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ressource ou d’un soutien familial suffisant » (avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale
et des familles) d’être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) « au-delà du terme de la mesure, pour leur
permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ». Or il semble que les décrets d’application de la
loi relatifs à l’article 16 n’ont toujours pas été pris. Pour certains jeunes, ayant 21 ans avant la fin de l’année
scolaire 2016-2017, cela est de la plus grande importance, puisque cela permettra à ces jeunes de disposer de
l’accompagnement de l’ASE et de dispositifs tel que le contrat jeune majeur jusqu’à la fin de leur année d’étude.
En attendant, ces derniers sont dans une situation d’incertitude insupportable. Ainsi, il estime indispensable que
ces décrets d’application soient pris au plus vite afin de stabiliser et de sécuriser leur statut jusqu’à la fin de l’année
scolaire.

3. Questions écrites

Famille
(adoption − adoption internationale − perspectives)
100942. − 29 novembre 2016. − Mme Michèle Bonneton interroge Mme la ministre des familles, de l’enfance
et des droits des femmes sur les conséquences du 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. La fusion de ces deux groupements d’intérêt public devrait être effective début 2017, et a
pour but de mieux répondre aux besoins des enfants, de mieux accompagner et informer les postulants, de
dynamiser le fonctionnement de l’AFA. Ce sont des objectifs positifs. Mais un problème se pose au niveau des
conséquences de la disparition juridique de l’AFA dans la trentaine de pays d’origine dans lesquels elle est
accréditée. Si les accréditations disparaissent en même temps que l’AFA, toutes les procédures d’adoption
internationales vont être suspendues, voire annulées. Et l’accréditation de la nouvelle entité juridique peut prendre
des mois, voire des années dans certains pays. Des pays peuvent même choisir de ne pas renouveler leur
accréditation à ce nouveau GIP. Des centaines d’enfants vont donc encore rester des semaines, des mois ou des
années, dans des institutions plus ou moins bien traitantes. L’absence de continuité des accréditations pourrait
donc avoir des conséquences graves pour l’avenir de ces enfants (dégâts psychologiques, difficultés d’attachement)
mais aussi pour leur familles, qui vont se retrouver dans des impasses (expiration des délais d’agrément, dossier qui
n’aboutiront que 2 ou 3 ans après l’apparentement, voire jamais). Elle lui demande quels moyens le
Gouvernement entend mettre en œuvre pour assurer la continuité des accréditations de l’AFA dans les pays
d’origine des enfants.
FONCTION PUBLIQUE

Questions demeurées sans réponse plus de trois mois après leur publication et dont les auteurs
renouvellent les termes
Nos 37068 Jean-Louis Dumont ; 97292 Pascal Popelin.

Fonction publique de l’État
(catégorie A − ingénieurs de l’État − perspectives)
100944. − 29 novembre 2016. − M. Jean-Sébastien Vialatte attire l’attention de Mme la ministre de la fonction
publique sur les projets de décrets visant à étendre l’application du protocole « parcours professionnels carrières
rémunérations » (PPCR) à certains corps d’ingénieurs de l’État. Ce projet prévoit un alignement par le bas, sur
une grille A type administratif, à niveau de recrutement bac + 3, d’une part constituant ainsi la négation de la
reconnaissance de la formation scientifique, du niveau de recrutement et de l’expertise technique des corps
d’ingénieurs et d’autre part entretenant des écarts injustifiés avec d’autres corps techniques. Par ailleurs, ce projet
exclut de fait les ingénieurs des emplois de direction ou d’experts de haut niveau et ce en contradiction d’une part
avec le fait que des emplois de direction de l’administration territoriale soient actuellement occupés par des
ingénieurs issus de ces corps et d’autre part avec les déclarations de la ministre relatives à l’accès à la haute fonction
publique lors du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté en octobre 2015. Les syndicats SNIAE,
SNIM, SNPTP, SNITPECT dénoncent un projet de grille indiciaire qui crée une homologie directe entre les
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