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GIP AGENCE FRANÇAISE DE L'ADOPTION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (2) DU 30 MARS 2017 

COMPTE RENDU 

 

 

Participaient à l’Assemblée Générale du Groupement d’Intérêt Public AGENCE FRANÇAISE 

DE L'ADOPTION, le jeudi 30 mars 2017, sous la présidence de Madame Joëlle VOISIN : 

 

1er collège : 

Ministère des Affaires sociales, de la Santé et du droit des femmes : Le Directeur Général 

de la Cohésion Sociale ou son représentant : Monsieur Jean-Philippe VINQUANT, 

représenté par Madame Catherine LESTERPT, accompagnée de Madame Camille MARTIN 

 

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international : Le Directeur des 

Français à l’étranger et de l’Administration consulaire : Monsieur Nicolas WARNERY, 

représenté par  Madame Cécile BRUNET-LUDET 

 

Ministère de la Justice : Le Chef de Service des Affaires Européennes et Internationales : 

Monsieur Valéry TURCEY représenté par Madame Tania JEWCZUK de la DACS avait donné 

pouvoir à Madame Catherine LESTERPT, DGCS. 

 

Ministère de l’Intérieur et des collectivités territoriales représenté par Monsieur Bruno 

DEL SOL était excusé. 

Le Ministère de l’Outre-Mer représenté par Monsieur le Préfet Alain ROUSSEAU, était 

excusé. 

 

Madame Adeline GOUTTENOIRE, Directrice de l’Institut des Mineurs et Présidente de 

l’Observatoire Départemental de la protection de l’enfance, personnalité qualifiée, était 

excusée. 

 

2ème collège : 

Monsieur Damien ABAD, Président du conseil départemental de l’Ain (01), avait donné 

pouvoir à Madame Mireille SIMIAN, Conseillère départementale du Rhône. 

Monsieur Nicolas FRICOTEAUX, Président du conseil départemental de l’Aisne (02), avait 

donné pouvoir à Madame Magali NOWACKI. 

Monsieur Gérard DERIOT, Président du conseil départemental de l’Allier (03), avait donné 

pouvoir à Madame Michèle BERTHY, Vice-présidente du Val d’Oise. 

Monsieur Gilbert SAUVAN, Président du conseil départemental des Alpes-de-Haute 

Provence (04), était excusé 

Monsieur Jean-Marie BERNARD, Président du conseil départemental des Hautes Alpes (05), 

était excusé. 

Monsieur Eric CIOTTI, Président du conseil départemental des Alpes-Maritimes (06), 

représenté par Madame Martine OUAKNINE, Conseillère départementale, avait donné 

pouvoir à Madame Michèle BERTHY, Vice-présidente du Val d’Oise. 

Monsieur Hervé SAULIGNAC, Président du conseil départemental de l’Ardèche (07), avait 

donné pouvoir à Madame Mireille SIMIAN, Conseillère départementale du Rhône. 

Monsieur Benoît HURE, Président du conseil départemental des Ardennes (08), 

représenté par Madame Virginie CORDIEZ de la Somme. 

Monsieur Henri NAYROU, Président du conseil départemental de l’Ariège (09), avait 

donné pouvoir à Madame Joëlle VOISIN. 

Monsieur Philippe ADNOT, Président du conseil départemental de l’Aube (10), avait donné 

pouvoir à Madame Elisabeth DOINEAU, Vice-présidente de Mayenne. 

Monsieur André VIOLAT, Président du conseil départemental de l’Aude (11), représenté 

par Madame Catherine BOSSIS, Vice-présidente, avait donné pouvoir à Madame Joëlle 

VOISIN. 

Monsieur Jean-Claude LUCHE, Président du conseil départemental de l’Aveyron (12), était 

excusé. 

Madame Martine VASSAL, Présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

(13), était excusée. 
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Monsieur Jean-Léonce DUPONT, Président du conseil départemental du Calvados (14), 

avait donné pouvoir à Madame Elisabeth DOINEAU, Vice-présidente de Mayenne. 

Monsieur Vincent DESCOEUR, Président du conseil départemental du Cantal (15), était 

excusé. 

Monsieur François BONNEAU, Président du conseil départemental de la Charente (16), 

avait donné pouvoir à Madame Nathalie AYMARD. 

Monsieur Dominique BUSSEREAU, Président du conseil départemental de Charente-

Maritime (17), était excusé. 

Monsieur Michel AUTISSIER, Président du conseil départemental du Cher (18), avait 

donné pouvoir à Madame Mireille SIMIAN, Conseillère départementale du Rhône. 

Monsieur Pascal COSTE, Président du conseil départemental de Corrèze (19), était 

excusé. 

Monsieur Pierre-Jean LUCIANI, Président du conseil départemental de la Corse-du-Sud 

(2A),  était excusé. 

Monsieur François ORLANDI, Président du conseil départemental de la Haute-Corse (2B), 

avait donné pouvoir à Monsieur Laurent CROCE. 

Monsieur François SAUVADET, Président du conseil départemental de Côte-d’Or (21), 

était excusé 

Monsieur Alain CADEC, Président du conseil départemental des Côtes-d’Armor (22), était 

excusé. 

Madame Valérie SIMONET, Présidente du conseil départemental de la Creuse (23), était 

excusé, 

Monsieur Germinal PEIRO, Président du conseil départemental de Dordogne (24), était 

excusé. 

Madame Christine BOUQUIN, Présidente du conseil départemental du Doubs (25), était 

excusé. 

Monsieur Patrick LABAUNE, Président du conseil départemental de la Drôme (26), était 

excusé. 

Monsieur Sébastien LECORNU, Président du conseil départemental de l’Eure (27), était 

excusé.  

Monsieur Albéric de MONTGOLFIER, Président du conseil départemental d’Eure-et-Loir 

(28), était excusé. 

Madame Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du conseil départemental du Finistère 

(29), était excusé. 

Monsieur Denis BOUAD, Président du conseil départemental du Gard (30), avait donné 

pouvoir à Monsieur Jean-Michel GENEY. 

Monsieur Georges MERIC, Président du conseil départemental de Haute-Garonne (31), 

avait donné pouvoir à Madame Françoise GARCIA. 

Monsieur Philippe MARTIN, Président du conseil départemental du Gers (32), avait donné 

pouvoir à Madame Virginie CORDIEZ. 

Monsieur Jean-Luc GLEYZE, Président du conseil départemental de Gironde (33), 

représenté par Madame Emmanuelle AJON, Vice-présidente, avait donné pouvoir à 

Madame Virginie CORDIEZ. 

Monsieur Kleber MESQUIDA, Président du conseil départemental de l’Hérault (34), était 

excusé. 

Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (35), 

représenté par Monsieur Marcel ROGEMONT, Conseiller départemental et parlementaire 

avait donné pouvoir à Madame Mireille SIMIAN, Conseillère départementale du Rhône. 

Monsieur Serge DESCOUT, Président du conseil général de l’Indre (36), était excusé. 

Monsieur Jean-Gérard PAUMIER, Président du conseil départemental d’Indre-et-Loire 

(37), était excusé. Madame Isabelle AIME assistait en auditeur libre, 

Monsieur Jean-Pierre BARBIER, Président du conseil départemental de l’Isère (38), était 

excusé. 

Monsieur Clément PERNOT, Président du conseil départemental du Jura (39), avait donné 

pouvoir à Madame Michèle BERTHY, Vice-présidente du Val d’Oise. 

Monsieur Xavier FORTINON, Président du conseil départemental des Landes (40), était 

excusé.  

Monsieur Maurice LEROY, Président du conseil départemental du Loir-et-Cher (41), était 

excusé. 
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Monsieur Bernard BONNE, Président du conseil départemental de la Loire (42), 

représenté par Madame Solange BERLIER, Vice-présidente, avait donné pouvoir à 

Madame Virginie CORDIEZ, 

Monsieur Jean-Pierre MARCON, Président du conseil départemental de la Haute-Loire 

(43), avait donné pouvoir à Madame Sophie DUJARDIN. 

Monsieur Philippe GROSVALET, Président du conseil départemental de la Loire-Atlantique 

(44), était excusé. 

