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Questions écrites
PREMIER MINISTRE

3. Questions écrites

Famille
(adoption − adoption internationale − perspectives)
99497. − 4 octobre 2016. − Mme Dominique Nachury appelle l’attention de M. le Premier ministre sur les
travaux relatifs à la constitution d’un grand service public de protection de l’enfance à travers le rapprochement
entre l’AFA (Agence française de l’adoption), qui œuvre dans le cadre de l’adoption internationale, et le GIPED
(groupement d’intérêt public de l’enfance en danger), qui gère le service national d’accueil téléphonique de
l’enfance en danger et l’Observatoire national de la protection de l’enfance. Les objectifs annoncés semblent
positifs, réunir ces deux groupements d’intérêt public (GIP) en une seule entité afin de mieux répondre aux
besoins des enfants, mieux accompagner les postulants, mieux les informer, mais aussi dynamiser le
fonctionnement de l’AFA. Toutefois à ce jour, personne ne semble avoir envisagé les conséquences qu’entraînera
la disparition juridique de l’AFA dans la trentaine de pays dans lesquels elle est accréditée. Une fois le GIP actuel
dissous, toutes ces accréditations cesseront d’exister. Conséquence directe, toutes les procédures d’adoption
internationale auxquelles l’AFA est partie seront suspendues, voire annulées quel que soit leur état d’avancement,
personne ne pouvant préjuger de la réaction souveraine de chacun de ces pays. Il est à craindre que l’accréditation
de la nouvelle entité juridique prenne plusieurs mois, voire années dans certains pays, et même que certains
choisissent simplement de ne pas ré-accréditer ce nouveau GIP. Ministère de la famille, de l’enfance et des droits
de la femme, ministère des affaires étrangères, chacun se renvoie la responsabilité de la transition et à ce jour
aucune solution n’est trouvée. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui apporter des éclaircissements
sur ce dossier afin de rassurer les familles concernées.
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Questions demeurées sans réponse plus de trois mois après leur publication et dont les auteurs
renouvellent les termes
No 61529 Philippe Armand Martin.

Français de l’étranger
(revendications − consultation numérique participative)
99517. − 4 octobre 2016. − M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du
développement international sur les relations entre les Français établis hors de France et l’administration française.
M. le député a organisé une grande consultation numérique participative des Français d’Amérique du Nord sur
leurs attentes en tant qu’expatriés. Il ressort de cette consultation que nos compatriotes expatriés souhaitent la mise
en œuvre de procédures d’interaction avec les divers services de l’administration française, notamment à distance
ainsi que la création d’un statut de e-citoyen et de simplifier l’accès aux services administratifs français en ligne.
Dans cette perspective, les participants à la consultation appellent de leurs vœux le développement d’une interface
entièrement numérique afin que les e-citoyens français accèdent à tous les services en ligne du pays d’accueil de
manière coordonnée et sécurisée. Il pourrait ainsi être envisagé de transformer l’accès numérique à l’information
administrative française s’adressant aux Français de l’étranger afin d’en faciliter l’expérience usager, au travers
d’une plateforme en ligne unique permettant d’accéder à l’ensemble des prestations. Il lui demande si le
Gouvernement entend donner une suite favorable à cette suggestion.

Français de l’étranger
(revendications − consultation numérique participative)
99518. − 4 octobre 2016. − M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du
développement international sur les relations entre les Français établis hors de France et l’administration française.
M. le député a organisé une grande consultation numérique participative des Français d’Amérique du Nord sur
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les 30 minutes. Il souligne aussi l’aggravation du sentiment d’insécurité ressenti par les personnels de santé. Il lui
demande ce que le Gouvernement compte faire pour remédier à cette situation préjudiciable à tous, aux patients
comme au personnel hospitalier.

