquer dans sa propre carte de service le montant 
total que le couple devra soutenir pour toute la procédure, hormis les frais de 
voyage et de séjour à l’étranger, en spécifiant les services et les activités 
nécessaires et ceux facultatifs et les coûts correspondant à chaque service. 
Donations peuvent être éventuellement faites seulement une fois l'adoption 
achevée. 

 
 
10. GAIN MATÉRIEL INDU (ART. 8 ET 32) 
 

a) Quelle autorité est chargée de prendre des mesures pour prévenir le gain 
matériel indu ? 

 La Commission pour les adoptions internationales.  
b) Quelles sont les mesures prises visant à prévenir le gain matériel indu ? 
 Chaque OAA doit indiquer, au moment de la présentation de la demande 

d'autorisation pour ouvrer dans un certain Etat d'origine, les frais qu'il entend 
charger pour les procédure d'adoptions. Cela implique un contrôle preliminair sur 
l'adéquantion des frais. 

    Voir point 9.g.  
c) Y a-t-il eu des poursuites pour un gain matériel indu lié à l’adoption ? Le cas 

échéant, ont-elles abouties ? 
 OUI 

 
 
11. QUESTIONS RELATIVES À L’ENLÈVEMENT, LA VENTE ET LA TRAITE D’ENFANTS 

DANS LE CONTEXTE DE L’ADOPTION 
 

a) Indiquez les lois (sanctions pénales comprises), mesures et procédures en place 
dans votre État pour prévenir l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants dans 
vos programmes d’adoption internationale. Précisez également à qui elles 
s’appliquent (organismes agréés, parents adoptifs, directeurs d’orphelinats, 
etc.). 

 - Code pénal, articles 601, 604 
    - Loi n. 184/83, modifié par la Loi 149/2001, articles 71 - 73 
      La loi italianne dit que "quiconque, en violant les normes de loi en matière 

d'adoption, confie à des tiers à titre définitif un enfant, ou le dirige vers 
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l'étranger pour qu'il soit définitivement mis en placement, est puni d’une peine 
allant d’un à trois ans de réclusion". 

    Les sancions (pénales et administratives) varient selon la personne qui commit le 
crime.  

 
b) Avez-vous connaissance de cas d’enlèvement, de vente ou de traite d’enfants 

dans le cadre de vos programmes d’adoption internationale ? Veuillez également 
indiquer les sanctions ou pénalités appliquées en cas d’aboutissement des 
poursuites dans ces affaires. 

 La CAI méne une activié de surveillance très attentive sur la conduité des OAA. 
En cas de signalation d'abus, la CAI entervient en manière appropriée pour 
bloquer les situations irregulières. Pour les sanctions, voir l'article 16 du DPR 
108/2007.  

c) Avez-vous suspendu ou limité un programme d’adoption internationale en raison 
de préoccupations relatives à des risques d’enlèvement, de vente ou de traite 
d’enfants ? 

 NON 
d) Avez-vous suspendu ou limité, ou pris aucune mesure, à l’égard d’un organisme 

agréé en matière d’adoption (art. 11), une personne autorisée (non-agréée) 
(art. 22(2)) ou une institution en raison de préoccupations concernant un 
éventuel enlèvement, vente ou traite d’enfants ? 

  NON 
e) Pouvez-vous donner et décrire des exemples de coopération entre votre État et 

d’autres États en vue d’éliminer des pratiques relatives à l’enlèvement, la vente 
ou la traite d’enfants dans le contexte de l’adoption ? 

 Récemment, la CAI a été portée à connaissance d'un cas d'escroquerie au 
détriment des FPA dans un pays d'origine. La CAI a tout de suite prévenu 
l'autorité centrale de ce pays qui a activé des investigations sur place. En Italie, 
les competentes autorités de police ont été alertées.  

f) Les adoptions privées ou indépendantes sont-elles autorisées par votre État ? 
Expliquer le sens d’adoptions « privées » ou « indépendantes » dans votre État. 

  NON. La loi italienne prévoit l'obbligatorieté des organismes agréés. 
g) Indiquer les mesures en place pour prévenir l’utilisation de documents 

frauduleux ou abusivement délivrés dans la procédure d’adoption. 
 La CAI est très attentive à cet égard en s'assuramt, à travers une étroite 

collaboration avec les OAA et les autorités du pays d'origine, de la légalité des 
documents.  