Monsieur Hugues SAURY, Président du conseil départemental du Loiret (45), avait donné 

pouvoir à Madame Sophie DUJARDIN des Hauts de Seine. 

Monsieur Serge RIGAL, Président du conseil départemental du Lot (46), était excusé. 

Monsieur Pierre CAMANI, Président du conseil départemental du Lot-et-Garonne (47) avait 

donné pouvoir à Madame Sylvie GINER, Conseillère départementale d’Indre et Loire. 

Madame Sophie PANTEL, Présidente du conseil départemental de la Lozère (48), était 

excusé. 

Monsieur Christian GILLET, Président du conseil départemental du Maine-et-Loire (49), 

avait donné pouvoir à Madame Elisabeth DOINEAU, Vice-présidente de la Mayenne. 

Monsieur Philippe BAS, Président du conseil départemental de la Manche (50), était 

excusé. 

Monsieur René-Paul SAVARY, Président du conseil départemental de la Marne (51), avait 

donné pouvoir à Madame Sophie DUJARDIN des Hauts de Seine. 

Monsieur Bruno SIDO, Président du conseil départemental de la Haute-Marne (52), était 

excusé. 

Monsieur Olivier RICHEFOU, Président du conseil départemental de la Mayenne (53), était 

représenté par Madame Elisabeth DOINEAU, Sénatrice, Vice-présidente de La Mayenne. 

Monsieur Mathieu KLEIN, Président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle 

(54), avait donné pouvoir à Madame Catherine BEURAUD. 

Monsieur Claude LEONARD, Président du conseil départemental de la Meuse (55), était 

excusé. 

Monsieur François GOULARD, Président du conseil départemental du Morbihan (56), était 

excusé. 

Monsieur Patrick WEITEN, Président du conseil départemental de la Moselle (57), était 

excusé. 

Monsieur Patrice JOLY, Président du conseil départemental de la Nièvre (58), avait donné 

pouvoir à Madame Joëlle VOISIN. Madame Martine BENCHEMAKH assistait en auditeur 

libre. 

Monsieur Jean-René LECERF, Président du conseil départemental du Nord (59), avait 

donné pouvoir à Madame Michèle BERTHY, Vice-présidente du Val d’Oise. 

Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l’Oise (60), était 

excusé, 

Monsieur Alain LAMBERT, Président du conseil départemental de l’Orne (61), avait donné 

pouvoir à Madame Héléna POTTIEZ, 

Monsieur Michel DAGBERT, Président du conseil départemental du Pas-de-Calais (62), 

était excusé. 

Monsieur Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du conseil départemental du Puy de Dôme 

(63), était excusé. 

Monsieur Jean-Jacques LASSERRE, Président du conseil départemental des Pyrénées-

Atlantiques (64), était excusé. 

Monsieur Michel PELIEU, Président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées (65), 

était excusé. 

Madame Hermeline MALHERBE-LAURENT, Présidente du conseil départemental des 

Pyrénées Orientales (66), était excusée. 

Monsieur Frédéric BIERRY, Président du conseil départemental du Bas-Rhin (67), avait 

donné pouvoir à Madame Sophie DUJARDIN. 

Monsieur Éric STRAUMANN, Président du conseil départemental du Haut-Rhin (68), avait 

donné pouvoir à Madame Sandrine JAHNKE, 

Monsieur Christophe GUILLOTEAU, Président du conseil départemental du Rhône (69D), 

avait donné pouvoir à Madame Mireille SIMIAN, Conseillère départementale, 

Monsieur Gérard COLLOMB, Président du Conseil de la Métropole de Lyon (69M), était 

excusé. 
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Monsieur Yves KRATTINGER, Président du conseil départemental de la Haute-Saône (70), 

était excusé. 

Monsieur André ACCARY, Président du conseil départemental de Saône-et-Loire (71), 

avait donné pouvoir à Madame Colette BELTJENS. 

Monsieur Dominique LE MENER, Président du conseil départemental de la Sarthe (72), 

avait donné pouvoir à Madame Elisabeth DOINEAU, Vice-présidente de la Mayenne. 

Monsieur Hervé GAYMARD, Président du conseil départemental de la Savoie (73), était 

excusé. 

Monsieur Christian MONTEIL, Président du conseil départemental de Haute-Savoie (74), 

était excusé. 

Madame Anne HIDALGO, Présidente du conseil de Paris, représentée par Madame 

Dominique VERSINI, Vice-présidente (75) avait donné pouvoir à Madame Marie 

BERDELLOU. 

Monsieur Pascal MARTIN, Président du conseil départemental de Seine-Maritime (76), 

avait donné pouvoir à Madame Pascale LEMARE, 

Monsieur Jean-Jacques BARBAUX, Président du conseil départemental de Seine-et-Marne 

(77), avait donné pouvoir à Madame Marie-Anne DOMBEK-KOBZILI. 

Monsieur Pierre BEDIER, Président du conseil départemental des Yvelines (78), avait 

donné pouvoir à Madame Corinne PETIT-GROUD. 

Monsieur Gilbert FAVREAU, Président du conseil départemental des Deux-Sèvres (79), 

était excusé. 

Monsieur Laurent SOMON, Président du conseil départemental de la Somme (80), avait 

donné pouvoir à Madame Virginie CORDIEZ, 

Monsieur Thierry CARCENAC, Président du conseil départemental du Tarn (81), était 

excusé. 

Monsieur Christian ASTRUC, Président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne 

(82), avait donné pouvoir à Madame Annie CAZARD, Conseillère départementale de 

l’Aveyron. 

Monsieur Marc GIRAUD, Président du conseil départemental du Var (83), était excusé. 

Madame Pascale MILLIAT-BELLUSO assistait en auditeur libre. 

Monsieur Maurice CHABERT, Président du conseil départemental du Vaucluse (84), était 

excusé. 

Monsieur Yves AUVINET, Président du conseil départemental de la Vendée (85), était 

excusé. 

Monsieur Bruno BELIN, Président du conseil départemental de la Vienne (86), était 

excusé. 
Monsieur Jean-Claude LEBLOIS, Présidente du conseil départemental de Haute-Vienne (87), avait 

donné pouvoir à Madame Joëlle VOISIN. 

Monsieur François VANNSON, Président du conseil départemental des Vosges (88), avait 

donné pouvoir à Madame Suzel LAGARDE. 

Monsieur André VILLIERS, Président du conseil départemental de l’Yonne (89), était 

excusé. 

Monsieur Florian BOUQUET, Président du conseil départemental du Territoire de Belfort 

(90), était excusé. 

Monsieur François DUROVRAY, Président du conseil départemental de l’Essonne (91), 

avait donné pouvoir à Madame Maryse SFAXI. 

Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine 

(92), avait donné pouvoir à Madame Sophie DUJARDIN. 

Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président du conseil départemental de la Seine-Saint-

Denis (93), représenté par Monsieur Frédéric MOLOSSI, Vice-président, avait donné 

pouvoir à Madame Viviane LUCCIN-AKINDOU, 

Monsieur Christian FAVIER, Président du conseil départemental du Val-de-Marne (94), 

représenté par Madame Isabelle SANTIAGO, Vice-présidente, avait donné pouvoir à 

Madame Marie-Anne DOMBEK-KOBZILI, de Seine et Marne. 

Monsieur Arnaud BAZIN, Président du conseil départemental du Val d’Oise (95), était 

représenté par Madame Michèle BERTHY, Vice-présidente du Conseil départemental du 

Val d’Oise. Madame Sylvie BLAISON était présente. 

Madame Josette BOREL-RINCERTIN, Présidente du conseil départemental de Guadeloupe 

(971), était excusée. 
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Madame Josette MANIN, Présidente du conseil général de Martinique (972), était 

excusée. 

Monsieur Alain TIEN-LIONG, Président du conseil général de Guyane (973), était excusé. 

Madame Nassimah DINDAR, Présidente du conseil départemental de la Réunion (974), 

était excusée. 

Monsieur Soibahadine IBRAHIM-RAMADANI, Président du conseil départemental de 

Mayotte (976), était excusé. 

