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Fiche technique du CNIDFF  
MAJ janvier 2017 

 

L’adoption d’un enfant  
sur le territoire national 

 
Le droit français consacre deux modes d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple. La première 
confère à l’adopté une filiation qui se substitue entièrement à sa filiation d’origine, qui disparaît. La seconde 
permet au contraire, l’ajout du lien de filiation adoptif au lien de filiation d’origine. Les règles relatives à 
l’adoption, destinées à assurer la sécurité juridique et la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant, imposent la réunion 
de conditions (I) et le respect d’une procédure (II), pour que l’adoption produise ses effets juridiques (III). 
 
I) Les conditions de l’adoption d’un enfant sur le territoire national 
 
A) Les conditions relatives à l’adoptant 
 

1) Le statut juridique de l’adoptant  
 
La capacité. La Cour de Cassation décide de manière constante qu’au jour de la présentation de la requête en 
adoption, l’adoptant doit être capable1. Il ne doit pas être placé sous un régime de tutelle ou de curatelle2. De 
plus, la requête en adoption étant une action dont la nature implique un consentement strictement personnel, 
elle ne peut donner lieu à représentation de l'adoptant.  
Toutefois, le juge des tutelles, sur l'avis du médecin traitant, peut autoriser le majeur protégé à présenter, seul 
ou avec l'assistance du tuteur, une requête en adoption3, sur le fondement de l’ancien article 501 du Code civil 
(C.civ.). De plus, en application de l’article 475 du Code civil qui prévoit que, dans le cadre des actions 
extrapatrimoniales, le majeur protégé peut se faire représenter par son tuteur, l’adoptant sous tutelle devrait 
pouvoir être assisté et représenté dans la présentation de sa requête en adoption. 
  
S’agissant du sexe, une femme comme un homme peut adopter. Les couples de même sexe peuvent 
également adopter4. 

 
Quant à la nationalité, l’adoptant peut être de nationalité française ou étrangère. L’article 370-3 C.civ. 
impose uniquement que la loi personnelle de l’adoptant étranger autorise l’adoption. Dans le cas où des époux 
de nationalité différente souhaitent adopter en France, c’est à la loi qui régit leur union qu’il faut se référer, pour 
savoir si cette loi autorise ou non l’adoption. En revanche, l’adoption ne peut pas être prononcée lorsque la loi 
personnelle de l’un et l’autre époux la prohibe.  
 

2) Le statut matrimonial de l’adoptant 
 
L’ouverture de l’adoption. L’adoption plénière comme l’adoption simple est ouverte : 

- aux époux, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans 
(art. 343 C.civ.).  

- à une personne seule, âgée de plus de 28 ans (art. 343-1 al. 1 C.civ.). 
 
En conséquence, un couple de concubins ou de partenaires de Pacs ne peut pas adopter un enfant en 
commun. Seule l’adoption individuelle par un seul des membres du couple est possible. 
L’adoption individuelle est également permise pour une personne mariée par l’article 343-3 alinéa 2 du Code 
civil, sous réserve du consentement de son conjoint avec lequel elle n’est pas séparée de corps. Attention ! 
Dès lors que le conjoint a consenti, il ne peut pas rétracter son consentement5.  
 
L’enfant adopté par une personne sous forme simple, ou plénière, pourra être à nouveau adopté par le conjoint 
de celle-ci en la forme simple (art 360, al3 Code civil).  
 
La présence de descendants. Depuis la loi du 22 décembre 1976, l’adoption est ouverte aux couples et 
personnes ayant déjà une descendance. Le juge s’assure simplement que l’adoption n’est pas de nature à 
compromettre la vie familiale en effectuant toutes les investigations utiles (art. 353 C.civ.).  
 

                                                
1 Cour cass, 1ère civ, 10 juin 1981, Bull 1981, I, n°202 
2 Le majeur placé sous sauvegarde de justice peut adopter dans la mesure où ce régime ne porte pas atteint à sa capacité juridique. 
3 Cour cass, 1ère civ, 4 juin 2007, n°05-202.43 
4 Conseil constitutionnel, 18 mai 2013, n°2013-669 
5 Cour cass, 1ère civ, 2 décembre 1997, n°95-16.720  
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B) Les conditions relatives à l’adopté  
 

1) Un enfant adoptable  
 
Seuls les enfants relevant de l’une des trois catégories d’enfants adoptables prévues par l’article 347 du Code 
civil, peuvent faire l’objet d’une adoption plénière ou d’une adoption simple. 
  

