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« Pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial,
dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension. »
(Préambule de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993)
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Les projets de 
coopération 
institutionnelle
La MAI élabore et met en œuvre une 
coopération de l’adoption internationale en 
direction des pays d’origine. 

• D’une part, institutionnelle, d’Etat à Etat qui 
vise à consolider, au moyen de formations 
(sur place) et d’équipement, les autorités 
centrales des pays d’origine étant déjà partie 
à la Convention de La Haye ou pour les 
encourager à y adhérer. 
• D’autre part, au travers d’ONG, presta-
taires de service, avec lesquelles sont mis en 
œuvre, avec l’aide de nos ambassades et 
sous leur contrôle étroit, des projets relatifs à 
la protection de l’enfance privé de famille.

La Mission de l’Adoption Internationale 
bénéficie à ce titre de crédits de subventions 
destinés à mettre en place cette coopération 
institutionnelle. Depuis 2009, la MAI a été 
dotée, dans un contexte de rationalisation 
budgétaire structurelle, d’une enveloppe 
conséquente avoisinant les 800 000 e 
annuel. 

Ces moyens permettent de mettre œuvre 
des mesures alternatives à l’adoption dans 
le domaine de l’enfance privée de famille. 
Des actions en ce sens ont été menées 
en Haïti, à Madagascar, au Vietnam, au 
Cambodge, au Guatemala, en Ethio-
pie, en Inde, en Colombie, au Bénin, au 
Kazakhstan, au Mali. 

Les volontaires de la 
protection de l’enfance 
et de l’adoption 
internationale
Le ministère des Affaires étrangères a mis 
en place, en partenariat avec l’association 
France Volontaires, des entreprises privées 
et des collectivités territoriales associées 
au financement, un réseau de volontaires 
en faveur des enfants privés de famille.
Lancé au Cambodge en août 2008, il a 
été étendu à de nouveaux pays. En 2013, 
ces volontaires exercent leurs activités 
dans des régions stratégiques : 
à Madagascar, en Haïti, en Inde, en 
Ethiopie et au Vietnam. 

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

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

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

3. accompagner au besoin les familles 
dans la conduite de leur projet d’adoption 
et appuyer les opérateurs (Autorité 
centrale, AFA, OAA, avocats, interprètes, 
etc…) dans leurs actions.

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

La coopération internationale

L’adoption internationale en chiffres

Pour en savoir plus :

Nombre total d’enfants adoptés à l’étranger 
par des familles françaises en 2012 : 1 569 

Les 5 premiers pays d’origine sont : 
Russie : 235
Ethiopie : 220
Colombie : 159
RDC : 84
Vietnam : 76

Ministère des Affaires étrangères
57 boulevard des Invalides – 75007 Paris
Tel : 00.33.1.53.69.31.72 – Fax : 00.33.1.53.69.33.64
courrier.fae-mai@diplomatie.gouv.fr

Site du ministère des Affaires étrangères
http://www.diplomatie.gouv.fr
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    Pour la France l’Autorité Centrale en 
matière d’adoption internationale, prévue 
par la Convention de la Haye est assurée 
au sein du Ministère des Affaires Étran-
gères (MAE) par la Mission de l’Adop-
tion Internationale (MAI).

Sa composition

La MAI est composée d’une vingtaine 
de personnes issues des ministères 
des Affaires étrangères, de la Justice  
(l’adjointe du chef de service est 
magistrat) et de la Santé. Elle est dirigée 
par l’Ambassadeur chargé de l’Adoption 
internationale, nommé par le Président 
de la République en juillet 2011.

Ses missions

La MAI veille au respect des engagements 
souscrits par la France dans le cadre de  
la Convention des Nations Unies sur les  
droits de l’enfant de 1989 et de la Conven-
tion de La Haye de 1993 sur la protection 
des enfants et la coopération internatio-
nale en matière d’adoption (CLH).

Elle entretient des relations d’Etat à  
Etat, d’autorité centrale à autorité centrale,  
tant avec les pays d’origine des enfants, 
qu’avec les autorités des autres pays 
d’accueil, et intervient dans les négocia-
tions d’accords bilatéraux ou d’instru-
ments multilatéraux en la matière ;

La MAI assure la régulation et 
le contrôle des opérateurs :
• Elle exerce une action de tutelle sur 
l’Agence Française de l’Adoption (AFA).
• Elle délivre l’habilitation, assure le 
contrôle des organismes agréés pour 
l’adoption (OAA) de droit privé et les 
soutient, le cas échéant, par voie de 
subventions. 