 

 

 

3ème collège : 

Madame Marie-Claire RIOT, Fédération Française des OAA, avait donné pouvoir à 

Monsieur Bernard PEROT 

Monsieur Paul SCOTTO DI PORFIRIO, Président de la Fédération France Adoption était 

excusé. 

 

------------------------------------- 

 

Madame Dominique CALVIN, Contrôleur Général Economique et Financier, était 

représentée par Madame Corinne ROBERT. 

Monsieur Patrice LEGRAND, Commissaire du Gouvernement, était présent. 

 

------------------------------------- 

 

Membres du siège de l’AFA : 

 

Madame Béatrice BIONDI, Directrice Générale du Groupement d’Intérêt Public Agence 

Française de l’Adoption, était présente. 

Madame Christine du REAU, Chef du Service Information et Conseil  

et Monsieur Eric ROUYEZ, Chef du service administratif et financier étaient présents. 

Madame Florence MARFAING, Chef du service international était excusée. 

Monsieur André CLAIR, Agent comptable, était présent. 

Madame Chantal CRANSAC, Chargée de communication, était présente. 

Madame Corinne LETELLIER était chargée du secrétariat de la séance. 

 

------------------------------------- 

Membre du siège du GIPED : 

 

Madame Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF, Directrice générale du GIPED et Préfiguratrice du 

rapprochement AFA/GIPED, était présente. 

 

------------------------------------- 

 

L’Assemblée Générale (1) de ce jour à 10 heures n’ayant pu se tenir faute de quorum, 

l’Assemblée Générale (2) se tient à 11 heures sans nécessité de quorum. 

 

Madame Joëlle VOISIN, Présidente procède à l’examen de l’ordre du jour : 

 

I. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2016  

II. Approbation du Compte financier 2016  

III. Approbation du Rapport général 2016 

IV. Situation internationale 

V. Etat des lieux du rapprochement entre l’AFA et le GIPED  

VI. Questions diverses 
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Avant d’aborder les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale qui 

appellent un vote, la Présidente propose d’aborder le point V, « état des lieux 

du rapprochement entre l’AFA et le GIPED » 

 

La Présidente signale que le Conseil d'Administration de l’AFA et celui du GIPED ont 

voté à l’unanimité le protocole d’accord-cadre entre les deux groupements d’intérêt 

public. Ce protocole prévoit la création d’une culture commune. Pour faciliter les 

synergies, la possibilité d’inviter le directeur d’un GIP aux instances de l’autre est prévue. 

Madame Joëlle VOISIN a donc invité Madame Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF, directrice 

générale du GIPED et préfiguratrice du rapprochement AFA/GIPED. 

Madame Béatrice BIONDI sera quant à elle invitée aux instances du GIPED. 

 

5. Etat des lieux du rapprochement entre l’AFA et le GIPED 

 

Madame Joëlle VOISIN explique que le rapprochement nécessite un travail colossal 

des équipes. Les avancées se font à petits pas. Lors du dernier Comité de pilotage du 

regroupement, qui s’est tenu le 16 mars, il a été décidé que le déménagement aurait 

lieu, pour les 2 GIP, avant le 31 décembre 2017. Le compte à rebours, même s’il est 

contraignant, permet d’obtenir une visibilité. Il sera difficile à suivre pour les équipes 

mais Madame Joëlle VOISIN leur fait confiance pour y arriver.  

 

Madame Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF et Madame Béatrice BIONDI s’occupent de tous les 

préparatifs pour le déménagement. L’un des objectifs est une diminution de crédits 

substantielle entre les loyers actuels et futurs de l’AFA et du GIPED. 

Les critères déterminés pour ce déménagement doivent être respectés : un accès 

pratique à partir des gares ; un accès sécurisé pour les personnels du GIPED, qui 

travaillent jour et nuit. Il est très difficile d’arriver à trouver un lieu convenable, 

répondant à ces exigences.  

 

Le GIP AFA et le GIPED commencent à travailler ensemble. Les réunions sont très 

fréquentes entre les équipes de direction. La signature du protocole aidera à ce 

rapprochement et à la création d’une culture commune. 

 

L’article 1 du protocole d’accord-cadre définit son objet : « ce présent accord-cadre a 

pour objet de définir les modalités de coopération entre le GIP AFA et le GIPED pour les 

2 années à venir. Il a pour objectif la création d’une culture commune, la mise en 

synergie des travaux propres à chaque structure et la mise en œuvre de travaux 

communs, la recherche de mutualisation et leur planification et les modalités concrètes 

d’organisation et de fonctionnement de ce partenariat. » 

 

Madame Joëlle VOISIN propose à Madame Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF de présenter 

les différentes actions proposées pour la création d’une culture commune. 

 

Madame Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF explique que l’idée est que les personnes se 

rencontrent, échangent sur ce qu’elles font, pour repérer les points communs. Il est 

prévu, dans un premier temps, d’organiser des sessions d’écoute au SNATED, de se 

rendre aux colloques des uns et des autres, etc., pour s’approprier le travail de chacun. 

Avant fin juin, les équipes seront réunies durant une journée de rencontre, pour avoir 

des échanges sur l’identité de chacun et ce qui fera le terreau de cette coopération. 

 

Madame Cécile BRUNET-LUDET ajoute qu’au colloque annuel de la MAI, prévu le 

mardi  14 novembre 2017, il est tout à fait possible d’inviter des membres du GIPED.  

 

La Présidente mentionne également l’article 8, qui prévoit que « les GIP signataires du 

présent protocole s’engagent à en respecter les termes. Toute action mise en œuvre en 

commun engageant un financement fera l’objet d’une convention spécifique conclue 

entre les Directions générales, chaque structure assumant par ailleurs les frais de 

mission de ces personnels en cas de déplacement ». Elle souhaite que le nouvel 

organisme soit créé au plus vite.  
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Madame Françoise FRANCOIS du département de l’Oise constate, à la lecture du 

document, que les services d’adoption dans les départements devront également se 

rapprocher de leurs homologues. Elle se demande comment le dialogue s’organisera au 

niveau local.  

 

Madame Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF rappelle que le regroupement s’inscrit 

complètement dans la loi de 2016, qui comporte une vision globale du parcours de 

l’enfant et de sa protection. Elle cite, à titre d’exemple, l’action que le GIPED avait 

entreprise au moment de la sortie d’un décret important relatif à la remontée des 

données. Le GIPED s’était alors déplacé dans les départements pour présenter les 

travaux et recueillir les attentes des uns et des autres. Les deux groupements possèdent 

de fait un rôle important de mise en réseau des départements. Dans le cadre du 

protocole, il est prévu de créer un groupe de travail, fin 2017 ou début 2018, à propos 

des appuis à mettre en œuvre auprès des départements. Les synergies au niveau 

national peuvent en effet entraîner des synergies au niveau départemental. Les 

organisations des départements ne seront, quoi qu’il en soit, pas impactées. 

 

Madame Catherine LESTERPT ajoute que la même logique a présidé à la composition 

du Conseil National de la Protection de l’Enfance (CNPE), où la Commission sur l’adoption 

est obligatoire. 

 

Madame Michèle BERTHY demande comment le déménagement de ces deux GIP sera 

financé. 

 

Madame Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF répond qu’il sera financé par les fonds de 

roulement de l’AFA et du GIPED. 

 

Madame Michèle BERTHY se fait la porte-parole des membres du Conseil 

d'Administration du GIPED, qui ne sont pas d’accord sur ce mode de financement. Les 

fonds de réserve du GIPED correspondent à un financement paritaire départements/Etat. 

Si le rapprochement est nécessaire, il est illogique que le financement soit uniquement 

pris sur le fonds de roulement des deux structures. 

 

Madame Joëlle VOISIN indique que ce problème a été clairement posé à la DGCS et le 

sera par la Présidente du GIPED à la Ministre. Elle n’est toutefois pas certaine que les 

départements soient bien placés pour réagir sur ce sujet dans le cadre de cette instance. 

 

Madame Elisabeth DOINEAU du département de la Mayenne ne croit pas qu’une 

personne soit mandatée par l’Association des départements de France pour s’exprimer 

sur ce sujet ce jour. 