a) L’enfant ayant valablement fait l’objet d’un consentement à l’adoption 
 
L’auteur du consentement. Le droit de consentir à l’adoption étant lié au lien de filiation, seuls les père et 
mère peuvent donner leur consentement à l’adoption simple ou plénière de leur enfant. Ce droit de consentir à 
l’adoption ne peut jamais être délégué (art. 377-3 C.civ.). Toutefois, lorsque l’enfant n’a pas de filiation établie 
ou bien, lorsque les parents de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont 
perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la 
personne qui, en fait, prend soin de l’enfant (art 348-2 C.civ6).  
Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir 
l’un et l’autre à l’adoption, à moins que l’un des parents ne soit mort, dans l’impossibilité de manifester sa 
volonté, ou privé de ses droits d’autorité parentale (art. 348 al. 1 et 2 C.civ.). En vertu de l’art 348 Code civ, le 
consentement des parents à l’adoption simple de l’adopté majeur, qui n’est plus placé sous leur autorité, n’est 
pas requis7. 
Lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard d’un seul de ses auteurs, le seul consentement de ce 
dernier suffit (art. 348-1 C.civ.). 
 
Dans la mesure où l’accouchement sous x empêche l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et la 
femme qui le met au monde, la Cour de Cassation décide que le consentement de la femme qui accouche 
dans le secret, « n’a pas à être constaté lors de la remise de l’enfant à l’ASE »8. 
 
Les modalités du consentement sont régies par l’article 348-3 du Code civil qui prévoit que le consentement à 
l’adoption est donné en la forme authentique devant le greffier en chef du Tribunal d’Instance du domicile ou 
de la résidence de son auteur, devant un notaire français ou étranger, ou encore, devant les agents 
diplomatiques ou consulaires français.  
Le consentement peut également être reçu et porté sur procès verbal, par les services de l’aide sociale 
à l’enfance (art. L 224-5 in fine du Code de l’action sociale et des familles -CASF-).  
 
Le contenu du consentement. L’acte qui contient le consentement doit préciser la nature de l’adoption : 
plénière ou simple. Les parents peuvent également indiquer le nom de l’adoptant dans le cas d’une adoption 
intra familiale ou lorsque l’enfant a plus de deux ans. 
 
La remise de l’enfant de moins de deux ans « aux services de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme 
autorisé pour l’adoption » est indispensable à la validité du consentement (art. 348-5 C. civ.). L’absence de 
remise de l’enfant rend le consentement nul sauf s’il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième 
degré inclus entre l’adoptant et l’adopté. 
 
La rétractation du consentement. Le consentement à l’adoption étant un acte grave, l’article 348-3 alinéa 2 du 
Code civil offre aux parents ayant consenti, la possibilité de rétracter leur consentement pendant un délai de 
deux mois qui court à compter de la date figurant sur l’acte authentique ou sur le procès verbal de remise de 
l’enfant. La faculté de rétractation pendant ce délai est libre et non soumise à condition. La rétractation 
s’effectue par LR/AR envoyée à la personne ou au service qui a reçu le consentement, ou par la remise de 
l’enfant à ses parents suite à une demande verbale. 
La rétractation d’un seul parent suffit, même s’ils ont été deux à donner leur consentement9.  
Passé ce délai, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant qui n’est cependant plus de 
droit. Le juge apprécie au regard de l’intérêt de l’enfant s’il y a lieu d’ordonner la restitution ou non de l’enfant à 
ses parents. En revanche, une fois l’enfant placé, les parents ne peuvent en aucune manière obtenir la 
restitution de l’enfant (art. 352 C.civ.).  
 
L’abus du droit de consentir à l’adoption est sanctionné par l’article 348-6 du Code civil qui prévoit que le 
Tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentir lorsque le ou les parents « se sont 
désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité ».  
 
 
 
                                                
6 Cour cass 1ère civ, 1 juin 2011, n°10-20.554 
7 Cour cass 1ère civ, 20 mars 2013, n°12-16.401 
8 Cour cass, 1ère civ, 5 novembre 1996, n°99-11.073; Cour cass, 1ère civ, 6 avril 2004 n°03-19.026 
9 Cour cass, 1ère civ, 22 avril 1975, Bull. civ. I, n°141 
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b) Le pupille de l’Etat 
 