La MAI mène des actions 
de coopération en matière 
d’adoption internationale :
• Elle conduit à ce titre en liaison et avec 
le concours de nos ambassades des 
actions de coopération dans un certain 
nombre de pays d’origine.

La MAI exerce une mission 
d’expertise et de veille juridique :
• Elle assure la collecte et l’actualisa-
tion des informations sur les procédures 
d’adoption, les conditions de l’adoption à 
l’étranger et les difficultés rencontrées par 
nos compatriotes.

• Elle délivre, après l’examen approfondi 
par les rédacteurs de la mission, sous le 
contrôle et l’expertise d’un magistrat de 
l’ordre judiciaire,  l’autorisation des visas 
long-séjour adoption par les services 
consulaires.

La MAI prépare les réponses du 
Ministre des Affaires étrangères :
• Aux nombreux courriers qui lui sont 
adressés en matière d’adoption 

internationale, tant par les parlementaires et 
responsables politiques que par des par-
ticuliers ou des collectifs, le cas échéant. 
De la même manière, la MAI est chargée 
de rédiger les projets de réponse aux 
questions parlementaires écrites, publiées 
au Journal Officiel, adressées au Ministre.

La MAI met en œuvre  
une véritable politique de 
communication :
• Elle anime notamment la rubrique 
adoption internationale du site du 
ministère des Affaires étrangères.

• Depuis 2010, elle organise chaque année, 
une journée d’échange et de partage 
d’informations à l’attention de l’ensemble 
des acteurs français de l’adoption, 
spécialement des conseils généraux.

• Elle édite régulièrement des publications 
(lettre d’informations ; rapport annuel ; 
plaquette) destinées à l’information de 
l’ensemble des personnes concernées 
par l’adoption internationale (Institutions 
nationales et étrangères, particuliers, 
professionnels).

 La liste des textes de référence 
 (internationaux et nationaux) est 
 accessible à l’adresse suivante : 
 http://www.diplomatie.gouv.fr/

L’autorité centrale : 
Mission de l’Adoption Internationale



L’Agence Française de 
l’Adoption (AFA)
L’Agence Française de l’Adoption, personne 
morale de droit public, placée sous la 
tutelle de l’État, a été créée par la loi 
n° 2005-744 du 4 juillet 2005. Elle a reçu 
une mission générale d’information, de 
conseil et d’orientation des candidats à 
l’adoption internationale sur l’ensemble du 
territoire national et pour l’ensemble des 
pays. Elle est également habilitée à servir 
d’intermédiaire pour l’adoption des enfants 
étrangers mineurs de 15 ans dans les 
pays d’origine des enfants adoptés, après 
accréditation des autorités de ces pays, 
sans préjudice des organismes agréés pour 
l’adoption (OAA) privés habilités à cet effet. 
Une nouvelle Convention d’objectifs et 
de moyens a été signée entre l’État et 
l’AFA pour la période 2012-2014.
Son site: www.agence-adoption.fr

Les Organismes 
Agréés pour 
l’Adoption (OAA)
Les 33 Organismes Agréés pour l’Adoption 
(OAA) sont des personnes morales de droit 
privé qui exercent une activité d’intermédiaire 
pour l’adoption ou le placement en vue 
d’adoption de mineurs de moins de quinze ans. 
Les OAA doivent d’abord être autorisés par 
les Conseils généraux des Départements 
dans lesquels ils souhaitent intervenir. Ils sont 
habilités ensuite par l’autorité centrale (MAI) 
pour le pays dans lequel ils veulent prendre 
en charge des dossiers d’adoptants, puis 
être accrédités par les autorités de ce pays 
d’origine. 
Les OAA exercent les activités suivantes : 
• aide à la préparation du projet d’adop-
tion et conseils pour la constitution du 
dossier ;
• information sur les aspects techniques 
et juridiques de la procédure d’adoption ;
• détermination, en relation avec les autorités 
compétentes du pays d’origine des 
modalités de choix d’une famille adoptive ;
• acheminement des dossiers des 
candidats à l’adoption vers des personnes 
ou institutions compétentes pour prononcer 
l’adoption ;
• suivi de la procédure prévue conformé-
ment au droit en vigueur ;
• accompagnement de la famille après 
l’arrivée de l’enfant. 