 

Madame Catherine LESTERPT explique que l’Assemblée des départements de France 

soutient le projet, avec un financement sur les deux fonds de roulement. Elle prend note 

des observations mais au vu de l’importance des fonds de roulement de l’AFA et du 

GIPED, il n’existe aucune chance de recevoir un financement exceptionnel de la part de la 

Direction du budget.  

Il est nécessaire d’être vigilant sur les normes à respecter, notamment en termes de 

mètres carrés. Une économie très faible est attendue par la Direction du budget, eu 

égard aux contraintes. Le dossier est complexe. La vigilance doit être au service de la 

politique en direction des familles et des enfants. Des retours périodiques seront 

effectués à l’Assemblée Générale sur l’état d’avancement du dossier. Il importe d’inscrire 

dans la loi le rapprochement le plus rapidement possible. 

 

Madame Cécile BRUNET-LUDET s’enquiert du montant des deux fonds de roulement. 

 

Monsieur André CLAIR répond que celui de l’AFA atteint 1,745 million d'euros. 
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Madame Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF ajoute que celui du GIPED est de 

2 218 446 euros. 

 

Madame Joëlle VOISIN indique que le souci se pose plutôt pour les années à venir, 

compte tenu de la difficulté à conserver un niveau correct de subvention.  

 

Monsieur Patrice LEGRAND relève que l'origine du fonds de roulement est l’Etat à 

l’AFA alors qu’il est mixte Etat/département au GIPED. Il attire l’attention sur la nécessité 

de suivre attentivement le calendrier. Les baux doivent être dénoncés rapidement, avant 

même d’avoir trouvé un nouveau local. Or il est très difficile de trouver des locaux à des 

loyers inférieurs au total des deux actuels, qui ont déjà été réduits. Les marges de 

négociation sont étroites. Si une décision est prise trop tardivement ou si les  

allers-retours sont trop longs entre les différents centres de décision, une déconvenue 

est à craindre. Les missions assurées par l’AFA et le GIPED ne peuvent pas être 

interrompues. 

 

Madame Joëlle VOISIN confirme que les procédures sont lourdes, compte tenu de la 

présence de deux GIP aux fonctionnements différents. Avec le soutien des tutelles, 

l’opération ira à son terme, à un rythme toutefois intense. La fixation d’une date pour le 

déménagement permet désormais de chercher un nouveau lieu.  

 

Madame cécile BRUNET-LUDET rappelle qu’il avait été décidé, en septembre 2016, de 

mettre en place une communication institutionnelle plus opérationnelle et efficiente entre 

les cabinets du Ministère de la famille et celui des Affaires Etrangères à l’endroit des 

associations. Elle s’enquiert des avancées.  

 

Madame Joëlle VOISIN signale qu’il ne s’est rien passé depuis. 

 

Madame Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF explique qu’elle devait rencontrer les trois 

associations, EFA, MASF et l’APAER. Elle n’a pas réussi à rencontrer l’APAER. Elle a 

rencontré une première fois MASF et EFA et s’est engagée à les rencontrer à nouveau 

individuellement dès la signature du protocole. 

 

Madame Joëlle VOISIN considère qu’il était nécessaire d’attendre des éléments plus 

précis afin d’effectuer une communication officielle des deux GIP et des deux tutelles. 

 

Madame Cécile BRUNET-LUDET invite à être vigilants sur la question de la 

communication, déficitaire jusqu’à présent.  

 

Madame Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF explique que dans la feuille de route, un 

nouveau point, notamment juridique, est prévu entre l’AFA, le GIPED et la DGCS, afin 

que la création de la nouvelle structure ne vienne pas mettre à mal les accréditations en 

cours. Une consultation juridique auprès du Conseil d’Etat est envisagée. Une rencontre 

plus officielle avec les associations sera nécessaire une fois que la réflexion aura avancé. 

D’ici cette date, des informations sur le projet pourront leur être transmises, de manière 

plus informelle.  

 

Madame Catherine LESTERPT ajoute que pour saisir le Conseil d’Etat, il est nécessaire 

de passer par la Direction juridique du Ministère.  

 

Madame Joëlle VOISIN précise qu’au sein de la Commission permanente adoption du 

Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), qui a été installée le 9 mars, 

siègent tous les membres qui le souhaitent, dont l’AFA, le GIPED, EFA et MASF.  

 

Madame Françoise FRANCOIS regrette que les départements n’aient reçu aucune 

information sur cette Commission. 
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Madame Catherine LESTERPT explique que le CNPE est présidé par la Ministre en 

charge des familles, de l’enfance et des droits des femmes. La Vice-Présidente est 

Michèle CREOFF, qui a mené toute sa carrière dans la protection de l’enfance. Le CNPE 

est composé d’un certain nombre de collèges et d’une commission permanente sur 

l’adoption. Il doit être strictement paritaire. 79 membres y siègent, dont des 

représentants des départements, des administrations de l’Etat et des associations mais 

également des personnes qualifiées. A la suite de l’installation de ce Conseil, un 

programme de travail a été arrêté. Les grandes thématiques qui ont été ciblées, ont été 

assorties de commissions : formation, connaissance des données et recherche, 

prévention et prise en charge. Un bureau a été constitué suite à un appel à candidatures, 

qui se réunira beaucoup plus fréquemment que le Conseil. Toutes les personnes chargées 

de l’animation d’une Commission y siègent également.  

 

Les Commissions sont composées des membres du CNPE mais elles peuvent faire appel 

aux expertises extérieures.  

 

Une réunion de chacune des commissions s’est tenue pour l’instant. Le cahier des 

charges des travaux de l’année et la manière de travailler y ont été actés. Une deuxième 

réunion sera organisée rapidement, avant le prochain bureau en juin.  

 

La nomination du ou de la Secrétaire Générale du CNPE est attendue de la part du 

nouveau ou de la nouvelle Ministre. Il est prévu la création d’un portail Internet grand 

public, où un certain nombre de documents pourront être consultés. 

 

Madame Joëlle VOISIN explique que suite à la suppression du CSA, la Commission 

permanente est présidée par Madame Marie-Anne CHAPDELAINE, ancienne présidente du 

CSA. Les départements sont insuffisamment représentés au sein de la Commission. 

Madame Joëlle VOISIN les invite à faire acte de candidature. 

 

Madame Sylvie BLAISON signale qu’elle siégeait auparavant au CSA. En dépit de 

plusieurs saisines de la DGCS, elle n’a jamais reçu d’informations sur le devenir du CSA. 

Les départements y étaient très impliqués. Ils n’ont pas été informés de sa disparition et 

ne se sont pas vus proposer d’intégrer le CNPF.  

 

Madame Viviane LUCCIN-AKINDOU  confirme que les départements n’ont jamais été 

informés. Ceux-ci ont demandé la création d’une Commission nationale ad hoc, où ils 

puissent être impliqués. Ils ne savent toujours pas comment interpeller la commission et 

ignorent vers qui se tourner en cas de difficulté avec des pupilles de l’Etat.  

 

Madame Catherine LESTERPT indique que Madame Camille MARTIN répond 

quotidiennement aux questions des départements. Le cabinet a reçu différents 

interlocuteurs à de nombreuses reprises sur le sujet. Le site collaboratif Protection de 

l’enfance comprend également des informations. Si des représentants de départements 

souhaitent se porter candidats pour participer aux travaux susmentionnés, ils peuvent la 

contacter directement via son adresse mail (catherine.lesterpt@social.gouv.fr). Des 

réponses seront apportées systématiquement. Madame Catherine LESTERPT s’étonne 

qu’aucune suite n’ait été apportée aux demandes, même si elle n’exclut pas des erreurs. 

A ce stade, les départements ne sont pas suffisamment nombreux au sein de la 

Commission.  

 

Madame Camille MARTIN ajoute que trois guides, élaborés avec des départements, 

des DDCS et des associations, paraîtront prochainement à propos des pupilles : l’un sur 

la tutelle des pupilles de l’Etat, à destination des DDCS et des conseils départementaux ; 

l’autre sur les actes usuels, suite à la loi de 2016 ; le dernier sur les critères d’évaluation 

du délaissement parental. 

