
efa-info-@doption Bulletin n° 13 – février 2014

 
S’abonner à EFA-info-@doption — Contact presse — Formations — Soutenir EFA — Adhérer à EFA 

Directrice de publication : Nathalie Parent, présidente d’Enfance & Familles d’Adoption
© 2013 Enfance & Familles d’Adoption—Fédération reconnue d’utilité publique 

221 rue La Fayette, 75010 Paris, tél. 01 40 05 57 70, secretariat.federation@adoptionefa.org

Le mouvement de l’adoption en France

• La situation des pupilles de l’État en 2012
L’ONED vient de publier le rapport sur la situation des enfants pupilles en 2012. Ce rapport 
propose un état des lieux et des éléments d’analyse de la situation des enfants pupilles 
au 31/12/2012. Il propose en complément un focus sur les enfants admis du fait de leur 
situation d’orphelins. En savoir plus

• Report du projet de loi Famille : dommage ! 
EFA attendait beaucoup de ce projet de loi. Dommage pour les enfants qui attendent une 
famille, pour ceux qui sont oubliés dans les méandres administratifs. Dommage pour 
les adoptés qui souhaitent avoir accès à leur dossier. Dommage, pour tous, en attente ou 
adoptés, que ce projet de loi soit au mieux retardé, ou pire encore, passé aux oubliettes. Lire 
le communiqué d’EFA

• L’adoption internationale en 2013 
Sans surprise, la baisse des adoptions internationales s’est poursuivie en 2013 : 1343 enfants 
sont arrivés en France dans le cadre d’une adoption internationale, soit une baisse de 15 % 
par rapport à 2012. Les enfants sont arrivés de 56 pays, les 10 premiers totalisant 66 % des 
adoptions. L’actualité internationale de l’adoption continue de reconfigurer un paysage très 
mouvant et l’on note une baisse importante du nombre d’adoptions dans ce qui constituait 
jusque-là les principaux pays. En savoir plus

• Arche de Zoé : un arrière-goût amer
Le 14 février 2014, Eric Breteau et Émilie Lellouche, les deux responsables de l’association 
Arche de Zoé, ont été condamnés par la cour d’appel de Paris à deux ans d’emprisonnement 
avec sursis et à cinq ans d’interdiction de travailler avec des enfants pour exercice illégal 
d’intermédiaire à l’adoption et escroquerie au préjudice des familles qu’ils avaient 
convaincues de soutenir leur projet. Lire la suite

• Adopté, frère ou sœur d’adopté, parent adoptif ? Participez à l’enquête d’EFA ! 
Déjà 1055 questionnaires remplis par des parents, et 403 questionnaires remplis par des 
jeunes ! Déjà, les réponses font émerger des éléments très intéressants, sur la santé, la 
scolarité, l’accès aux origines... D’où l’importance d’augmenter le nombre de réponses : 
plus la matière à exploiter sera riche et plus les retombées seront précieuses pour tous les 
adoptés. En savoir plus

• EFA interpelle la ministre de la Justice
EFA a interpellé la ministre de la Justice, Mme Taubira, suite à sa réponse orale au sénateur 
Yannick Vaugrenard, le 17 décembre 2013, concernant les procédures d’adoption pour 
les enfants arrivés d’Haïti après le séisme de janvier 2010. EFA lui a fourni les éléments 
susceptibles de l’éclairer sur la diversité des jugements prononcés et l’a également informée 
que, contrairement à ce qu’elle précisait, la loi concernant la ratification de la convention de 
La Haye par Haïti avait été promulguée en novembre 2013. 

•  Le DVD « Construire un projet d’adoption pour les enfants grands » :  
une publication EFA

EFA vous propose un nouveau DVD reprenant les moments les plus significatifs de son 
colloque « Construire un projet d’adoption pour les enfants grands ». Pour les professionnels, 
les candidats à l’adoption et les familles adoptives. À paraître en mai 2014. À commander dès 
maintenant

& retrouvez l’actualité de l’adoption, notre agenda, nos manifestations, publications 
et prises de position sur notre site: www.adoptionefa.org
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