Établissements de santé
(maisons de santé pluridisciplinaires − financement − modalités)

3. Questions écrites

99491. − 4 octobre 2016. − M. Arnaud Viala interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les
financements de coordination dans les maisons de santé et le mode de détermination effectué par les ARS
concernant les maisons de santé. La fonction première des maisons de santé de délivrer des soins continus,
polyvalents, complémentaires et accessibles à toute la population implique une nouvelle forme d’organisation et de
coordination des professionnels de santé. En l’état actuel du droit, les maisons de santé peuvent percevoir une
dotation qui contribue à financer l’exercice coordonné des soins dont le montant est fixé chaque année dans la loi
de financement de la sécurité sociale. Cependant, le fait que ces aides soient revues annuellement, les rend
incertaines et peuvent être éphémères dans le temps empêchant les professionnels de santé d’envisager une
installation stable et de fonctionner correctement. Il demande à ce que les aides soient attribuées de façon pérenne
et constante afin de garantir aux patients les meilleures conditions de soins possibles.

Établissements de santé
(maisons de santé pluridisciplinaires − financement − modalités)
99492. − 4 octobre 2016. − M. Arnaud Viala interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les
critères de détermination des critères de zones dites « déficitaires » ou « fragiles » par les ARS pour l’octroi d’aides
financières et fiscales déterminant la répartition géographique de professionnels de santé. La répartition des
médecins sur le territoire n’étant pas homogène, la création de maisons de santé est encouragée dans les zones dites
« déficitaires » ou « fragiles », lesquelles conditionnent le bénéfice de certaines aides financières et fiscales, pour une
meilleure répartition géographiques de professionnels de santé. Chaque ARS est chargée de déterminer ces zones
grâce à leur propre méthodologie en se basant sur des critères nationaux. Cette méthode, différente pour chaque
région, laisse apparaître des inégalités entre elles. Il lui demande d’harmoniser le mode de détermination de chaque
ARS pour les zones déficitaires et ainsi favoriser les installations et le maintien de médecins généralistes en maisons
médicales.

Famille
(adoption − adoption internationale − perspectives)
99495. − 4 octobre 2016. − M. Guy Delcourt attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la
santé sur les conséquences du rapprochement entre l’AFA (Agence française de l’adoption) et le GIPED
(Groupement de l’intérêt public de l’enfance en danger). Depuis 2015, le Gouvernement travaille à la constitution
d’un grand service public de protection de l’enfance à travers le rapprochement entre l’AFA (Agence française de
l’adoption), qui œuvre dans le cadre de l’adoption internationale, et le GIPED (Groupement d’intérêt public de
l’enfance en danger), qui gère le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger et l’Observatoire
national de la protection de l’enfance. Les objectifs annoncés sont positifs : réunir ces deux groupements d’intérêt
public (GIP) en une seule entité afin de mieux répondre aux besoins des enfants, mieux accompagner les
postulants, mieux les informer, mais aussi dynamiser le fonctionnement de l’AFA. Or persiste la question des
conséquences qu’entraînera la disparition juridique de l’AFA dans la trentaine de pays d’origine dans lesquels elle
est accréditée. Une fois le GIP actuel dissous, toutes ses accréditations cesseront d’exister. Conséquence directe,
toutes les procédures d’adoption internationale auxquelles l’AFA est partie seront suspendues (voire annulées) quel
que soit leur état d’avancement, personne ne pouvant préjuger de la réaction souveraine de chacun de ces pays. Il
est à craindre que l’accréditation de la nouvelle entité juridique prenne plusieurs mois, voire années dans d’autres
pays, et même que certains choisissent simplement de ne pas ré-accréditer ce nouveau GIP. Cette transition n’a
trouvé aucune solution à ce jour. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de surseoir au vote de
cette loi tant que la garantie de la continuité des accréditations de l’AFA dans les pays d’origine des enfants n’est
pas assurée.
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3. Questions écrites