 
 
12. DIFFICULTÉS LIÉES À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 
 

Comment traitez-vous l’adoption d’un enfant dans l’État d’origine par des futurs 
parents adoptifs qui ont la nationalité de cet État mais résident habituellement dans 
votre État ? L’existence d’un lien de parenté entre l’enfant et les futurs parents 
adoptifs fait-elle une différence ? 
 En tant qu'adoption internationale. Pour la deuxième question, voir réponse au 

point 6.c 
 
 
13. LÉGISLATION NATIONALE 
 

Indiquer la législation pertinente de votre État relative à l’adoption internationale et 
fournir (si possible) un lien électronique vers son texte. 
- Loi n. 184/1983, modifié par la Loi n. 476/98 et n. 149/2001 
http://www.commissioneadozioni.it/fr/la-reglementation/la-reglementation.aspx 
- Règlement DPR 108/2007 
http://www.commissioneadozioni.it/fr/la-reglementation/la-reglementation.aspx 
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- Délibération n° 13/2008/SG  portant sur l'approbation des critères d’autorisation à 
exercer l’activité, des organismes prévus par l’article 39-ter de la loi n° 184 du 4 
mai 1983 et amendements suivants, dont il est question dans l’Annexe A qui est 
partie intégrante de cette délibération 
http://www.commissioneadozioni.it/fr/la-reglementation/la-reglementation.aspx  

 
 
14. AUTRES CONVENTIONS DE LA HAYE 
 

14.1 Légalisation / authentification 
 

a) Quels documents doivent être légalisés ? 
 Selon les requetes du pays d'origine. 
b) Votre État est-il partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant 

l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (Convention de La Haye 
sur l’Apostille) ? 

 OUI 
 

14.2 Placements internationaux en famille d’accueil ou les recueils par 
kafala 

 
Si votre État est impliqué dans les placements internationaux en famille d’accueil ou 
les recueils par kafala, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution, et la coopération en 
matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants peut 
être utilisée. Votre État est-il partie à cette Convention ? 
L'Italie a signé cette Convention mais ne l'a pas encore ratifié. 

 
 
 
 

15. AUTRES QUESTIONS 
 

a) Adoption nationale : 
 Combien d’enfants y a-t-il dans des institutions dans votre État ? 
 /// 
 Combien sont adoptables ? 
 /// 
 Combien sont adoptés par année ? 
 Environ 1.000 

b) Votre État permet-il les adoptions des enfants provenant des États non 
contractants ? 

 OUI 
c) Quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles votre pays fait face en 

matière d’adoption internationale ? 
 - Le manque d'une information adéquate sur la situation sanitaire de l'enfant; 
    - le manque d'une préparation à l'adoption adéquate surtout en ce qui conernce 

les enfants plus agés; 
    - les coûts.  
d) Existe-t-il des données statistiques relatives à l’adoption internationale dans le 

pays ? Quels sont les pays avec lesquels sont pratiquées le plus d’adoptions ? Si 
possible, veuillez compléter le formulaire « Statistiques annuelles 
d’adoption » pour les 5 dernières années 

 OUI. 
    Les données relatives à l'adoption internationales sont collectées par la 

Commission pour les adoptions internationales. Elles sont accesibles sur le site 
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de la Commission.  
    Les données relatives à l'adoption nationale sont collectées par le Ministère de la 

Justice et l'Institut National des Statistiques (ISTAT). 
    La Fédération russe est le pays avec qui l'Italie a conclue le plus d'adoptions ces 

dernières années, suivie, en 2011, par la Colombie, le Brésil, l' Ucraine et 
l'Etiopie. 

 
 
16. LIENS ÉLECTRONIQUES UTILES 

 
Veuillez indiquer des liens électroniques importants et utiles concernant l’adoption 
nationale et internationale dans votre État. 
- Commission pour les adoption internationales 
http://www.commissioneadozioni.it/fr.aspx 
- Ministère de la Justice 
http://www.giustizia.it/giustizia/ 
- Ministère des Affaires Etrangères 
http://www.esteri.it/MAE/EN/Home.htm?LANG=EN 
- Istituto degli Innocenti 
http://www.istitutodeglinnocenti.it/?q=content/home 
- Association italienne des juges pour les mineurs et pour la famille 
http://www.minoriefamiglia.it/categoria-www/id_52/ 
 

 