 

Madame Corinne PETIT-GROUD  précise que les services de l’adoption du 78 et du 92 

ont fusionné depuis le 1er janvier 2017.  
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Une intervenante signale que les services administratifs n’ont pas accès facilement au 

site collaboratif. Elle souhaite connaître les modalités pour se connecter. 

 

Madame Camille MARTIN invite les personnes qui rencontrent des difficultés à se 

connecter, à la contacter sur sa messagerie électronique (camille.martin@social.gouv.fr) 

ou celle de son collègue (jean-luc.thierry@social.gouv.fr). Ils gèrent tous deux l’allocation 

des logins et des mots de passe et assurent le SAV en cas de difficulté. 

 

 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 

17 novembre 2016 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2016 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

 

2. Approbation du Compte financier 2016 

 

Monsieur André CLAIR rappelle que le Compte financier 2016 de l’AFA a été voté par le 

Conseil d'Administration du GIP qui s’est réuni le 23 février. Ce compte financier est 

établi conformément au décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 

 

S’agissant des opérations de fonctionnement composant le compte de résultat, les 

charges de fonctionnement s’élèvent à 3,416 millions d'euros. Les charges nettes 

s’établissent à 2,542 millions d'euros, la différence se rapportant à la participation des 

départements. Celle-ci correspond à une évaluation cherchant à faire figurer en 

comptabilité patrimoniale du GIP AFA la valorisation des départements. Elle se retrouve 

en dépenses et en recettes mais n’a pas d’incidences en termes de résultat et de fonds 

de roulement.  

 

Les charges nettes se décomposent en différents postes. Les consommations d’exercice 

comptabilisées patrimonialement aux comptes 60, 61 et 62 concernent les fournitures 

administratives, les charges d’entretien et d’électricité, les charges locatives ainsi que les 

charges afférentes aux opérations d’intermédiation financière dont l’AFA a la charge. Le 

montant d’impôts est modique. Les autres charges figurant notamment au compte 65 

correspondent principalement à la valorisation des départements, s’élevant à 

873 000 euros. Les amortissements et provisions totalisent 37 000 euros.  

 

Les charges de personnel s’élèvent à 1,716 million d'euros et représentent une part 

importante des charges de fonctionnement de l’AFA.  

 

En ce qui concerne les produits de fonctionnement, ils se sont élevés à un montant global 

de 3,357 millions d'euros. Déduction faite de la valorisation des départements 

(874 000 euros), le montant net atteint 2,483 millions d'euros, se ventilant en 

prestations de service (à hauteur de 46 000 euros) et en subventions pour charge de 

service public (2,437 millions d'euros). 

 

Le rapprochement de ces recettes et dépenses de fonctionnement permet de déterminer 

un résultat patrimonial, qui est déficitaire cette année, à hauteur de - 59 097,30 euros. 

Ce résultat est très près de l’évaluation réalisée par le dernier document budgétaire de 

l’exercice mais corrigé des charges calculées, il aboutit à une insuffisance 

d’autofinancement négative, à hauteur de – 21 922,51 euros. 

 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 25 274,76 euros et sont ventilées selon deux 

natures : les acquisitions d’immobilisations incorporelles ; les acquisitions de biens 

corporels.  

 

mailto:camille.martin@social.gouv.fr
mailto:jean-luc.thierry@social.gouv.fr
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Cette structure financière conclut sur un prélèvement sur le fonds de roulement à 

hauteur de 47 197,27 euros, pour atteindre un fonds de roulement net global de 

1 744 952,40 euros. Celui-ci reste suffisant et permet largement de couvrir le besoin en 

fonds de roulement de la structure. 

 

Le Compte financier 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

3. Approbation du Rapport général 2016 

 

- Rapport de gestion 

 

Monsieur Eric ROUYEZ rappelle que la réglementation en vigueur prévoit que le compte 

financier soit accompagné d’un rapport de gestion établi par l’ordonnateur. Celui-ci est 

intégré dans le rapport annuel de l’AFA. 

 

Le budget initial 2016 a été approuvé à l’occasion du Conseil d'Administration du 

2 décembre 2015 et de l’Assemblée Générale du 8 décembre 2015. Un budget rectificatif 

a été approuvé par le Conseil d'Administration du 18 octobre 2016. Il avait pour principal 

objet d’intégrer la diminution de subvention de 50 000 euros.  

 

Les recettes 2016 se sont élevées à 2 506 461,62 euros contre 4 063 993,51 euros en 

2015. Cette importante diminution est la conséquence de la modification du cadre 

budgétaire et comptable en 2016 et du passage à la GBCP. Notamment, la valorisation 

des départements n’est plus intégrée au budget mais uniquement au compte financier.  

 

Comparativement au budget rectificatif, l’AFA présente un taux d’exécution de l’ordre de 

89 % : celui pour la subvention est de 100 % ; celui pour les recettes liées à 

l’intermédiation de 13 % ; celui pour les autres recettes de 42 %. Les recettes liées à 

l’intermédiation sont les sommes demandées aux familles en remboursement des 

sommes avancées par l’AFA pour les frais de dossier. Elles sont liées au nombre 

d’adoptions réalisées, plus bas qu’attendu cette année. Elles ont été en outre surestimées 

en raison des incertitudes en Haïti. Les autres dépenses correspondent principalement au 

remboursement des indemnités journalières par l’Assurance maladie en cas d’arrêt 

maladie ou maternité et aux charges salariales pour les contrats aidés. Une estimation 

est difficile en début d’année, expliquant un taux d’exécution de 42 %.  

 

L’AFA ne dépense quasiment que la subvention qui lui est accordée, qui représente 97 % 

des recettes. Toute évolution de celle-ci a un impact immédiat sur les résultats. Entre 

2013 et 2016, la subvention a diminué de 18 %. La baisse se poursuivra en 2017, de 

l’ordre de 150 000 euros. En comparant 2015 et 2016 en données corrigées, les recettes 

ont diminué de 224 129,18 euros.  

 

Les dépenses sont présentées par nature (personnel, fonctionnement, investissement) et 

par destination (international, information, conseil, accompagnement et support). Les 

crédits inscrits au budget sont constitués des autorisations d’engagement (pour 

2 322 364,77 euros) et des crédits de paiement (pour 2 343 306,35 euros). La différence 

entre les deux montants s’explique notamment par des paiements effectués sur des 

engagements antérieurs et par des autorisations d’engagement réalisées dans l’année 

mais pas réglées.  

 

Les taux d’exécution sont de l’ordre de 90 % en autorisations d’engagement et de 89 % 

en crédits de paiement. 

 

Les dépenses sont globalement en baisse depuis 2011, de l’ordre de 597 000 euros  

(- 120 921 euros entre 2015 et 2016).  
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Les dépenses d’investissement sont restées très mesurées. Elles représentent 1 % des 

dépenses globales, compte tenu d’une part des incertitudes liées au devenir de l’AFA et 

au projet de rapprochement et d’autre part de la diminution constante des moyens. Un 

certain nombre de problèmes se posent en conséquence dans le fonctionnement 

quotidien. Le matériel est de plus en plus vétuste et n’est pas à l’abri d’une panne. 

25 000 euros d’investissement ont été réalisés pour le changement du logiciel comptable 

et le remplacement d’un certain nombre d’ordinateurs des correspondants locaux à 

l’étranger.  

 

Les dépenses de fonctionnement ont été réduites de plus de 30 % depuis 2011 (et de 

80 000 euros entre 2015 et 2016). Celles liées aux locaux, qui sont les principales, ont 

diminué de 80 000 euros du fait de leur resserrement. Les frais d’affranchissement, de 

télécommunication, d’honoraires et d’intermédiation s’inscrivent en baisse. Ceux liés aux 

outils informatiques et bureautiques ont légèrement augmenté. Les frais de déplacement, 

de mission et de réception ont crû, sachant qu’en 2015, ils étaient très bas. Cette 

augmentation n’est pas liée à l’augmentation des déplacements internationaux. Les 

autres dépenses sont également en progression, en raison d’un changement de méthode 

comptable. Les charges de fonctionnement atteignent leur plus bas niveau depuis la 

création de l’Agence.  

