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INTRODUCTION 
 
La Quatrième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la 
Convention Adoption internationale de 19931 débutera par une journée spéciale consacrée 
aux « 20 ans de la Convention de La Haye de 1993 » (conclue le 29 mai 1993 et entrée en 
vigueur le premier mai 1995).  
 
Cette journée spéciale sera l’occasion de revenir sur la mise en œuvre et le fonctionnement 
de la Convention au fil des 20 dernières années et d’analyser son impact sur le droit et la 
pratique en matière d’adoption internationale ainsi que sur les systèmes de protection de 
l’enfance au sens large. En outre, les participants pourront mesurer les améliorations 
permises par la Convention mais aussi les défis restant à relever en ce qui concerne sa 
mise en œuvre et son fonctionnement.  
 
Le Bureau Permanent s’appuiera sur les réponses au présent Questionnaire pour élaborer 
un Document préliminaire sur le sujet et ainsi nourrir les discussions qui se tiendront lors 
de cette journée spéciale. Le Document préliminaire donnera un aperçu des questions 
principales dont les États discuteront à cette occasion. 
 
Les réponses doivent être envoyées par courriel à l’adresse < secretariat@hcch.net >, à 
l’attention de Laura Martínez-Mora (Collaboratrice juridique principale) et de Hannah Baker 
(Collaboratrice juridique senior), avant le 10 octobre 2014. Sauf indication expresse 
contraire, elles seront publiées sur le site web de la Conférence de La Haye 
(< www.hcch.net >). 
 
N.B. : si les informations que vous avez communiquées dans le cadre du Profil d’État pour 
la Convention (qui vous a été transmis en même temps que le présent Questionnaire) 
alimentent votre réponse à l’une des questions ci-après, nous vous invitons à insérer des 
références croisées. Il n’est pas nécessaire de saisir les informations deux fois. 
 
Le Bureau Permanent vous remercie de votre aimable coopération dans le cadre des 
préparatifs de la prochaine réunion de la Commission spéciale. 
  
 
  

1 Titre complet : Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d'adoption internationale (ci-après, « la Convention Adoption internationale de 1993 », « la Convention de La Haye 
de 1993 », « la Convention de 1993 » ou simplement « la Convention »). 
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NOM DE L’ÉTAT : FRANCE 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION DE 19932 : LE 1ER OCTOBRE 1988 

 

Informations pour les besoins du suivi 

Nom et fonction de la personne à contacter : Madame Odile ROUSSEL, Ambassadrice 
en charge de l'adoption internationale 

Nom de l’Autorité / du Bureau : Mission de l'Adoption Internationale (MAI) 

Numéro de téléphone : 01.53.69.31.72 

Adresse électronique : fae-mai@diplomatie.gouv.fr 

 
 
A. L’IMPACT DE LA CONVENTION DE 1993 SUR LE DROIT ET LA PRATIQUE EN 

MATIÈRE D’ADOPTION INTERNATIONALE DANS VOTRE ÉTAT 
 
1. Dans votre État, la législation en matière d’adoption internationale a-t-elle été 

modifiée ou une nouvelle loi a-t-elle été adoptée en préparation ou des suites de la 
mise en œuvre de la Convention de 1993 ? Si oui, décrivez les principales 
conséquences pratiques de la réforme de la législation ou de l’adoption d’un nouveau 
texte. 

Le Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 a été pris en lien avec la Convention de La Haye, il 
concerne l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant 
étranger. 
Ce décret prévoit le renforcement des obligations préalables d'information des candidats et il 
précise la nature des investigations à mener dans le cadre de l'enquête sociale et 
psychologique, ainsi que les qualifications requises pour les diligenter. Il modifie sensiblement 
les conditions de délivrance et de validité de l'agrément.  
 
A la suite de l'entrée en vigueur de la Convention est intervenue la circulaire du 16 février 
1999. Elle vise à empêcher le prononcé par les tribunaux français de l'adoption d'un mineur 
dont le statut personnel prohibe cette institution. De plus, cette circulaire établit notamment 
l'obligation de passer par un OAA pour les enfants de moins de deux ans, afin de lutter contre 
le traffic d'enfants. 
 
La loi n°2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale prévoit la prise en 
compte de la loi étrangère et fixe les conditions de la reconnaissance des décisions étrangères 
d'adoption. Cette loi a inscéré dans le Code civil les articles 370-3 à 370-5 posant des règles 
de conflit de loi relatives à la filiation adoptive et l'effet en France des adoptions prononcées à 
l'étranger.  
 

 
2. S’agissant de l’identité et des fonctions des autorités et organismes impliqués en 

matière d’adoption internationale, quels sont les changements éventuellement 
apportés par votre État afin de se conformer aux dispositions de la Convention de 
1993 (par ex. création ou désignation de nouvelles autorités ou de nouveaux 
organismes en matière d’adoption, nouvelle répartition des tâches) ? Ces 
changements (le cas échéant) ont-ils modifié les procédures d’adoption internationale 
dans votre État ? 

L'Autorité Centrale a été créée par le décret n°98-863 du 23 septembre 1998, l'article R 148-
6 du Code de l'Action sociale et des familles dispose "Le secrétariat de l'autorité centrale est 
assuré par le ministère des affaires étrangères". Ce décret a donné lieu à l'arrêté du 2 
décembre 1998 portant création d'une mission de l'adoption internationale au ministère des 
affaires étrangères. 

