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Ambassade de France en Haïti 

 

DEMANDE DE VISA DE LONG SEJOUR 

ENFANT MINEUR ADOPTE 

PAR UNE FAMILLE RESIDANT EN FRANCE 

 
 Le dépôt du dossier se fait par l’OAA. Le retrait du visa se fait par les parents en présence de l’enfant et de l’OAA 

 Le dossier doit comporter 2 jeux de documents : un jeu d’originaux et l’autre jeu contenant uniquement les 

photocopies au format A4. 

 Frais de dossier : 15 euros à payer en gourdes au taux de chancellerie en vigueur   

 La présentation d’un dossier complet n’entraine pas nécessairement la délivrance du visa. En outre, des 
documents supplémentaires à la liste ci-dessous pourront être demandés  

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER OBLIGATOIREMENT                                                                                               

EN 2 JEUX SEPARES ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT 

1) La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché chaque document et chaque photocopie 
que vous présentez afin de vérifier que votre dossier est complet 

□ 

2) 1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé par la personne détenant 
l’autorité parentale ou son représentant dûment mandaté 

□ 

3) 2 photographies d'identité 3,5 x 4,5 cm récentes sur fond blanc (fond coloré non accepté) prises par un 
appareil numérique  

□ 

4) Agrément en vue de l’adoption délivré par le Conseil Départemental de résidence des adoptants, 

notice jointe et confirmation annuelle 
□ 

5) 5.1 : l’acte de naissance d’origine de l’enfant avec la mention marginale de la filiation adoptive 
dûment légalisé par le Parquet, le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, le Ministère des 
Affaires Etrangères et des Cultes 

5.2 :  L’extrait des archives de l’acte de naissance de l’enfant émanant de la direction des 

Archives nationales d’Haïti avec la mention marginale de la filiation adoptive dûment légalisé par 
le Parquet, le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, le Ministère des Affaires Etrangères et 
des Cultes 

□ 

 

 

□ 

6) 6.1 Le procès-verbal de consentement à adoption émis par le représentant légal de l’enfant 

devant le Juge pour Enfants dûment légalisé par le Parquet, le Ministère de la Justice et de la 
Sécurité Publique, le Ministère des Affaires Etrangères et des cultes 

6.1.1 : Si le mineur a plus de 12 ans au moment de sa déclaration d’adoptabilité, le procès-verbal de 
consentement à l’adoption émis par le mineur devant le Juge pour Enfants dûment légalisé par le 
Parquet, le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, le Ministère des Affaires Etrangères et 
des Cultes 

6.1.2 : Le cas échéant, la fiche de placement de l’enfant émise par l’IBESR ou le procès-verbal de 

remise de l’enfant à la maison d’enfants par la famille biologique (devant le juge de paix), dûment 
légalisé par le Parquet, le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, le Ministère des Affaires 
Etrangères et des cultes  

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

7) Le Rapport Relatif à l’Enfant : rapports social, psychologique et médical de l’enfant (Article 16 CLH-
93) 

□ 

8) Les Accords à la Poursuite de la Procédure (APP) : (Article 17 CLH-93)                                            

8.1 : l’APP  français émis par l’OAA (si émis avant le 01/04/2019) ou la MAI (si émis compter du 
01/04/2019)  

 

□ 
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8.2 : l’APP haïtien émis par l’IBESR □ 

9) L’autorisation d’adoption de l’IBESR  □ 

10)  Le jugement haïtien d’homologation d’adoption prononcé par le Tribunal de Première Instance sur 

lequel la formule exécutoire "vu et bon pour exécution" du Procureur a été apposée après l’expiration 
du délai d’appel d’un mois dûment légalisé  par le Parquet, le Ministère de la Justice et de la Sécurité 
Publique, le Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes 

□ 

11) 11.1 : L’acte d’adoption (transcription du jugement d’homologation dans les registres de l’état civil 
haïtien) dûment légalisé par le Parquet, le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, le 
Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes 

11.2 : L’extrait des archives de l’acte d’adoption émanant de la direction des Archives nationales 

d’Haïti dûment légalisé par le Parquet, le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, Le 

Ministère des Affaires Etrangères et des cultes  ou à défaut l’attestation de signature de l’officier 

d’état civil ayant dressé l’acte d’adoption émanant de la direction des Archives nationales 

d’Haïti 

□ 

 

 

□ 

12)  Le passeport de l’enfant portant la mention «adoption» et le sceau de l’immigration □ 

13)  
 

Le certificat de conformité à la Convention de La Haye délivré par l’IBESR (Article 23 CLH-93) □ 

14) Le cas échéant, des documents supplémentaires sont susceptibles d’être demandés.  
Par exemple : 

- Si parent(s) décédé(s) : Acte de décès + extrait d’archives dûment légalisés par le Parquet, le  

Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, le Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes 

- Si adoption Intrafamiliale : Documents prouvant les liens familiaux 

□ 

 

Le dossier complet ainsi constitué, est soumis à la Mission de l’Adoption Internationale (M.A.I.) à Paris. 
Aucun visa ne peut être délivré avant réception de l’accord de la M.A.I. 

 
Pour être reconnus par les autorités françaises, les actes judiciaires et les pièces relatives à l’état civil, 
doivent être légalisés par les autorités haïtiennes (Triple légalisation par le Parquet, le Ministère de la 
Justice et de la Sécurité Publique et le Ministère des Affaires étrangères et des Cultes) et feront l’objet 
d’une légalisation par la section consulaire de l’Ambassade de France en Haïti  
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