
Yves Nicolin contre le projet de réforme de l'adoption à
l'étranger

 le 12 octobre 2016 - Aline Vincent - Vie juridique - article lu 1 fois

Le gouvernement a émis la volonté de réformer l'ado ption des enfants à l'étranger dès 2017 en regroupa nt les organismes
accrédités en un seul et unique.

Le gouvernement annonçait fin septembre vouloir réformer l'adoption des enfants à l'étranger dès 2017 en regroupant différents
organismes en un seul.  Si  cette  mesure aboutissait,  elle obligerait  à renégocier  les agréments auprès de chaque pays.  Pour
Nathalie  Parent,  présidente  de  la  Fédération  enfance  et  familles  d'adoption,  «  si  l'Agence  française  de  l'adoption  venait  à
disparaître, cela mettrait fin à l'adoption internationale en France. Si la réforme est entreprise, elle stoppera des centaines de
dossiers en cours, alors que nombre d'enfants et parents se sont déjà rencontrés » (sur France Inter le 22 septembre).

Elle insistait aussi sur la chute importante du nombre d'enfants étrangers adoptés en France. « De 5 000 il y a 10 ans, ils sont
passés à 815 en 2015 ». De son côté, Yves Nicolin, député-maire de Roanne, l'un des initiateurs de l'Agence française de l'adoption
créée en 2005 et dont il a été président jusqu'en 2012, est prêt à monter au créneau. Il est lui-même père de trois enfants adoptés
en Russie. Yves Nicolin a créé en 2012 SOS Orphelinats du monde.

« Face à la montée en pression et la médiatisation (reportage de TF1 en préparation ndlr), le gouvernement aurait finalement
renoncé à déposer  un amendement devant le Sénat.  Mais il  faut  rester vigilant.  En effet,  la fusion notamment de l'Afa et  du
Groupement d'intérêt public Enfance en danger bloquerait les adoptions en cours tout en obligeant le nouvel organisme à recueillir
les agréments de chaque pays ». Yves Nicolin dénonce la méconnaissance du sujet de la part du ministère de tutelle (ministère de
la Famille avec le ministère des Affaires étrangères).

« Pour l'instant, aucun crédit n'est prévu au budget de l'Afa pour 2017. Le gouvernement cherche à faire des économies partout ».
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Quant  à la  forte  diminution de l'adoption du nombre d'enfants étrangers depuis 10 ans, Yves Nicolin l'explique par  plusieurs
facteurs : « les ressortissants de pays comme la Russie se portent de plus en plus candidats à l'adoption des enfants de leur propre
pays, sans doute en partie du fait de l'élévation de leur niveau de vie. Ont pu jouer aussi divers scandales liés à l'adoption. Enfin, les
progrès de la Procréation Médicalement Assistée améliorant les chances d'avoir des enfants, limite le recours à l'adoption ».

Aline Vincent
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