2 Ces informations figurent dans l’« état présent » de la Convention Adoption internationale de 1993, accessible 
via l’« Espace Adoption internationale » du site web de la Conférence de La Haye, à l’adresse < www.hcch.net >. 

 

                                                           

http://www.hcch.net/


4 
 

  
Par la suite, la Mission de l'Adoption Internationale a été instaurée par le décret n°2009-407 
du 14 avril 2009 relatif à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. Selon l'article L. 
148-2 du Code de l'action sociale et des familles, cette mission est "chargée d'orienter et de 
coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption 
internationale.  

 
3. (a) Indiquez combien d’adoptions internationales impliquant votre État3 ont eu 

lieu :  
 

(i) au cours des trois années ayant précédé l’entrée en vigueur de la 
Convention de 1993 dans votre État 

 
Nombre d’adoptions internationales depuis votre État (État d’origine) :      
Nombre d’adoptions internationales vers votre État (État d’accueil) :  Estimation 
de 10 800 adoptions entre 1996 et 1998 (3777 adoptions en 1998)  
 
(ii) au cours des trois années ayant suivi l’entrée en vigueur de la Convention 

de 1993 dans votre État  
 
Nombre d’adoptions internationales depuis votre État (État d’origine) :      
Nombre d’adoptions internationales vers votre État (État d’accueil) : 
Estimation de 9 600 adoptions entre 1999 et 2001 (3592 adoptions en 1999) 

 
Si vous ne disposez pas de statistiques précises, donnez une estimation en 
indiquant clairement qu’il s’agit d’une estimation. 

 
  

3 Renseignez les champs applicables selon que votre État est État d’origine, État d’accueil ou les deux. 

 

                                                           



5 
 

(b) Sur la base des statistiques transmises en réponse à la question 3(a) ci-avant, 
expliquez si la mise en œuvre de la Convention de 1993 dans votre État a eu 
des conséquences sur le nombre d’adoptions internationales impliquant votre 
État (en tant qu’État d’origine ou en tant qu’État d’accueil). Dans l’affirmative, 
indiquez si possible lesquels des principes et procédures instaurés par la 
Convention ont, selon vous, fait varier ce nombre (par ex. mise en œuvre du 
principe de subsidiarité énoncé par la Convention4, hausse ou baisse du nombre 
d’États avec lesquels votre État travaille en matière d’adoption internationale).  

La baisse des adoptions est une conséquence de la signature par les Etats d'origine de 
la Convention de La Haye, notamment du respect du principe de subsidiarité. La mise 
en œuvre du texte par la France n'influe pas sur le nombre d'adoptions qu'elle réalise. 
La France a suspendu sa coopération avec certains pays où les garanties éthiques de 
l'adoption n'étaient pas démontrées. Cette situation s'est produite au Népal, au 
Cambodge et au Guatemala.  

 
4. Dans votre État, la mise en œuvre de la Convention de 1993 a-t-elle eu des 

conséquences sur :  
 

(a) les coûts5 associés à l’adoption internationale, notamment leur transparence ? 
Si oui, donnez des détails.  

Les contrats des OAA sont soumis à des exigences relatives au décompte des frais, qui 
doivent être détaillés. Aussi la Convention de La Haye a-t-elle amélioré la transparence 
des coûts associés à l'adoption internationale.  
 
 

(b) les contributions, projets de coopération et dons6, notamment leur 
transparence ? Si oui, donnez des détails. 

Depuis l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye en France, les opérateurs sont 
tenus de rendre des comptes à l'autorité centrale et leurs activités sont mieux 
encadrées. 
La Convention a aussi opéré une déconnexion entre les projets d'adoption et les dons 
versés par les adoptants. L'objectif visé par cette dissociation est de ne pas faciliter un 
apparentement grâce au versement d'une certaine somme d'argent aux interessés.  

 
5. La mise en œuvre de la Convention de 1993 dans votre État a-t-elle modifié le délai 

moyen de conclusion d’une adoption internationale? Si oui, comment ?  
 

Précisez ce qui a été à l’origine des modifications éventuelles, en expliquant 
notamment si ces modifications sont liées à un aspect en particulier de la procédure 
d’adoption internationale dans votre État ou dans d’autres États.  

Les exigences de la Convention de La Haye ont rendu la procédure plus formelle. Les garanties 
à respecter ont nécessairement allongé la procédure, les vérifications de l'aptitude des 
candidats pour adopter et l'adoptabilité de l'enfant étant plus rigoureuses.  

 
6. La mise en œuvre de la Convention de 1993 dans votre État a-t-elle modifié le 

traitement des adoptions internationales non conventionnelles (ne relevant pas de la 
Convention) ? Si oui, comment ? 

La France s'est engagée à respecter les garanties éthiques de la Convention de La Haye mais 
elle autorise toujours la pratique des adoptions individuelles dans les pays non parties à la 
Convention.   

