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Adoption d'enfants : une réforme
menace 5.300 dossiers

Trois associations s'alarment de la volonté du gouvernement
de réformer l'Agence française de l'adoption (AFA) en la
faisant fusionner avec le GIP enfance en danger. Explications.

Les dossiers de milliers de familles pourraient être menacés. Trois organismes agréés

pour l’adoption se mobilisent alors qu’une réforme de l’AFA (Agence française de

l’adoption) pourrait être envisagée, en marge du projet de loi de finance déposé ce

mardi 4 octobre à l’Assemblée nationale.

5.300 dossiers gérés par l'AFA

Le rôle de l’AFA est de représenter les familles candidates à l’adoption ainsi que les

associations françaises agrées pour l’adoption auprès des 30 pays qui la recon-

naissent. Problème, l’efficacité de cette agence est régulièrement remise en cause de-

puis le 3 mars 2009, date à laquelle le Sénat a publié un rapport qualifiant son bilan

de "mitigé". L’agence gère 5.300 dossiers en tout, dont 200 environ aboutissent tous

les ans, comme le rappellent "Europe 1" et l’AFP.
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Depuis quelques temps, le gouvernement a fait part de sa volonté de réformer l’AFA,

en proposant notamment un amendement au projet de loi Égalité et citoyenneté, que

le Sénat a estimé irrecevable la semaine dernière, en raison de son éloignement avec

l’objet même du texte. Comme "la Croix" le rappelle, il pourrait cependant revenir à

l’Assemblée par le biais d’un cavalier juridique, en marge du projet de loi de finance

déposé ce mardi 4 octobre à l’Assemblée nationale.

L'intention est louable, les conséquences dangereuses ?

En quoi consisterait alors cette réforme ? L’idée serait de faire fusionner l’AFA et le

Giped, le Groupement d’intérêt public enfance en danger, dans le but de créer un tout

nouveau groupement d’intérêt public plus grand. Dans une lettre ouverte publiée le 7

septembre dernier, le Mouvement pour l’adoption sans frontières (MASF), Enfance et

familles d’adoption ainsi que l’Association des parents adoptants en Russie, se sont

alarmés de la création de cette structure.

S’ils reconnaissent que l’intention est louable - puisqu’il s’agirait là "de mieux ré-

pondre aux besoins des enfants, mieux accompagner les postulants, mieux les infor-

mer et dynamiser le fonctionnement de l’AFA" -, ils craignent cependant que la sup-

pression administrative de l’AFA telle qu’elle existe aujourd’hui n’entraîne la suspen-

sion des procédures internationales d’adoption en cours. En effet, si l’AFA disparais-

sait juridiquement, les accréditations internationales reçues pourraient disparaître

avec elle.

En toile de fond, les représentants de ces associations — parmi lesquels Marc Lasserre

(MASF), interrogé par "la Croix" - redoutent que les États ne profitent de la situation

pour renégocier les conditions d’attribution de leurs agréments à l’égard de la France.

Conséquences directes de ces mouvements ? Potentiellement une menace pour les pa-

rents qui auraient reçu un sésame temporaire d’adoption, mais aussi une plus longue

attente pour les enfants dont les procédures sont d’ores et déjà enclenchées.

"Que deviendront les centaines d'enfants qui vont rester des semaines, des mois ou
des années supplémentaires dans des institutions plus ou moins bien traitantes, qui
ont pu rencontrer leurs parents à plusieurs reprises, que l'on a parfois préparés à
l'adoption, et pour qui rien ne se passera ? Quel avenir pour eux, quels dégâts
psychologiques ? Repousser des échéances annoncées ne fera qu'émousser leur
confiance dans les adultes et rendre encore plus difficile un attachement futur",
écrivent les associations.

Un rendez-vous est prévu le 7 octobre prochain entre les associations, l’AFA, le Giped,
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la Mission de l’adoption internationale et les ministères des Affaires étrangères et des

Familles.

Henri Rouillier
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