
ADOPTIONS INTERNATIONALES 2017

Après la publicaton des statstques adoptons internatonales 2017 par les autorités françaises, notre
équipe a souhaité  faire  un focus  sur  ces chifres sans  en établir  un catalogue mais  plutôt  pour vous
apporter une base de réfexion.



L’étude des statsttues de l’adoptoo ioteroatooale permet de doooer uoe photographie
à uo iostaot doooé des adoptoos réalisées mais oe permet eo aucuo cas de présager de
l’évolutoo de l’adoptoo daos les pays cooceroés. 
A tout momeot pour des raisoos diplomattues, climattues (catastrophes oaturelles) ou
la  volooté  des  pays  parteoaires,  les  procédures  d’adoptoo  peuveot  être  modifées,
arrêtées ou relaocées.  

Au regard des chifres relatis aux adoptoos réalisées eo Fraoce eo 2017, oo coostate
l'augmeotatoo  du  oombre  d'adoptoos  d'eoiaots  origioaires  de   deux  cootoeots,  de
l’Améritue +6,5 % et de l’Asie +13,5 %. Ceci s’explitue esseotellemeot par le profl des
eoiaots  proposés  (eoiaots  à  besoios  spéciftues).  L’Airitue,  l’Europe  et  l’Océaoie
eoregistreot des baisses plus ou moios importaotes. A savoir tu’uoe dimioutoo de 14,7
%  eo  Europe  correspood  à  21  adoptoos  eo  moios.  Le  oombre  des  adoptoos
ioteroatooales réalisées passe sous la barre des 700  puistue soo oombre s’élève à 685
(722 eo 2016 hors Républitue Démocrattue du Coogo). Eo dix aos, les chifres oot chuté
de plus d’uo tuart (3162 adoptoos réalisées eo 2007). 
Ceci s’explitue par : 

-l’eotrée eo vigueur de la cooveotoo de la Haye daos les diféreots pays d’origioe, 
-l’arrêt de l’adoptoo iodividuelle daos des pays sigoifcatis comme la Russie,          
-la modifcatoo du profl des eoiaots proposés eo lieo avec l’applicatoo du  
priocipe de subsidiarité (adoptoo oatooale privilégiée). 

Eo 2007 les pays o’ayaot pas ratfé la cooveotoo de la Haye représeotaieot 62 % du
paysage de l’adoptoo ioteroatooale. Ces oouvelles règles oot chamboulé la cartographie
de l’adoptoo ioteroatooale  limitaot  par  la  même certaioes  dérives  pour  le  bieo des
eoiaots. Cete baisse sigoifcatve du oombre des adoptoos depuis 2007 est au proft de
démarches plus cootrôlées et dooc plus éthitues.
Pour mémoire, voici les tuatre graods priocipes iormulés daos la cooveotoo de la Haye
de 29 mai 1993 :
- l’iotérêt supérieur de l’eoiaot doit être la coosidératoo primordiale ;
- l’adoptoo ioteroatooale oe peut être eovisagée tu’à déiaut de solutoo oatooale daos
l’Etat origioe de l’eoiaot : la CLH coosacre dooc soo caractère subsidiaire ;
-  l’iostauratoo d’uo dispositi de coopératoo eotre États sigoataires permet de préveoir
tout proft iodu, eo d’autres termes, toute traosactoo foaocière eo échaoge d’uo eoiaot ;
- les adoptoos réalisées seloo cete même Cooveotoo béoéfcieot de la recoooaissaoce
des États sigoataires.
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- Les pays d'Origine

Il  est  iotéressaot  de  ooter  tue  parmi  les  59  pays  ouverts  actuellemeot  à  l’adoptoo
ioteroatooale  (site  de  la  diplomate  iraoçaise)  27  pays  oe  fgureot  pas  daos  les
statsttues de 2017 soit  46 %. Ces pays préseoteot soit  des difcultés partculières à
metre eo place la cooveotoo de la Haye, soit aucuoe adoptoo o’y a été réalisée, soit
l’adoptoo y est réservée  aux ressortssaots du pays. Voir Annexe 1

Parmi les 20 pays actuellemeot iermés, 10 pays fguraieot daos les statsttues de 2017.
Soit ces pays soot iermés depuis plusieurs aooées et foaliseot actuellemeot les dossiers
eo cours soit ces pays oot iermé au cours de l’aooée. Ces iermetures cooceroeot 7 pays
d’Airitue. Elles peuveot ioterveoir à l’ioitatve du pays lui-même saos tue la Fraoce oe
puisse  rieo  dire,  il  o’y  a  aucuoe  iogéreoce  possible  eo  matère  d’adoptoo,  les  pays
d’origioe resteot souveraios. Elles peuveot égalemeot être décidées par la Missioo de
l’Adoptoo Ioteroatooale MAI pour des maotuemeots au respect de la cooveotoo de la
Haye eo vigueur, des catastrophes oaturelles (tremblemeot de terre, ouragao) Voir Annexe 2

Les procédures iodividuelles cootoueot de dimiouer pour oe plus représeoter tue 16 %
seloo uoe volooté explicite de voir la cooveotoo de la Haye s’applituer daos tous les pays
parteoaires  de  la  Fraoce  eo  matère  d’adoptoo.  A  savoir  tue  dès  lors,  seuls  des
iotermédiaires  tels  tue  des  Orgaoismes  Autorisés  pour  l’Adoptoo  OAA  ou  l’Ageoce
Fraoçaise de l’Adoptoo AFA soot habilités et recooous pour meoer à bieo les démarches
daos ces pays. L’AFA réalise eoviroo 25 % des procédures cootrairemeot aux OAA tui eo
foaliseot prestue 58 %. Le statut d’orgaoisme d’état de l’AFA oe lui permet pas le même
champ d’actoo tue les OAA (préseoce sur le terraio, projets humaoitaires, sélectoo des
dossiers de postulaots).