4 Voir art. 4 b) de la Convention et Guide de bonnes pratiques No 1 sur la mise en œuvre et le fonctionnement 
de la Convention de La Haye de 1993 sur l’adoption internationale, chapitre 2.1.1, sous la rubrique « Espace 
Adoption internationale » du site web de la Conférence de La Haye, à l’adresse < www.hcch.net >. 
5 Pour une définition de ce terme, voir Terminologie adoptée par le Groupe d’experts sur les aspects financiers 
de l’adoption internationale, disponible sur le site web de la Conférence de La Haye, à l’adresse < www.hcch.net >, 
sous les rubriques « Espace Adoption internationale » puis « Groupe d’experts sur les aspects financiers de 
l’adoption internationale ». 
6 Pour une définition de ces termes, voir Terminologie adoptée par le Groupe d’experts sur les aspects financiers 
de l’adoption internationale (ibid.). 
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Questions à l’intention des États d’origine 
 
7. (a) Les principales raisons pour lesquelles des enfants deviennent adoptables 

(adoptions nationales ou internationales) ont-elles changé du fait de la mise en 
œuvre de la Convention de 1993 dans votre État ? Si oui, décrivez les 
changements. 
  

 
(b) Dans votre État, le profil général des enfants ayant besoin d’une adoption 

internationale a-t-il changé suite à la mise en œuvre de la Convention de 1993 ? 
Si oui, comment ? Expliquez les raisons principales de tout changement. 
      

 
(c) La mise en œuvre de la Convention de 1993 a-t-elle modifié les aspects suivants 

de la procédure d’adoption internationale dans votre État ? 
(i) Établissement de l’adoptabilité de l’enfant, y compris, le cas échéant, les 

modalités d’obtention du consentement des parents biologiques, de la 
famille et de l’enfant, et la prise en compte des souhaits et avis de 
l’enfant :       

(ii) Transmission d’informations à l’enfant adoptable, préparation et 
orientation de l’enfant :       

(iii) Transmission d’informations relatives à l’enfant aux futurs parents 
adoptifs (« FPA ») (en vertu de la Convention, dans le cadre de 
l’élaboration du rapport sur l’enfant) :       

(iv) Apparentement de l’enfant et des FPA :       
(v) Remise de l’enfant aux FPA :       
(vi) Prononcé de la décision définitive d’adoption :       
(vii) Transfert de l’enfant dans l’État d’accueil :       
(viii) Prestation de services de suivi post-adoption (par ex. quand et comment 

une personne adoptée peut avoir accès aux informations relatives à ses 
origines) :        

(ix) Autre. Précisez :      . 
 
Questions à l’intention des États d’accueil 
 
8. (a) L’orientation, la sélection et la préparation des FPA souhaitant entamer une 

procédure d’adoption internationale a-t-elle changé suivant : (i) la mise en 
œuvre de la Convention de 1993 dans votre État ; (ii) la modification éventuelle 
du profil des enfants ayant besoin d’une adoption internationale dans les États 
d’origine avec lesquels votre État travaille ? Si oui, comment ? 

(i)  Avec la Convention de La Haye, la préparation des candidats s'est améliorée. Les 
exigences relatives à l'obtention de l'agrément se sont renforcées par le biais des 
évaluations socio-éducatives.  Cependant, les départements étant autonomes,  les 
pratiques d’information et de  formation des parents sont très variables sur le territoire.  

(ii)  
La formation des candidats à l'adoption a été repensée compte tenu de l'évolution du 
profil des enfants proposés à l'adoption. Les adoptants sont incités à élaborer un projet 
d'adoption en phase avec la réalité des enfants adoptables (enfants à besoins 
spécifiques, enfants grands ou en fratrie).  
 Par ailleurs, les OAA doivent assurer un suivi médical rigoureux et  les Consultations 
d’Orientation et de Conseils pour l’Adoption (COCA) sont abrités par une vingtaine 
d'hopitaux en France pour accompagner les parents et futurs parents adoptants.  
L’information et la préparation des candidats a également évolué compte tenu de 
l'évolution du profil des enfants proposés à l'adoption. Les adoptants sont incités dès le 
début de la procédure à élaborer un projet d'adoption en phase avec la réalité des 
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enfants adoptables (enfants à besoins spécifiques, enfants grands ou en fratrie). Le rôle 
des OAA est fondamental car ce sont eux qui connaissent les réalité de terrain.  
Contrairement à ce qui est pratiqué dans certains pays d’accueil, la France n’oblige pas 
les futurs parents à suivre des formations à la parentalité adoptive sauf si le pays 
d’origine l’exige comme c’est le cas pour la Russie ( formations d’une durée de 30 à 80 
selon les régions). Cependant certains OAA organisent des formations spécifiques pour 
préparer les candidats à l’arrivée d’enfants grands ou en fratrie. Parallèlement un réseau 
de médecins pédiatres, pédopsychiatres, psychologues connaissant bien les 
problématiques médico-psychologiques de l’adoption  s’est organisé sur le territoire 
français (37 sites de consultations )  pour accompagner les candidats à l’adoption et 
répondre à leur questions avant et au moment de l’apparentement puis après l’arrivée 
de l’enfant.    
 

 
(b) La mise en œuvre de la Convention de 1993 a-t-elle modifié les aspects suivants 

de la procédure d’adoption internationale dans votre État ? 