La MAI appui l’action des OAA par le biais de 
subventions pour un montant global annuel 
de 196 735 e (2013). Ces subventions les 
encouragent dans leurs actions en matière 
de professionnalisation et d’effort de 
synergie (mutualisations de moyens). 

La liste des OAA et leurs coordonnées 
sont accessibles à l’adresse suivante : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/

Les conseils généraux
En France, la protection de l’enfance 
relève, depuis la loi du 6 janvier 1986, 
de la compétence des services de l’aide 
sociale à l’enfance des conseils généraux 
au sein desquels il y a, souvent, une unité 
adoption. A ce titre, les 101 conseils 
généraux sont chargés :
• de délivrer un agrément au candidat 
à l’adoption et de les informer, à cette 
occasion, des réalités de l’adoption inter-
nationale ;
• d’assurer le suivi post adoption des 
enfants adoptés.
La MAI entretient avec les conseils 
généraux une relation suivie et soutenue. 
Elle participe notamment à l’élaboration 
de la future base de données nationale 
agrément.

Les Consultations 
d’Orientation et de 
Conseils en Adoption 
(COCA)
L’objectif de ces consultations spécialisées  
(une trentaine  en France) est de conseiller 
les futurs parents puis de les accom-
pagner  dès  l’arrivée de l’enfant et  tout 
au long de son développement. Grâce à 
l’approche multidisciplinaire  (pédiatres, 
pédopsychiatres, psychologues, parasito-
logues…)  elles  permettent  de répondre 
à ses besoins de santé en organisant si 
nécessaire une prise en charge adaptée 
en lien avec le médecin traitant. Elles 
peuvent être un soutien à la parentalité 
lorsque des difficultés se présentent  (inté-
gration scolaire difficile, questionnement 
identitaire à l’adolescence…).

La liste  des COCAs est accessible 
à l’adresse suivante : 
http://www.adoption.gouv.fr/

Le Conseil Supérieur 
de l’Adoption (CSA)
Sa composition
Le Conseil Supérieur de l’Adoption (CSA) 
est une instance de concertation placée 
sous la tutelle des ministères de la Justice 
et de la Famille. Il est présidé par un parle-
mentaire et se compose de 30 membres. 
Il se réunit au moins une fois par semestre, 
mais aussi, à la demande de son président, 
du ministre de la Justice, de la Famille ou 
des Affaires étrangères. Le CSA a pour 
mission de proposer aux pouvoirs publics 
toute mesure de nature à faciliter l’adoption, 
notamment par la mise en oeuvre d’une 
meilleure coordination entre les organismes 
intéressés et de contribuer à l’information 
du public. Il donne son avis sur toutes les 
questions relatives à l’adoption et élabore 
des propositions de modifications de la loi 
avant de les soumettre au Gouvernement.

Le Centre national 
d’accès aux origines 
personnelles (CNAOP)
Le Conseil National pour l’accès aux ori-
gines personnelles (CNAOP) a été créé par 
la loi du 22 janvier 2002. Le CNAOP a été 
mis en place officiellement en septembre 
2002. Son objectif essentiel est de faciliter 
l’accès aux origines personnelles. Cette 
mission est assurée en liaison avec les 
départements, les collectivités d’Outre-Mer 
et les organismes autorisés pour l’adop-
tion. La MAI en est membre de droit.

Les associations des 
parents adoptifs et 
d’enfants adoptés
Les associations des parents adoptifs par 
pays d’origine (APPO) et d’enfants adoptés, 
qui ne sont pas des opérateurs agréés, 
sont fortes d’une expérience vécue et de 
terrain. Elles sont étroitement associées à la 
définition de la stratégie définie par la MAI 
en matière d’adoption internationale.
• On dénombre, en France, une quinzaine 
d’APPO et deux associations d’enfants 
adoptés.

Une liste des associations figure sur le 
site du ministère des Affaires étrangères : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

Les acteurs de l’adoption 
internationale