 

Les dépenses de personnel s’inscrivent en légère diminution par rapport à 2015. Les 

effectifs sont restés globalement stables. Les économies réalisées tiennent 

principalement au report du recrutement d’un assistant administratif démissionnaire et 

au non-remplacement du directeur adjoint. Fin 2015, l’AFA comptait 32 personnes au 

siège, représentant 27,5 ETP et de 20 à l’étranger, représentant 10,7 ETP. Les 

contractuels de droit public représentent la majorité des effectifs. La masse salariale 

diminue, en raison de la suppression de postes et de la diminution des salaires d’entrées. 

Sans les mises à disposition du Ministère de la Justice, la masse salariale ne couvrirait 

plus les dépenses de personnel.  

 

Les dépenses sont également suivies par destination. Les dépenses d’activité en 

représentent 65 % et les dépenses de support 35 %. Les dépenses liées à l’international 

sont en légère baisse. Les dépenses en matière d’information, de conseil et 

d’accompagnement ont augmenté par rapport à l’année précédente mais elles restent à 

un niveau extrêmement faible. Les dépenses de personnel ont légèrement augmenté, en 

l’absence de vacance de poste, contrairement à l’année précédente. Les dépenses de 

fonctionnement ont faiblement progressé, eu égard à l’augmentation du coût du 

séminaire, à l’augmentation des déplacements dans les départements et au coût lié aux 

outils informatiques.  

 

L’AFA présente en fin d’exercice un résultat déficitaire. Le résultat budgétaire s’élève à  

– 36 845 euros et le résultat patrimonial à – 59 097 euros. Les principaux indicateurs 

(capacité d’autofinancement, fonds de roulement et trésorerie) se sont dégradés mais 

leur niveau reste satisfaisant. Le fonds de roulement actuel permet de couvrir 70 % des 

dépenses prévues en 2017 sans l’intermédiation. Par ailleurs, les restes à payer sur les 

engagements juridiques antérieurs ou de 2016 sont mesurés. Ils s’élèvent à 

337 058,32 euros. Les charges à payer s’élèvent à 6.999,77 euros environ. 8 456 euros 

de factures restaient à payer au 31 décembre 2016.  

 

En conclusion, la stratégie de l’AFA définie par la convention constitutive et la convention 

d’objectifs et de gestion 2015/2016 demeure soutenable budgétairement. 

 

Madame Joëlle VOISIN remercie M. Eric ROUYEZ et ses équipes pour le travail 

accompli. 

 

Madame Corinne ROBERT félicite les équipes pour la qualité de la présentation. 
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- Rapport des services 

 

Madame Béatrice BIONDI explique que ce rapport comprend, comme les années 

précédentes, l’analyse de la situation internationale, l’activité du service International, 

l’activité du service Information et accompagnement et une partie consacrée à la 

communication de l’AFA.  

 

Elle souhaite insister sur certains points importants. Depuis quelques années, l’évolution 

du contexte des adoptions internationales a conduit l’Agence à se réorganiser, en suivant 

une logique de missions, avec l’émergence d’un service dédié à l’accompagnement et à la 

préparation des adoptants ainsi qu’à l’animation du réseau des départements, aux côtés 

d’un service en charge de la gestion des partenariats à l’étranger et du suivi des 

procédures.  

 

La mission d’intermédiaire pour l’adoption concerne chaque année des procédures moins 

nombreuses mais nettement plus complexes, impliquant des charges de travail 

exponentielles. 

 

Par ailleurs, 2016 a été une année extrêmement difficile puisque l’AFA a consacré 

beaucoup de temps à travailler, à la demande de la Ministre de la Famille, à un projet de 

réforme de protection de l’enfance, entraînant la fusion de l’Agence avec le GIPED. Si le 

projet est suspendu, ses contraintes institutionnelles ont nécessité la mobilisation de 

nombreux salariés, la participation à de multiples réunions, l’élaboration de nombreux 

travaux et une perturbation de la programmation des déplacements à l’étranger. Le cœur 

des missions de l’AFA en a été impacté, l’Agence ayant été conduite à différer la mise en 

place d’une stratégie solide pour la gestion et le redéploiement de ses missions à moyen 

terme. 

 

L’Agence s’est toutefois efforcée de maintenir la qualité de son accompagnement, tout en 

conservant un regard tourné vers le futur. Un nombre légèrement supérieur de 

candidatures a été pris en charge tandis que le nombre de candidats bénéficiant de 

sessions de préparation collective a également très légèrement augmenté.  

 

S’agissant de la situation internationale, l’AFA a permis la réalisation de 177 adoptions en 

2016. Ce chiffre s’inscrit en baisse par rapport à 2015 mais hors adoption en RDC, la part 

relative de l’AFA s’élève à 24,41 %, ce qui reste stable par rapport à 2015. 

 

Pour la première fois depuis 2006, la part des adoptions accompagnées par l’AFA est 

supérieure à celle des adoptions individuelles. Celle de l’ensemble des 36 OAA progresse 

légèrement, en excluant la RDC. 

 

L’AFA a en revanche connu en 2016 une baisse des adoptions réalisées par son 

intermédiaire (- 11,94 %), tout à fait proportionnelle à la baisse globale (- 11,04 %), 

tandis que les OAA ont enregistré également une chute (- 7,11 %) et que les adoptions 

individuelles reculent moins fortement qu’entre 2014 et 2015. 

 

En 2016, l’AFA a été principalement touchée par la diminution des adoptions en 

Colombie, en Russie et en Lettonie mais elle a vu ses adoptions augmenter dans d’autres 

pays tels que la Bulgarie, Haïti et le Pérou. L’AFA accompagne plus du tiers des adoptions 

réalisées dans les pays parties à la convention de La Haye. Elle a réalisé en 2016 ses 

adoptions dans 17 pays différents (contre 20 en 2015), dont 8 figurent parmi les 10 pays 

d’origine des enfants arrivés en France. Les 2 autres pays, l’Inde et la Côte d’Ivoire sont 

à l’étude, en vue d’une éventuelle implantation de l’Agence.  

 

Au 31 décembre 2016, l’AFA était en lien avec 7 329 familles. 2 281 familles étaient en 

cours de suivi post-adoption, sur les près de 4 000 adoptions réalisées par l’AFA en 

10 ans.  
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Les profils et les procédures se complexifient. Accompagner une famille prend plus de 

temps que quelques années plus tôt. Le temps consacré à la préparation individuelle et 

collective des candidats est pour l’AFA un gage de sécurisation des adoptions, sans que 

les effets puissent se mesurer de façon chiffrée. De la même manière, accompagner vers 

un refus de proposition ou un renoncement au projet prend beaucoup de temps et 

d’expertise, qui ne ressortent pas dans les chiffres.  

 

L’activité des services est décrite dans les 52 premières pages du rapport. Quelques 

points peuvent être relevés. Concernant l’entretien des partenariats et le développement 

à l’international, 7 missions ont été effectuées en 2016, dont des missions exploratoires 

en vue de l’éventuelle implantation d’agences (Côte d’Ivoire, Inde et Brésil) et des 

missions de représentation et d’entretien des relations (Chine, Colombie, Pérou et 

Russie). Des partenaires sont également reçus en France, notamment la Colombie et la 

Bulgarie au cours du séminaire de travail de mai 2016.  

 

S’agissant de la formation des correspondants départementaux de l’AFA, l’animation du 

réseau s’est caractérisée par un grand dynamisme, avec un séminaire national 

regroupant tout le réseau sur deux jours en mai 2016, deux sessions de formation initiale 

des correspondants départementaux au siège de l’AFA, une session facultative de 

formation continue sur l’actualité internationale en novembre, trois réunions du groupe 

de travail interdépartemental et sept déplacements dans les départements. 