 
(i) Modalités de dépôt de demande d’adoption internationale par les FPA : Le décret 

sur le renforcement des obligations préalables d'information des candidats du 1 
septembre 1998 a rendu la préparation des Adoptants plus rigoureuse, notamment en 
améliorant leur préparation et en rendant les évaluations socio-éducatives plus 
exigentes. 

(ii)      
(iii) Transmission d’informations relatives aux FPA à l’État d’origine (en vertu 

de la Convention, dans le cadre de l’élaboration du rapport sur les FPA) :  
(iv)   
(v) Procédure d’acceptation de l’apparentement proposé : Le recours aux OAA 

préconisé par la Convention de La Haye a permis de mieux encadrer la phase 
d'apparentement, des critères d'adoptabilité éthiques ont été instaurés.  

(vi) Procédures relatives à la migration de l’enfant : Les procédures relatives à 
la migration de l'enfant sont plus rigoureuses depuis l'entréee en vigueur de la 
Convention.  

(vii) Prestation de services de suivi post-adoption : Si nous entendons par 
"prestation de services" le coût de suivi post-adoption incombant aux familles, il 
s'agit de plusieurs centaines d'euros nécéssaires à la traduction des rapports par 
un traducteur assermenté avant l'envoi dans le pays d'origine concerné.   

(viii) Autre. Précisez :       
 
B. L’IMPACT DE LA CONVENTION DE 1993 SUR LA COOPÉRATION ENTRE ÉTATS 

CONTRACTANTS 
 
9. La mise en œuvre de la Convention de 1993 a-t-elle influencé la sélection des États 

avec lesquels votre État travaille dans le cadre des adoptions internationales (par ex. 
lorsque votre État a limité le nombre d’États avec lesquels il travaille ou a mis un 
terme à la coopération avec des États non contractants) ? Si oui, les modifications 
intervenues ont-elles eu des conséquences sur les procédures d’adoption 
internationale dans votre État ? 

La France réalise des adoptions dans des pays d'origine non parties à la Convention de La Haye 
mais elle encourage, au titre de la coopération institutionnelle, les pays non membres à 
s'engager dans le processus. 

 
10. D’après votre expérience :  

 
(a) Quels sont les principaux changements induits par la Convention de 1993 en 

termes de coopération entre États contractants ? Certains de ces changements 
ont-ils permis un plus grand respect des garanties prévues par la Convention 
(voir art. 1 b)) ? Si oui, donnez des exemples. 

 



8 
 

Des améliorations sont intervenues dans les relations entre la France et ses 
interlocuteurs dans le domaine de la coopération. Avant l'entrée en vigueur de la Convention, 
la législation nationale étrangère n'était pas systématiquement prise en compte. Par 
exemple, les jugements de kafala prononcés dans les pays de droit musulman pouvaient 
faire l'objet d'une conversion en adoption.  

 
Des améliorations ont aussi été constatées dans le domaine de la coopération, qui a été 

développée par la France en faveur des pays engagés dans le processus d'engagement vers 
la Convention. Le budget dédié à cette coopération a notamment servi à soutenir Haiti, 
Madagascar et le Laos dans leur transition vers la Convention de La Haye.  

 
 

 
(b) Quels sont les principaux défis restant à relever en matière de coopération entre 

États contractants à la Convention de 1993 ? 

L'un des défis à relever porte sur le suvi post-adoption, une meilleure traçabilité des 
dossiers serait souhaitable. Un autre défi porte sur la transparence du processus, qui 
doit être exigée lors de chaque phase que comporte l'adoption. La structuration des 
modes d'accès aux origines personnelles constitue aussi un enjeu majeur et une 
pondération des exigences des pays d'origine dans les durées de suivi post adoption.  

 
C. L’IMPACT DE LA CONVENTION DE 1993 SUR LA PRÉVENTION DE 

L’ENLÈVEMENT, DE LA VENTE OU DE LA TRAITE D’ENFANTS ET D’AUTRES 
PRATIQUES ILLICITES7 

 
11. De façon générale, la mise en œuvre de la Convention de 1993 a-t-elle permis de 

prévenir plus efficacement l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants et les autres 
pratiques illicites impliquant votre État dans le cadre des adoptions internationales ?  

 
Si oui, donnez des exemples précis de mesures mises en œuvre dans votre État en 
lien avec la Convention de 1993 et décrivez les effets de ces mesures. 

La mise en œuvre de la Convention a permis de prévenir les pratiques illicites commises par 
les adoptants. La lutte contre ces dérives est menée en procédant à un examen au cas par cas 
des procédures d'adoption.  
En outre, la MAI a pris l'initiative de suspendre les adoptions avec les pays d'origines où le 
processus n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant. La MAI a procédé à une telle suspension 
au Cambodge, en Centrafrique à l'île Maurice et au Laos.  

 
12. Avant la mise en œuvre de la Convention de 1993, avez-vous en particulier rencontré, 

dans votre État ou dans les États avec lesquels votre État coopère, l’un des problèmes 
suivants dans le cadre des adoptions internationales ?  
 