Famille
(adoption − adoption internationale − perspectives)
99498. − 4 octobre 2016. − M. Éric Straumann alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le
projet de constitution d’un grand service public de protection de l’enfance à travers le rapprochement entre l’AFA
(agence française de l’adoption), qui œuvre dans le cadre de l’adoption internationale, et le GIPED (groupement
d’intérêt public de l’enfance en danger), qui gère le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger
et l’Observatoire national de la protection de l’enfance. Les objectifs annoncés sont positifs : réunir ces deux
groupements d’intérêt public (GIP) en une seule entité afin de mieux répondre aux besoins des enfants, mieux
accompagner les postulants, mieux les informer, mais aussi dynamiser le fonctionnement de l’AFA. Toutefois
toutes les conséquences de ce rapprochement ne semblent pas avoir bien été identifiées en amont. L’AFA est
accréditée dans une trentaine de pays. Une fois le GIP actuel dissous, toutes ses accréditations cesseront d’exister.
Toutes les procédures d’adoption internationale auxquelles l’AFA est partie risqueront d’être suspendues voire
annulées. Il est à craindre que l’accréditation de la nouvelle entité juridique prenne plusieurs mois, voire années
dans d’autres pays, et même que certains choisissent simplement de ne pas ré-accréditer ce nouveau GIP.
Ministère des familles, ministère des affaires étrangères, MAI (mission de l’adoption internationale), direction
générale de la cohésion sociale, chacun se renvoie la responsabilité de la transition et à ce jour aucune solution n’est
trouvée. Des centaines d’enfants 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. Des centaines de familles vont se retrouver dans des
impasses. De nombreux acteurs demandent de surseoir à l’adoption de ce projet, tant que la garantie de la
continuité des accréditations de l’AFA dans les pays d’origine des enfants n’est pas assurée.

Femmes
(femmes enceintes − échographies − prise en charge)
99504. − 4 octobre 2016. − Alors que la France est championne de la fécondité en Europe avec l’Irlande, force est
de constater un léger recul de la fécondité en 2015 : 1,96 enfant par femme, contre 2 en 2014. Cette évolution
s’explique par la baisse de la fécondité des femmes de moins de 30 ans, qui s’est un peu accentuée ; celle des
femmes de 30 à 34 ans a également reculé, alors qu’elle était stable depuis 2011. Dans ce contexte, tout doit être
fait pour lutter contre cette inflexion. Aussi, M. Patrick Weiten appelle l’attention de Mme la ministre des
affaires sociales et de la santé sur la prise en charge des frais médicaux lors de la grossesse. En effet, les 2 premières
échographies avant la fin du 5e mois de grossesse ne sont remboursées qu’à 70 %. Or, dans le cas d’une IVG,
l’ensemble des frais médicaux est, depuis 2016, totalement pris en charge par l’assurance maladie. Par conséquent,
il souhaite la sensibiliser sur cette rupture d’égalité et lui demande quelles mesures elle compte prendre pour y
remédier en remboursant à 100 % l’ensemble des actes liés à une grossesse.

Fonction publique hospitalière
(rémunérations − bonification indiciaire − réglementation)
99506. − 4 octobre 2016. − M. François de Rugy attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de
la santé sur la situation des agents de services d’accueil des urgences (SAU). En effet, le décret no 97-120 du
5 février 1997 (modifié par décret no 2013-743 du 14 août 2013) prévoit l’attribution de la nouvelle bonification
indiciaire (NBI) à hauteur de 20 points aux « agents exerçant des fonctions d’accueil pendant au moins deux
heures en soirée ou la nuit dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d’accueil du
public recevant des populations à risques ». Cependant la circulaire du 22 juillet 1997 précise que « les services
assurant l’accueil sanitaire notamment en urgence des établissements publics de santé n’entrent pas dans le champ
d’application des dispositions ». Or une circulaire n’a pas vocation à contredire un texte de loi. Aussi les personnels
demandent une révision de cette circulaire. Il souhaite donc savoir s’il est envisagé de réexaminer cette circulaire
afin d’assurer à ces personnels le bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire.

Handicapés
(établissements − capacité d’accueil)
99537. − 4 octobre 2016. − M. Alain Bocquet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la
santé sur les difficultés exprimées par les parents d’enfants fréquentant l’Institut d’éducation motrice (IEM) de la
Plaine de Mons à Valenciennes (Nord), qui se sont réunis en collectif. Les enfants sont dans l’obligation de quitter
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Famille
(adoption − adoption internationale − perspectives)
99496. − 4 octobre 2016. − M. Patrick Weiten appelle l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance
et des droits des femmes sur les inquiétudes que suscite le projet de constitution d’un grand service public de
protection de l’enfance à travers le rapprochement entre l’AFA (Agence française de l’adoption) qui œuvre dans le
cadre de l’adoption internationale et le GIPED (Groupement d’intérêt public de l’enfance en danger) qui gère le
service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger et l’observatoire national de la protection de
l’enfance. Même si les objectifs annoncés sont positifs, il semblerait que toutes les conséquences de ce
rapprochement n’aient pas été bien identifiées en amont comme la disparition juridique de l’AFA dans la trentaine
de pays d’origine dans lesquels elle est accréditée. Par conséquent, afin de ne pas amplifier le parcours du
combattant des familles concernées, il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour garantir la
continuité des accréditations de l’AFA.