 

En ce qui concerne la nature des adoptions réalisées, une augmentation des adoptions en 

flux inversé est à noter, mobilisant de manière plus complète et exigeante l’expertise de 

l’AFA. Une Commission dédiée a été créée au sein de l’Agence pour examiner ces 

dossiers d’enfants et rechercher les familles en capacité de les accueillir. Cette procédure 

de flux inversé a tendance à se généraliser et justifie un travail pointu sur les dossiers 

des enfants et des familles. 27 adoptions de cette nature ont été finalisées en 2016, 

contre 19 en 2015. Les dernières missions que Madame Béatrice BIONDI a réalisées l’ont 

convaincue que cette procédure allait devenir de plus en plus fréquente. 

 

Concernant la préparation des familles, le rythme de 2015 a été maintenu, en dépit des 

difficultés. 57 sessions de préparation et d’accompagnement ont été organisées, pour 

1 069 candidats. Plus de 97 % des candidats ont été satisfaits et très satisfaits par les 

sessions. Un module post-adoption a été préparé en lien avec plusieurs départements. La 

première session s’est tenue le 25 novembre 2016. L’initiative a été plébiscitée par les 

familles et de nouvelles dates sont déjà réservées pour 2017. 

 

La dernière partie du rapport concerne la communication de l’AFA. Pour l’Agence, il s’agit 

d’un secteur extrêmement important, qui permet d’être en relation avec les familles et 

d’entretenir l’image extrêmement favorable de l’Agence en France, dans les 

départements et chez les acteurs de l’adoption internationale mais également dans les 

pays étrangers.  

 

Madame Cécile BRUNET-LUDET souhaite revenir sur l’adoption en flux inversé, qui se 

développe, dans l’esprit de la convention de la Haye. Ce travail nécessite des exigences 

complexes en termes de coordination de l’action de l’AFA, des demandes du pays 

d’origine et du travail des services départementaux. 

 

Madame Christine du REAU note que les départements ne perçoivent pas tous leur 

rôle de la même manière. L’AFA plaide pour une prise de décision avec un consensus le 

plus large possible. Certains départements estiment qu’ils n’ont pas d’avis à donner 

quand d’autres souhaiteraient être davantage partie prenante à la décision, ce qui n’est 

pas prévu par les procédures. Un travail de sensibilisation des rédacteurs est réalisé en 

interne par rapport à cette différence de positionnement des départements. Il est à noter 

que le cas d’un apparentement qui ne correspond pas à la notice ne se présente jamais 

dans le cas du flux inversé puisque seules les familles dont la notice correspond au profil 

sont recherchées.  
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Madame Cécile BRUNET-LUDET relève que dans le cadre du flux inversé, les pays, en 

particulier la Chine, exigent une réponse en un temps record. Il est difficile pour les 

départements d’adopter la même réactivité.  

 

Madame Christine du REAU signale que certains apparentements ne vont pas à terme 

en raison de l’impossibilité pour les départements de répondre aux attentes du pays dans 

le délai requis. L’AFA essaye d’insister auprès des pays pour qu’ils lui laissent un délai 

raisonnable. La Colombie exige d’aller de plus en plus vite et le taux de non-réponse est 

très élevé sur les dossiers que ce pays demande de traiter. Seule la Chine impose un 

délai fixe, de 72 heures, pour pré-proposer une famille, d’où le fait que l’AFA réalise peu 

d’adoptions dans ce pays. Reste que la majorité des non-réalisations est due à la 

lourdeur du profil des enfants proposés qui, dans la majorité des cas, ne correspond pas 

à celui recherché par les familles. 

 

La Présidente remercie l’ensemble des services et la Directrice générale, Béatrice Biondi, 

pour le travail accompli. 

 

Le Rapport général 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

4. Situation internationale 

 

Madame Christine du REAU propose de présenter quelques éléments concernant la 

veille stratégique de l’Agence, les projets d’implantation en cours et les déplacements, 

passés et à venir.  

 

L’Agence est en lien avec 35 pays et elle réalise chaque année ses adoptions dans une 

vingtaine de ces 35 pays. La gageure pour l’Agence est de maintenir ses relations avec 

tous ces pays. Des implantations sont envisagées dans quatre pays. Une est bien 

avancée, en République dominicaine. Ce pays réalise beaucoup d’adoptions 

internationales mais une limite forte est liée à l’imposition d’un temps de résidence de 

6 mois pendant la procédure. Un profil de candidats atypiques, pouvant se permettre de 

rester autant de temps dans le pays, est donc recherché. Un premier appel à 

candidatures a été réalisé en mars 2016 ; 5 dossiers ont été initiés. Le partenaire local a 

effectué un bon retour sur la qualité des dossiers envoyés. Un nouvel appel à 

candidatures a été initié pour 5 nouveaux dossiers. Les premiers apparentements sont 

attendus. Un délai d’au moins 1 an avait été évoqué.  

 

S’agissant des 4 autres pays, la Guinée est désireuse de mettre en place des procédures 

conformes à la Convention de La Haye mais le manuel de procédure n’est pas encore 

édité. Une correspondante locale est présente en Guinée depuis 2 ans. L’AFA travaille 

avec deux OAA (Lumière des Enfants et AEM) sur place mais elle s’interroge sur les 

suites à donner à ce partenariat. Elle est plutôt en situation de veille. 

 

Madame Cécile BRUNET-LUDET signale que des évènements peuvent se passer, sans 

qu’ils soient visibles. Un vrai partenaire est présent en Guinée depuis 2 ans, avec des 

objectifs très précis, mais il doit faire avec les contraintes administratives, financières et 

politiques de son pays. Le rythme des uns n’est pas celui des autres. Il n’est pas 

envisageable pour l’Agence de montrer à un pays qu’il va trop lentement.  

 

Madame Michèle BERTHY constate qu’actuellement, les mineurs non accompagnés 

(MNA), qui sont de plus en plus jeunes, arrivent principalement de Guinée. Les 

départements les prennent en charge. 

 

Madame Christine du REAU indique par ailleurs que le travail avance bien au Brésil. 

L’Agence y avait initié un travail sur les trois premières années de son existence mais 

l’Autorité centrale fédérale avait demandé à l’Agence de ne pas le poursuivre. 

Aujourd'hui, un projet de partenariat est réactivé, dans un contexte où Médecins du 
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Monde arrête progressivement son activité dans ce pays. L’Agence est en lien avec cette 

ONG pour partager son expertise et connaître ses interlocuteurs locaux. Elle recrute 

actuellement son représentant et constitue son dossier d’accréditation.  

 

Madame Cécile BRUNET-LUDET signale que la MAI est en forte attente d’une 

implantation très rapide de l’AFA au Brésil, compte tenu de l’excellent accueil dont elle 

bénéficie au Brésil. Il s’agit d’une chance à saisir, dans un univers très concurrentiel. 

 

Madame Christine du REAU précise qu’en 2016, en raison des discussions sur la 

communication avec les pays partenaires en lien avec le projet de rapprochement, il 

avait été convenu avec les tutelles de suspendre les démarches en vue d’accréditation. 

Lorsque la Ministre a annoncé en octobre que le projet était suspendu, les démarches ont 

été relancées, au nom de l’AFA, au Brésil et en Inde.  

 

Par ailleurs, l’arbitrage pour les missions est complexe, compte tenu de la faiblesse du 

budget (entre 60 et 80 000 euros par an). 6 à 9 missions peuvent être réalisées selon les 

années.  

 

En dépit de l’absence de la Chef du service international et grâce à la mobilisation des 

rédacteurs concernés, 3 missions ont déjà pu être réalisées depuis le début de l’année, 

au Burkina Faso, au Chili et en Colombie. 2 déplacements sont prévus prochainement, en 

Lettonie, où l’AFA accuse un certain retard dans la transmission des rapports de suivi 

post-adoption, ce qui commence à impacter le partenariat, et au Portugal. 

 

Madame Cécile BRUNET-LUDET explique que les pratiques de l’AFA ne sont pas en 

cause en Lettonie puisqu’il s’agit d’un problème plus général, notamment par rapport à 

l’attitude des familles vis-à-vis du respect de leur engagement moral. Reste que si la 

France ne rentre pas dans les exigences de calendrier et de suivi post-adoption, le 

partenariat avec ce pays sera rompu.  