(a) Versements indus à des membres de la famille de la personne adoptée, à des 

intermédiaires, à des fonctionnaires ou à d’autres personnes ; 

(b) Autres incitations indues au consentement des parents biologiques et de la 
famille à l’adoption ; 

(c) Fraudes telles que l’utilisation d’une fausse identité ou le recours à de fausses 
promesses (par ex. dissimuler aux parents biologiques la véritable raison pour 
laquelle l’enfant est emmené) ; 

7 L’expression « pratiques illicites » telle qu’employée dans le présent Questionnaire s’applique à des situations 
dans lesquelles un enfant a été adopté sans que ses droits ou les garanties prévues par la Convention de 1993 
n’aient été respectés. « De telles situations peuvent survenir lorsqu’un individu ou un organisme a, directement 
ou indirectement, transmis de fausses informations aux parents biologiques, falsifié des documents sur les 
origines de l’enfant, est impliqué dans l’enlèvement, la vente ou la traite d’un enfant aux fins de l’adoption 
internationale, ou a autrement eu recours à des méthodes frauduleuses pour faciliter une adoption, quels qu’en 
soient les bénéfices obtenus (gain financier ou autre). » Cette définition est tirée de la page 1 du Document de 
réflexion : Coopération entre les Autorités centrales afin de développer une approche commune en vue de 
prévenir et de remédier aux pratiques illicites en matière d’adoption internationale, disponible sous la rubrique 
« Espace Adoption internationale » du site web de la Conférence de La Haye, à l’adresse < www.hcch.net >. 
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(d) Faux et usage de faux ; 

(e) Enlèvement d’enfants aux fins de l’adoption internationale ; 

(f) Utilisation frauduleuse d’une ordonnance de tutelle (par ex. pour sortir les 
enfants d’un État d’origine en contournant les procédures d’adoption 
internationale) ; 

(g) Contournement du système d’apparentement de l’État d’origine (lorsque 
l’apparentement est réalisé de façon indépendante dans l’État d’origine, sans 
que les autorités compétentes soient impliquées) ; 

(h) Autres pratiques illicites. 
 
Si oui, la mise en œuvre de la Convention de 1993 dans votre État ou dans d’autres 
États a-t-elle, d’après votre expérience, eu un impact sur la fréquence ou la nature 
de ces problèmes ?  

La France a été confrontée à de tels problèmes mais ils se sont raréfiés avec l'entrée en vigueur 
de la Convention de La Haye.  

 
D. L’IMPACT DE LA CONVENTION DE 1993 SUR LA RECONNAISSANCE DES 

ADOPTIONS INTERNATIONALES DANS VOTRE ÉTAT 
 
13. D’après votre expérience : 

 
(a) La reconnaissance automatique des adoptions réalisées conformément à la 

Convention (voir art. 1 c) et chapitre V) a-t-elle été à l’origine d’améliorations 
significatives pour les enfants adoptés dans le cadre d’adoptions internationales 
et leurs familles ? 

La reconnaissance automatique des adoptions a permis de rendre plus rapide le 
traitement des procédures.   
 

(b) Quels sont les défis restant à relever en ce qui concerne la reconnaissance 
automatique des adoptions réalisées conformément à la Convention ? Une 
meilleure formation des juridictions nationales spécialisées à la procédure d'adoption 
internationale et à la législation nationale étrangère serait souhaitable.  

Précisez notamment si (i) votre État ou (ii) tout autre État contractant avec 
lequel votre État coopère impose une procédure supplémentaire (par ex. 
procédure d’enregistrement ou procédure judiciaire) en vue de reconnaître les 
adoptions réalisées conformément à la Convention. 

La législation française connait deux types d'adoption; simple et plénière.  
 Si le jugement d’adoption étranger est assimilable à une adoption plénière en droit 
français, le Parquet civil du Tribunal de Grande Instance de Nantes procède à la 
vérification d’opposabilité de la décision étrangère aux règles de droit français et à la 
transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil. Cette 
transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adopté et entraîne l’acquisition « 
automatique » de la nationalité française dès lors que l’un de ses parents adoptifs est de 
nationalité française.  
Si le jugement d’adoption étranger est assimilable à une adoption simple, l’acquisition de 
la nationalité française, dès lors que l’un des parents adoptifs est de nationalité française, 
n’est pas automatique. L’exequatur de la décision étrangère d’adoption doit être 
demandée par les adoptants auprès du tribunal de grande instance spécialisé en matière 
d’adoption internationale du domicile (au choix puisque si le candidat réside à l’étranger) 
la réclamation de la nationalité française par déclaration auprès du juge d’instance du 
domicile au bénéfice de l’enfant (peut être faite ou auprès des autorités consulaires 
françaises si les adoptants résident à l’étranger). Lorsque l’adopté a ainsi obtenu la 
nationalité française, un acte de naissance est dressé par le service de l’état central de 
l’état civil de Nantes puis transcrit sur le livret de famille.    
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E. L’IMPACT DE LA CONVENTION DE 1993 SUR LES ADOPTIONS NATIONALES 

ET LES AUTRES MESURES DE PLACEMENT ALTERNATIF DES ENFANTS DANS 
VOTRE ÉTAT 

 
Adoptions nationales 
 
14. (a) Indiquez combien d’adoptions nationales ont eu lieu dans votre État : (i) au 

cours des trois années ayant précédé l’entrée en vigueur de la Convention de 
1993 dans votre État ; (ii) au cours des trois années ayant suivi l’entrée en 
vigueur de la Convention. Si vous ne disposez pas de statistiques précises, 
donnez une estimation en indiquant clairement qu’il s’agit d’une estimation. 