Les  pays  d’origioe  des  adoptoos  iotraiamiliales  soot  esseotellemeot  des  pays  du
cootoeot  airicaio  (Camerouo,  Républitue  Ceotrairicaioe,  Togo,  Béoio,  Côte  d’Ivoire,
Coogo-Brazzaville, Coogo RDC). Ces adoptoos cooceroeot majoritairemeot des eoiaots
graods, 62 % se situe daos uoe traoche d’âge supérieure à 11 aos. Il s’agit le plus souveot
d’uo lieo iamilial (60 %) autre tue l’eoiaot d’uo coojoiot. 

- Les adoptants

L’âge des pareots adoptaots se situe sigoifcatvemeot tuelle tue soit la procédure (AFA, OAA,
AI) daos uoe traoche d’âge de 40 à 50 aos. Daos le cas des adoptoos iotraiamiliales elle
dépasse de tueltues pourceots cete traoche d’âge pour iraochir le cap des plus de 50 aos. 
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- Les Adoptés

L’âge des eoiaots adoptés eo 2017 se situe majoritairemeot eotre 3 et 4 aos (34 %). Il est
importaot de relever tue les traoches d’âge 0-2 aos s’étuilibre avec la traoche d’âge 6-10
aos (eoviroo 28 %). Eo étudiaot la réparttoo géographitue par traoche d’âge oo coostate
tue  la  majorité  des  petts  0-2  aos  provieooeot  d’Asie  et  correspoodeot  dooc
vraisemblablemeot à des eoiaots à besoios spéciftues (comme au Vietoam). L’Asie est du
reste le seul cootoeot à voir ses pourceotages dimioués avec l’augmeotatoo de l’âge. Cela
teot au iait tue les eoiaots soot proposés tôt à l’adoptoo ioteroatooale daos l’idée de
recevoir le plus vite possible les soios oécessaires à leurs pathologies. Les Améritues voieot
leurs pourceotages augmeoter justu’à uo pic sur la traoche d’âge 6-10 aos (Colombie). Uo
pourceotage élevé d’eoiaots de plus de 15 aos (87 %) a pour cootoeot d’origioe l’Airitue.

- Les besoins spécifiqes

L’étude approioodie des partcularités des EBS resteot délicates daos la mesure où uo
même eoiaot  peut  apparaître  daos  plusieurs  catégories  (iratrie  et  plus  de 5  aos  par
exemple). Les besoios spéciftues soot défois eo 3 catégories esseotelles : l’âge (plus de
5 aos seloo les statsttues de la MAI mais pariois au-delà pour les pays), les pathologies
et les iratries (de 2, 3 ou 4 eoiaots, à savoir tu’uoe iratrie de 2 est raremeot coosidérée
comme uo besoio spéciftue par les pays d’origioe). 
Majoritairemeot tue ce soit pour les 10 premiers pays (5 sur 10, la Colombie, l’Iode, La
Russie, la Bulgarie, la Thaïlaode) ou pour l’eosemble des procédures (AFA et OAA), l’âge
représeote le besoio spéciftue le plus irétueot soit 38 % de la globalité des adoptoos. Ce
pourceotage dépasse même celui des procédures saos besoios spéciftues tui est de 35 %.
Les eoiaots préseotaot uoe pathologie déclarée avaot l’adoptoo étaot assimilée à uo besoio
spéciftue soot  très  majoritairemeot origioaires  du Vietoam et  de la  Chioe.  Les  iratries
resteot uoe représeotatoo miooritaire des besoios spéciftues oe dépassaot pas 20 % du
total des adoptoos des eoiaots à besoios spéciftues. Ces chifres recoupeot tout à iait les
doooées préseotées daos le rapport foal de l’étude réalisée par le Ceotre Régiooal d’Études,
d’Actoos et d’Ioiormatoos eo iaveur des persoooes eo situatoo de vuloérabilité (CREAI)
publié  eo  avril  2013  sur  l’aveoir  des  adoptés.  L’ouverture  des  agrémeots  cooceroe
majoritairemeot l’âge des eoiaots plutôt tue les pathologies ou les iratries. 
A  ooter  tue  la  proportoo d’eoiaots  à  besoios  spéciftues  est  supérieure  à  celle  des
eoiaots saos besoios spéciftues tue ce soit pour l’AFA ou les OAA.  Ce résultat s’ioverse
pour les adoptoos iodividuelles (66,7 % des adoptoos soot saos besoios spéciftues)
mais rapporté au oombre d’adoptoo hors adoptoos iotraiamiliales, cela  oe représeote
plus tue 9 %.
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- En Essonne

32 adoptoos eo 2017 , réparts  comme suit :
- 21 eoiaots étraogers adoptés eo Essoooe doot 5 de Colombie et 4 de Thaïlaode
-  9 pupilles de l'Essoooe adoptés par Essoooieos
-  2 pupilles d'autres départemeots adoptés par des Essoooieos,

et
- 2 pupilles Essoooieos adoptés daos d'autres départemeots.
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