 

Au 31 décembre 2016, 957 visas avaient été délivrés pour la République démocratique 

du Congo. En les retirant, 725 visas d’adoption internationale ont été délivrés en 2016, 

en baisse de 11 % par rapport à 2015. La diminution s’explique d’une part par la 

suspension des adoptions internationales dans les pays où la France considère que les 

procédures juridiques ne sont pas garanties. Parfois, le pays lui-même, venant de ratifier 

la convention, n’est pas du tout opérationnel et décide de suspendre, comme la Côte 

d’Ivoire en 2016. La diminution s’explique d’autre part par un déclin de propositions 

d’enfants dans certains pays (Vietnam, Colombie, Russie et Arménie). A contrario, les 

adoptions internationales augmentent dans d’autres, en premier lieu Haïti mais 

également l’Inde, la Bulgarie, le Chili et le Pérou et dans une moindre mesure 

Madagascar. Deux cas particuliers d’augmentation sont à noter, en Dominique et au 

Vanuatu, qui sont révélateurs d’un malaise. La France y travaille, sachant que les aspects 

éthiques et juridiques n’y sont pas garantis. Elle a décidé la suspension des adoptions 

internationales en Dominique depuis le 1er février 2017, en attendant de mieux travailler 

la coopération et de sensibiliser le pays aux difficultés procédurales. La suspension n’est 

pas encore effective au Vanuatu. 

 

La répartition est équitable dans le nombre d’enfants venus d’Asie, d’Afrique et des 

Amériques. L’Europe est à la marge. Les familles françaises ou les personnes vivant en 

France ont adopté en 2016 dans plus de 50 pays différents. Parmi les enfants, 66 % 

étaient à besoin spécifique. 72 % des visas sont délivrés dans des pays ayant ratifié la 

convention de La Haye. Cette évolution est positive mais ce sont les autres pays qui 

posent problème. La RDC en est l’illustration. Après un travail très conséquent en 2016, 

un visa a pu être accordé à 263 enfants venus de RDC, dont 3 % sont orphelins. La 

majorité des refus de visas sont liés à l’absence de filiation ou à des filiations multiples. 

La RDC est le point noir de l’adoption internationale aujourd'hui. Compte tenu de 

l’appréciation détaillée des dossiers, la France a décidé de suspendre l’adoption à partir 

du 1er janvier 2017 et a retiré l’habilitation des 3 opérateurs. Tout un champ 
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précontentieux sur les recours hiérarchiques et contentieux sur les refus de visa est 

actuellement ouvert. Un opérateur, Vivre en famille, a également contesté cette décision. 

 

L’objectif de la France est d’arrêter progressivement l’adoption internationale dans les 

pays qui n’ont pas ratifié la convention de La Haye. Des problèmes se posent également 

dans les pays ayant ratifié la convention. Un groupe de travail sur la prévention des 

pratiques illicites au sein de ces pays s’est mis en place.  

 

La MAI développe beaucoup le soutien dans le cadre de la coopération, qu’il soit 

financier, technique ou humain. L’adoption internationale, au niveau diplomatique, 

consiste d'abord en la construction d’un lien de confiance, qui ne se décrète pas et est 

très fragile. 

 

Madame Viviane LUCCIN-AKINDOU félicite les institutions pour la décision prise en 

RDC. Elle témoigne en outre de l’intérêt de la délégation brésilienne, qu’elle a reçue, pour 

les travaux des départements sur le délaissement parental, l’accompagnement des 

enfants délaissés et le bilan d’adoptabilité. Son département a également tiré profit des 

échanges. 

Elle signale en outre qu’elle a été alertée par le comportement de candidats agréés pour 

l’adoption, rencontrant, à l’occasion de vacances en Polynésie française, des personnes 

les mettant en lien avec des parents ou des femmes enceintes. Comme il s’agit d’un 

territoire français, tout se passe entre deux familles, puis devant le juge d’autorité 

parentale puis une adoption est prononcée, sans que personne ne soit informé.  

 

 

 

6. Questions diverses 

 

Madame Béatrice BIONDI annonce qu’elle a demandé à Madame Joëlle VOISIN, 

Présidente du conseil d’administration de l’Agence d’envisager son remplacement à la 

tête de l’AFA. Elle dirige l’Agence depuis bientôt 8 ans, avec beaucoup de moments de 

bonheur, dans un secteur qui est aussi compliqué et difficile. A son arrivée en 2009, l’AFA 

était quelque peu en butte aux critiques. Aujourd'hui, elle fonctionne normalement, avec 

l’ensemble des acteurs de l’adoption.  

 

Néanmoins, Madame Béatrice BIONDI se sent aujourd'hui dans une situation compliquée. 

La question de la fusion entre l’Agence et le GIPED a été vécue difficilement par 

l’ensemble du personnel, qui l’a appris sans en avoir été informé, au hasard de la lecture 

du Projet de Loi de Finance (PLF) 2015. Cette découverte a quelque peu traumatisé les 

équipes. 

 

Ceux qui faisaient partie du CSA ont pris en compte le changement du profil des enfants 

dans les pays d’origine. Madame Béatrice BIONDI est intervenue à plusieurs reprises 

devant le CSA pour insister sur l’importance de travailler ensemble à faciliter l’adoption 

des enfants pupilles de l’Etat. Elle a rencontré à plusieurs reprises les Ministres pour leur 

présenter sa conception du futur de l’Agence. Elle souhaitait que l’ensemble des outils 

développés par l’Agence soient mis à disposition des départements, de manière à étendre 

les compétences de l’Agence à l’aide aux départements. En outre, la recherche par les 

enfants de leur origine est une question très importante aujourd'hui. Or d’aucuns savent 

combien cette recherche constitue une réelle problématique. Selon elle, la France doit 

impérativement bénéficier de l’aide du CNAOP, dont les compétences pourraient être 

étendues à l’adoption internationale. Les différents Ministres qu’elle a rencontrés avaient 

fait preuve d’une réelle écoute. Les équipes ont toutes travaillé à la concrétisation de ce 

projet de réorganisation de l’AFA.  

 

En apprenant par hasard le projet de la Ministre de fusionner l’AFA et le GIPED, l’Agence 

a décidé de jouer le jeu, en essayant de transposer son projet dans le cadre de la fusion. 

Les équipes y ont beaucoup travaillé. Madame Béatrice BIONDI regrette que la tutelle 

famille n’ait pas répondu aux attentes. Lorsqu’elle a été auditionnée, elle a alerté sur le 
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problème des accréditations. En l’absence d’étude d’impact, le projet a été suspendu. 

Madame Béatrice BIONDI en a pris acte tout en estimant légitime, en tant que directrice 

générale de l’AFA, d’être informée de ce qu’il se passerait ensuite. Or elle n’a pas du tout 

été associée comme elle aurait dû l’être. Elle le regrette et dans sa situation, qui est 

devenue extrêmement difficile, elle a demandé à Madame Joëlle VOISIN de faire le 

nécessaire pour la remplacer dans sa fonction de directrice générale. La procédure est en 

cours.  

 

Madame Joëlle VOISIN relève que cette décision constitue un réel bouleversement 

pour l’AFA.  

 

Madame Béatrice BIONDI précise que son départ n’est pas du tout lié à une 

quelconque hostilité vis-à-vis du rapprochement. Elle a beaucoup d’estime pour  

Madame Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF. Une nouvelle dynamique devra se mettre en 

place, qu’elle ne peut pas assumer. Madame Béatrice BIONDI part en gardant une vision 

positive de cette Agence qui a été un lieu de bonheur, avec une équipe fantastique. 

 

Madame Catherine LESTERPT remercie Madame Béatrice BIONDI pour le travail 

qu’elle a accompli et lui souhaite plein de bonheur pour la suite. 

 

Madame Cécile BRUNET-LUDET remercie, au nom de la MAI, Madame Béatrice BIONDI 

pour avoir redonné ses lettres de noblesse à l’Agence et permis sa visibilité dans les pays 

étrangers.  

 

 

Madame Joëlle VOISIN 

Présidente du Conseil d’administration 

Madame Béatrice BIONDI 

Directrice Générale 

 