 
(i) Entre 1995 et 1997, entre 3000 et 3500 adoptions nationales ont été 

prononcées (1291 en 1995 et 984 en 1997)  
(ii) Entre 1999 et 2001, entre 3000 et 3500 adoptions nationales ont été 

prononcées (1056 en 1999 et 1150 en 2001) 
 

(b) Sur la base des statistiques transmises en réponse à la question 14(a) ci-avant, 
expliquez si la mise en œuvre de la Convention de 1993 a eu des conséquences 
sur le nombre d’adoptions nationales dans votre État. Dans l’affirmative, 
indiquez si possible lesquels des principes et procédures instaurés par la 
Convention de 1993 ont, selon vous, fait varier ce nombre (par ex. mise en 
œuvre du principe de subsidiarité énoncé par la Convention8, notamment par 
la promotion de l’adoption nationale, ou augmentation des demandes 
d’adoption nationale en raison d’une baisse du nombre d’adoptions 
internationales). 

La raréfaction des possibilités d'adoption des pupilles de l'Etat français incite les 
adoptants à se tourner vers l'adoption internationale.  

 
(c) La mise en œuvre de la Convention de 1993 a-t-elle eu des conséquences sur 

les procédures d’adoption nationale dans votre État ? Si oui, expliquez comment 
la Convention a donné lieu à des changements. 

La diminution du nombre des pupilles de l’Etat, enfants pris en charge par les services 
de l’aide sociale à l’enfance et  juridiquement adoptables, a commencé au début des 
années 1990. Alors qu’en 1987 on dénombrait 7600 pupilles de l’Etat, 10 ans plus tard, 
en  1997, ce chiffre s’élevait à  2997. Cette diminution s’explique par l’importance de la 
politique familiale en France et des aides qui existent pour permettre aux parents de 
garder et d’élever  leur enfant: aides financières proposées aux familles en difficulté, à 
un parent isolée ou une mère célibataire comme les prestations familiales versées par 
la caisse d’allocations familiales, les allocations mensuelles et secours exceptionnels 
versés par les conseils généraux, conseils et aide éducative à domicile délivrés par des 
travailleurs sociaux, des puéricultrices, des techniciens de l’intervention sociale et 
familial,  accueil du jeune enfant en crèche, halte garderie ou chez une assistante 
maternelle, hébergement de la mère et de son enfant dans un centre maternel, accueil 
provisoire de l’enfant en pouponnière ou en famille d’accueil. Cette diminution du 
nombre de pupilles et principalement des abandons à la naissance s’explique également 
par la légalisation de la contraception et de l’interruption volontaire de grossesse.  
Parallèlement, le nombre de placements en vue d’adoption  qui s’élevait à 1413 en  1987, 
s’élevait à  984 en 1997. Toutefois si ce dernier chiffre était variable selon les années 
puisqu’il a augmenté en 2001, la tendance est également à la baisse.  Cette diminution 
s’explique par les mêmes raisons et est corrélé à la baisse du nombre de pupilles de 
l’Etat. 
 
Une réforme de la législation relative à l’adoption est intervenue en 2005. Le législateur 
a eu pour objectif d’améliorer l’information et l’accompagnement des candidats à 
l’adoption ainsi que de sécuriser la procédure d’agrément  tout en la simplifiant. Un 
agrément délivré par les présidents des conseils généraux est en effet requis pour 
pouvoir adopter tant pour l’adoption nationale des pupilles que pour l’adoption d’un 

8 Voir art. 4 b) de la Convention. 
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enfant étranger dans le cadre de l’adoption internationale: la procédure a été 
harmonisée dans la forme  et le contenu. Elle a d’une part  acquis une meilleure lisibilité 
pour les pays étrangers et  d’autre part garantit l’égalité entre les  candidats à l’adoption. 
L’agrément doit maintenant être accompagné d’une notice précisant le projet d’adoption 
(a minima l’âge, le nombre et les caractéristiques du ou des enfants). La loi a également 
prévu un meilleur accompagnement des familles avant l’adoption en prévoyant que les 
conseils généraux proposent aux candidats à l’adoption des réunions d’information 
pendant la période d’agrément. 
Un référentiel national  sur l’information préalable à l’agrément en vue d’adoption et 
l’évaluation de la  demande d’agrément a été élaboré en 2011 par le ministère chargé 
de la famille à la suite de travaux menés notamment avec des représentants des conseils 
généraux.  
 
Si l’on ne peut pas établir de corrélations entre l’évolution de la  réglementation et 
l’évolution du nombre de placements en vue d’adoption, il apparait certain que la 
réglementation aide les candidats à l’adoption et les professionnels du secteur à mieux 
appréhender  les besoins des enfants adoptables. 

 
Autres mesures de placement alternatif des enfants 
 
15. (a) Disposez-vous d’informations corroborant l’existence d’un lien entre la mise en 

œuvre de la Convention de 1993 et l’évolution du nombre d’enfants (i) vivant 
en institution ou (ii) en placement familial alternatif permanent (autre que 
l’adoption) dans votre État ?  

