Conseil supérieur de l’adoption
Composition officielle
Présidente (décret du 12 octobre 2012)
Marie-Anne Chapdelaine, députée d’Ille-et-Vilaine
Parlementaires
Georges Labazée, sénateur désigné par le président du Sénat
Marie-Anne Chapdelaine, députée désignée par le président de l'Assemblée nationale
Élus
2 présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France (29 juin 2012)
Noël Bourgeois, vice président du conseil général des Ardennes
Michelle Meunier, vice présidente du conseil général de Loire Atlantique
Représentants de l’État
2 représentants du ministre de la justice
1 représentant du ministre chargé de la famille
1 représentant du ministre chargé de la santé
2 représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant du service de l'adoption
internationale
Magistrats (arrêté du 7 / 12 / 2011)
Frédérique Agostini, première vice-présidente adjointe au tribunal de grande instance de Nanterre
Laurent Fichot, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Nantes
Dominique Salvary, vice présidente au tribunal de grande instance de Paris
Représentants des services départementaux de l’Etat et des Conseils généraux (arrêté du 31/01/2012)
le directeur départemental de la cohésion sociale de Paris ou son représentant
le directeur départemental de la cohésion sociale de Seine-et-Marne ou son représentant
le directeur du pôle famille et insertion du département de la Somme ou son représentant
le directeur de l'action sociale du département du Val d’Oise ou son représentant
Représentants des associations de familles adoptives (arrêté du 31/01/2012)
Geneviève Miral, présidente de l'association Enfance et familles d'adoption à la date de l’arrêté
Hélène Maheo, présidente de l'association Mouvement de l'adoption sans frontières
1 représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau national
David Hamon, président de l'association Racines coréennes à la date de l’arrêté
1 représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l'État représentatives au niveau national
Jean-Marie Muller, président de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des
personnes accueillies en protection de l’enfance
1 représentant du service social d'aide aux émigrants
Fanny Cohen-Herlem, au titre de l'association Soutien, solidarité et actions en faveur des émigrants.
2 représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption
Guy Mine, président de la Fédération française des organismes autorisés pour l'adoption à la date de l’arrêté
Jean Mallet, président du Collectif pour l'adoption internationale
6 personnalités qualifiées
Béatrice Biondi, directrice générale de l'Agence française de l'adoption
Raymond Chabrol, secrétaire général du conseil national pour l’accès aux origines personnelles
Yves Dénéchère, professeur à l’université d’Angers
Jean-Vital de Monléon, pédiatre au centre hospitalier universitaire de Dijon
Anne Oui, chargée de mission à l'Observatoire national de l'enfance en danger
Isabelle Renouard, ministre plénipotentiaire.