3. Questions écrites

Famille
(adoption − adoption internationale − perspectives)
99499. − 4 octobre 2016. − Mme Valérie Lacroute attire l’attention de Mme la ministre des familles, de
l’enfance et des droits des femmes sur les craintes que suscite le rapprochement entre l’AFA (Agence française de
l’adoption) et le GIPED (Groupement d’intérêt public de l’enfance en danger) chez les parents désireux d’adopter.
La constitution d’un pôle de service public unique de protection de l’enfance va entraîner la disparition juridique
de l’AFA dans la trentaine de pays d’origine dans lesquels elle est accréditée. Une fois le GIP actuel dissous, toutes
ses accréditations cesseront d’exister, laissant craindre une suspension - voire une annulation - de toutes les
procédures d’adoption internationale auxquelles l’AFA est partie. Cette situation risque de conduire de
nombreuses familles dans l’impasse et de causer des dégâts psychologiques chez les centaines d’enfants qui ont déjà
pu rencontrer leurs parents et que l’on a parfois préparés à l’adoption. Elle lui demande donc comment le
Gouvernement compte garantir la continuité des accréditations de l’AFA dans les pays d’origine des enfants en
cours d’adoption.

Famille
(adoption − adoption internationale − perspectives)
99500. − 4 octobre 2016. − M. Francis Hillmeyer attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance
et des droits des femmes sur les inquiétudes que suscite le projet de constitution d’un grand service public de
protection de l’enfance à travers le rapprochement entre l’AFA (Agence française de l’adoption) qui œuvre dans le
cadre de l’adoption internationale et le GIPED (groupement d’intérêt public de l’enfance en danger) qui gère le
service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger et l’Observatoire national de la protection de
l’enfance. Même si les objectifs annoncés sont positifs, il semblerait que toutes les conséquences de ce
rapprochement n’aient pas été bien identifiées en amont comme la disparition juridique de l’AFA dans la trentaine
de pays d’origine dans lesquels elle est accréditée. Par conséquent, afin de ne pas amplifier le parcours du
combattant des familles concernées, il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour garantir la
continuité des accréditations de l’AFA.

Famille
(adoption − adoption internationale − perspectives)
99501. − 4 octobre 2016. − M. Patrice Carvalho attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance
et des droits des femmes sur le projet gouvernemental de constitution d’un grand service de l’enfance à travers le
rapprochement entre l’AFA (Agence française de l’adoption), qui œuvre dans le cadre de l’adoption internationale
et le GIPED (Groupement d’intérêt public de l’enfance en danger), qui gère le service national d’accueil
téléphonique de l’enfance en danger et l’Observatoire national de la protection de l’enfance. Les objectifs annoncés
sont positifs : réunir ces deux groupements d’intérêt public (GIP) en une seule entité afin de mieux répondre aux
besoins des enfants, mieux accompagner les postulants, mieux les informer, mais aussi dynamiser le
fonctionnement de l’AFA. Néanmoins, personne ne semble avoir envisagé les conséquences qu’entraînera la
disparition juridique de l’AFA dans la trentaine de pays d’origine dans lesquels elle est accréditée. Une fois le GIP
actuel dissous, toutes les accréditations cesseront d’exister. Conséquence directe, toutes les procédures d’adoption
internationale auxquelles l’AFA est partie prenante seront suspendues, voire annulées, quel que soit leur état
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3. Questions écrites