(i) L’Etat français  prend, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le 
maintien de l’enfant dans sa famille d’origine.  Ainsi près de 300.000 enfants bénéficient 
d’une mesure de protection de l’enfance : la moitié de ces mesures sont des mesures 
d’aide éducative à domicile, exercées soit dans un cadre judiciaire (Assistance éducative 
en milieu ouvert), soit dans un cadre contractualisé avec la famille (aide éducative à 
domicile exercée à la demande des parents ou avec leur accord). L’autre moitié de ces 
mesures  concerne des enfants placés hors de leur milieu familial : pour la plupart il 
s’agit de mesures provisoires  d’assistance éducative,  la finalité étant le retour de 
l’enfant dans sa famille dès lors qu’il aura été remédié à la situation de danger qui a 
justifié le placement ou dès lors que les conditions d’éducation et de développement de 
l’enfant seront de nouveau  favorables.  
Le retrait de l’enfant de sa famille n’intervient que sur décision judiciaire, lorsque l’enfant 
est en danger et que les différentes mesures d’aide à domicile sont insuffisantes pour 
remédier à cette situation de danger. Ainsi, la loi prévoyant que chaque fois qu'il est 
possible, l'enfant doit être maintenu dans sa famille, d'autres mesures sont privilégiées 
avant un placement (mesures  éducative au domicile des parents). Si l'enfant  est retiré 
à ses parents, le juge des enfants doit d'abord examiner s'il peut le confier à un autre 
parent ou à un tiers digne de confiance  (proche de l’enfant, parrain).  
 
 

(ii) Le  nombre d’enfants vivant en institution ou en placement familial est en 
augmentation  depuis quelques années (116.000 en 1998 contre  150.000 en 2012) tout 
comme le nombre d’enfants bénéficiant  d’une aide éducative à domicile (129.000 en 
1998 à 153.000 en 2012) sans qu’il soit possible d’établir une corrélation entre cette 
augmentation et la mise en œuvre de la Convention. 
 
Si oui, détaillez ces informations en indiquant, si possible, lesquels des principes 
et procédures instaurés par la Convention de 1993 ont, selon vous, fait varier 
ce nombre (par ex. promotion de la préservation familiale ou mesures de 
réunification9 ; promotion du placement familial alternatif permanent dans l’État 
au lieu du placement en institution dans le cadre de nouvelles lois ou de 
réformes).  

Aucun élément d'appréciation 
 

(b) La mise en œuvre de la Convention de 1993 a-t-elle fait évoluer la qualité des 
autres mesures de placement familial alternatif permanent disponibles dans 

9 Mise en œuvre du principe de subsidiarité consacré par la Convention de 1993 (art. 4 b)). 
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votre État pour les enfants qui sont ou risquent d’être privés de protection 
parentale ? Si oui, comment ? 

L’Etat français  a le souci constant d’améliorer la qualité des mesures de placement 
familial. Ainsi une importante loi de 2005 (loi n° 2005-706 du 27 juin 2005) a réformé 
les règles régissant la profession d’assistant familial avec  comme objectif  d’améliorer 
la qualité de la prise en charge des enfants confiés à des assistants familiaux (familles 
d’accueil). Cette loi confirme la nécessité d'un agrément préalable pour exercer cette 
profession, délivré par le président du conseil général valable pour 5 ans et renouvelable. 
Elle définit les critères d’agrément : aptitudes éducatives du candidat, capacité 
d’observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant, 
connaissance du rôle et des responsabilités de l’assistant  familial, disponibilité, capacité 
d’organisation et d’adaptation, conditions de logement... Ces professionnels sont par 
ailleurs soumis à une obligation de formation de 300h.  
L’accueil familial constitue le mode de prise en charge privilégié des enfants en 
protection de l’enfance puisque plus de 53%  des 150.000 enfants confiés à l’aide sociale 
à l’enfance  sont accueillis  par 49.000 assistants familiaux.  
 
Par ailleurs une loi de 2007 ( loi  n° 2007- 293 du 5 mars 2007 ) a réformé le dispositif 
de protection de l’enfance dans le but notamment de mieux prendre en charge les 
enfants bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance : des principes forts de prise 
en charge sont posés comme le respect des liens d’attachement que l’enfant a pu nouer, 
la stabilité, la cohérence et la continuité des actions qui sont menées  pour un enfant et 
sa famille, l’élaboration pour tout enfant d’un « projet pour l’enfant »… 
Une évaluation de la politique publique de  protection de l’enfance est actuellement en 
cours afin d'en renforcer la cohérence et l’efficacité. Cette évaluation  poursuit  un double 
objectif: améliorer la gouvernance du dispositif et améliorer l'efficience de la réponse 
coordonnée aux besoins des enfants et de leur famille.  Sur la base de ces travaux, le 
gouvernement examinera en lien avec l'assemblée des départements de France quelles 
améliorations peuvent être apportées au dispositif avant   d'engager les actions 
nécessaires dès la fin de l’année 2014.   

 
16. La mise en œuvre de la Convention de 1993 a-t-elle modifié l’approche de votre État 

en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de préservation ou 
de réunification familiales ? Si oui, comment ? 