d’avancement, personne ne pouvant préjuger de la réaction souveraine de chacun de ces pays. Il est à craindre que
l’accréditation de la nouvelle entité juridique prenne plusieurs mois, voire années dans d’autres pays, et même que
certains choisissent simplement de ne pas ré-accréditer ce nouveau GIP. Ministère des familles, ministère des
affaires étrangères, MAI (mission de l’adoption internationale), direction générale de la cohésion sociale, chacun se
renvoie la responsabilité de la transition et à ce jour aucune solution n’est trouvée. 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.
Qui accompagnera les centaines de familles qui vont se retrouver dans des impasses : celles dont les dossiers
n’aboutiront jamais dans les pays d’origine vers lequel ils ont été transmis ; celles pour lesquels l’agrément expirera
et dont le projet ne pourra plus jamais aboutir ; celles qui auront été apparentées et dont l’enfant n’arrivera que
dans 2 ans, 3 ans ou plus après l’apparentement, voire jamais ? Les services d’adoption dans les départements ? Les
correspondants AFA ? Ou encore et toujours les associations ? Il apparaît donc impératif que l’évolution envisagée
soit préalablement accompagnée de la garantie de la continuité des accréditations de l’AFA dans les pays d’origine.
Il souhaite donc qu’elle prenne en compte cet aspect essentiel de la question avant toute décision qui, sans cela, au
lieu de constituer une avancée, serait très négative.

Famille
(adoption − adoption internationale − perspectives)
99502. − 4 octobre 2016. − Mme Isabelle Bruneau interroge Mme la ministre des familles, de l’enfance et des
droits des femmes sur les conséquences qu’entraîneront le rapprochement entre les deux groupements d’intérêt
public contribuant à la protection de l’enfance en France, l’AFA et le GIPED (groupement d’intérêt public
enfance en danger). Un rapport conjointement mené par l’IGAS et l’IGAE a été remis en février 2016 en vue de ce
rapprochement. La « fusion » envisagée entre l’AFA et le GIPED s’inscrit dans la continuité des travaux conduits
depuis 2012, notamment par la voie de la loi no 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
Cependant la disparition juridique de l’AFA engendre un certain nombre d’interrogations concernant d’une part
le dispositif qui permettra d’organiser ce rapprochement et d’autre part quant aux incertitudes liées à la dissolution
du GIP actuel. En effet le risque que les accréditations actuelles disparaissent semble suffisamment significatif pour
que les associations s’en émeuvent. Les procédures d’adoption internationale auxquelles l’AFA est partie seraient,
semble-t-il, sous la menace d’une suspension possible de certains États. Cela le temps que le nouvel organisme les
obtienne. Les conséquences pour les familles et les futurs adoptés seraient bien évidemment douloureuses si ce
risque était avéré. Elle souhaite donc connaître les dispositions prévues assurant la continuité des procédures
d’adoption actuellement en cours.

Famille
(enfants − paternité − valorisation)
99503. − 4 octobre 2016. − M. Alain Marty attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des
droits des femmes sur la mise en place de programmes relatifs à la valorisation de la paternité. Dans son rapport
d’octobre 2012 intitulé « Désunion et paternité », le Centre d’analyse stratégique a notamment proposé de
favoriser la paternité active, en incluant mieux les pères dans les dispositifs d’accueil de la petite enfance, de soutien
à la parentalité et de protection de l’enfance. Force est de constater qu’il n’existe aucun programme relatif à la
valorisation de la paternité dans le pays. En 2012, le département « Enfance parentalité » de la caisse nationale
d’allocations familiales ne proposait aucun programme lié à la paternité. Localement, les mêmes faiblesses peuvent
être constatées dans les réseaux d’accompagnement des parents. En conséquence, il lui demande de préciser ses
intentions quant aux mesures pouvant être mises en place pour valoriser la paternité.

Impôt sur le revenu
(quotient familial − parents séparés − part fiscale − perspectives)
99544. − 4 octobre 2016. − Mme Françoise Guégot attire l’attention de Mme la ministre des familles, de
l’enfance et des droits des femmes sur l’écart entre l’évolution des modèles familiaux et la rigidité des barèmes
fiscaux relatifs à la famille. En effet, alors qu’un nombre croissant de foyers sont monoparentaux ou recomposés,
les parents séparés n’ayant pas à charge leurs enfants sont considérés comme fiscalement célibataires. Or ils doivent
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