Il paraît difficile d’établir une corrélation entre la Convention de la Haye et les mesures que 
l’Etat français prend pour préserver l’unité des familles, dans la mesure où il s’agit en France 
d’une tradition et d’une orientation très forte de la politique familiale et de la politique de 
protection de l’enfance. En revanche, on peut soutenir que les objectifs de la convention de 
1993 et les politiques de soutien aux familles et aux droits de l’enfant convergent vers une 
meilleure prise en compte des besoins de l’enfant 

 
 
F. POINTS DE VUE SUR LES AMÉLIORATIONS PERMISES PAR LA CONVENTION 

DE 1993 ET LES DÉFIS RESTANT À RELEVER 
 
Dans votre État 
 
17. De l’avis de votre État : 

 
(a) Quelles sont les principales améliorations résultant, dans votre État, de la mise 

en œuvre de la Convention de 1993 en ce qui concerne l’adoption internationale 
et la protection des enfants au sens large ? 

Une meilleure prise de conscience du public et des professionnels de l'adoption des 
exigences éthiques et de l'intérêt de l'enfant a été constatée.  

 
(b) La mise en œuvre de la Convention de 1993 a-t-elle eu des effets indésirables 

sur l’adoption internationale et la protection des enfants dans votre État ? 

Un rallongement des procédures a été constaté résultant de la mise en œuvre de la 
Convention de La Haye.  
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(c) Quels sont les principaux défis restant à relever dans votre État en ce qui 
concerne la bonne mise en œuvre et le fonctionnement effectif de la Convention 
de 1993 ?  

Parmi les défis à relever figurent la professionnalisation des OAA, l'amélioration de la 
préparation des candidats aux réalités de l'adoption, ainsi que la nécessité de poursuivre 
les efforts accomplis en matière de transparence.  
Le principal défi à relever pour la France consiste à interdire l'adoption individuelle dont 
la décision relève du niveau politique.  
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Au niveau international 
 
18. De l’avis de votre État, au niveau international : 

 
(a) Quelles sont les principales améliorations intervenues en matière d’adoption 

internationale ou de protection des enfants au sens large des suites de l’entrée 
en vigueur de la Convention de 1993 et de sa mise en œuvre dans un nombre 
croissant d’États contractants ces 20 dernières années ? 

Le dispositif mis en place par la Convention a permis de rendre la procédure plus fiable 
et plus respectueuse de l'intérêt supérieur de l'enfant. La coopération entre Etats est 
mieux encadrée et les adoptions réalisées sont plus éthiques.  

 
(b) L’entrée en vigueur de la Convention de 1993 et sa mise en œuvre dans un 

nombre croissant d’États contractants ces 20 dernières années ont-elles eu des 
effets indésirables sur l’adoption internationale et la protection des enfants au 
sens large ? 

L'institutionnalisation des enfants est parfois trop longue, il est nécessaire de trouver le 
juste milieu. Un risque de dérive important demeure dans les pays non parties à la 
Convention de La Haye.   
 

(c) Quels sont les principaux défis restant à relever à l’heure actuelle en ce qui 
concerne la mise en œuvre et le fonctionnement de la Convention de 1993 ? 
Ces défis ont-ils changé / évolué ces 20 dernières années ? 

Les principaux défis à relever sont la professionnalisation des acteurs et 
l'accompagnement des candidats, la préparation à l’adoption des enfants même petits, 
ainsi que  le raccourcissement du temps de procédures après l’apparentement.  
Un travail doit également être fait avec les pays pour que la question de l’adoption 
internationale ne soit pas utilisée dans des stratégies de  politiques nationales qui n’ont 
rien à voir avec l’intérêt supérieur des enfants.  
La question des échecs à l’adoption doit être étudiée pour être comprise et anticipée.   
 

 
G. SUIVI ET EXAMEN DE LA MISE EN OEUVRE ET DU FONCTIONNEMENT DE LA 

CONVENTION DE 1993 
 
19. De l’avis de votre État, les mécanismes en place aux fins du suivi et de l’examen de 

la mise en œuvre et du fonctionnement de la Convention de 1993 sont-ils 
satisfaisants (par ex. réunions de la Commission spéciale à intervalles réguliers, 
élaboration d’outils en vue de promouvoir une interprétation cohérente et la mise en 
œuvre de bonnes pratiques) ? Votre État estime-t-il que d’autres mécanismes de 
suivi et d’examen pourraient être utiles ? 

La MAI considère que les différents niveaux d'instance et de supervision sont très pertinents. 
Néanmoins, il serait souhaitable d'augmenter la fréquence des réunions pour une efficacité 
optimale et de mettre en place d'autres mécanismes tels une instance de concertation régulière 
avec les pays d'origine.  

 
20. (a) Votre État a-t-il bénéficié des services ou de l’assistance du Bureau Permanent 

de la Conférence de La Haye dans le cadre de la mise en œuvre ou du 
fonctionnement de la Convention de 1993 ? Si oui, indiquez la nature des 
services ou de l’assistance et expliquez comment votre État en a tiré parti. 

Non renseigné  
 

(b) Si les ressources disponibles le permettent, quels services et quelle assistance 
supplémentaires le Bureau Permanent pourrait-il prêter afin de faciliter la bonne 
mise en œuvre et le fonctionnement effectif de la Convention de 1993 ? 

Il serait souhaitable de rendre plus incitative la ratification de la Convention auprès des 
pays africains.  
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Autres commentaires au sujet des « 20 ans de la Convention de La Haye 1993 » : 
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