Six cas d’admission en qualité de pupille de l’Etat sont prévus par l’article L 224-4 du CASF : 
1- les enfants dont la filiation n’est pas établie ou inconnue, recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance 
(ASE) depuis plus de deux mois : enfant trouvé, enfant né sous x par exemple;  
2- les enfants dont la filiation est établie et connue et qui ont été remis à l’ASE en vue de leur admission 
comme pupille de l’Etat depuis plus de deux mois ; 
3- les enfants dont la filiation est établie et connue et qui ont été remis à l’ASE en vue de leur admission 
comme pupille de l’Etat depuis plus de six mois par un seul de leur parent, sans que l’autre parent n’ait 
manifesté pendant ce délai son intention d’en assumer la charge ; 
4- les enfants orphelins de père et mère, recueillis par le service de l’ASE depuis plus de deux mois ; 
5- les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale ; 
6- les enfants confiés à l’ASE en vue d’une déclaration judiciaire d’abandon. 
 
A l’exception des deux derniers cas, l’enfant devient pupille de l’Etat en deux temps : 
- un procès verbal de recueil de l’enfant est dressé lors de l’arrivée de l’enfant dans les services de l’ASE. 
L’enfant est déclaré pupille de l’Etat à titre provisoire, à la date à laquelle est établi le procès verbal. A compter 
de cette même date, commence à courir un délai de deux ou six mois, qui offre aux parents de l’enfant la 
possibilité de se rétracter sans condition (cas 2 et 3) ou bien la possibilité d’établir leur lien de filiation (cas 1). 
- une fois les délais expirés, le Président du Conseil Général prend un arrêté d’admission en qualité de 
pupille de l’Etat de l’enfant. Cet arrêté fait de l’enfant, un enfant adoptable. C’est une décision administrative 
qui peut faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux mois, ou d’un recours judiciaire dans un 
délai de trente jours10. 
 
Pour les pupilles dont les parents n’ont pas consentis à l’adoption, celui-ci est donné par le conseil de famille 
(art 349 Code civil). 
La Cour d’Appel connaît maintenant des recours contre les délibérations des conseils de famille, et non plus le 
TGI, depuis le Décret n°2012-1443 du 24 décembre 2012. 
 
L’art L224-8 CASF qui fait courir un délai de 30 jours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille à compter 
de la date de l’acte sans en prévoir la publicité est contraire au droit à un recours juridique effectif11. Ainsi, la 
Cour de cassation a pu affirmer qu’un délai de recours ne peut pas commencer à courir si la décision n’est pas 
prise contradictoirement et que n’est pas assurée l’information des personnes admises à la contester12. 
Depuis le 1er janvier 2014, les requérants qualifiés pour contester l’arrêté sont énumérés. Ils doivent 
demander à assurer la charge de l’enfant pour voir leur requête prise en compte (art L224-8 CASF). 
 

c) L’enfant déclaré judiciairement délaissé par ses parents (procédure de déclaration judiciaire de 
délaissement parental) (article 381-1 et 381-2 code civil) 

 
Les enfants concernés, sont ceux dont les parents n’ont pas entretenu avec eux les relations nécessaires à 
son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces 
derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. (article 381-1 code civil) 
 
Le jugement de déclaration judiciaire de délaissement parental Le tribunal de grande instance déclare délaissé 
l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance 
qui se trouve dans la situation mentionnée à l'article 381-1 pendant l'année qui précède l'introduction de la 
demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement 
parental est obligatoirement transmise, à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 381-1, par la personne, 
l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, après que des 
mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être 
présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.  
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non 
suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande 
en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai d’un an prévu à l'article 381-1.  
Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai d’un an, un membre de la famille a demandé à 
assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.  
Le délaissement parental peut être déclaré par rapport aux deux parents ou d'un seul.  
Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la 
personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à 
qui ce dernier a été confié.  

                                                
10 Le recours administratif est un recours pour excès de pourvoir exercé devant le Tribunal administratif ; Le recours judiciaire s’exerce 
devant le Tribunal de Grande Instance dans les conditions prévues par l’article L 224-8 du CASF ; 
11 Conseil constitutionnel, 27 juillet 2012, n°2012-268 QPC 
12 Cour cass 1ère civ, 9 avril 2013, n°11-27.071 
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La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. (art. 350 in 
fine C.civ.).    
Le jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification (art. 538 du Cpc),  
 

2) Les autres conditions 
 

a) Les conditions liées à l’âge 
 
L’âge de l’adopté. L’âge maximum pour l’adoption plénière est de 15 ans (art. 345 al. 1 C.civ.). Une 
demande d’adoption plénière d’un enfant de plus de 15 ans ou d’un majeur doit être rejetée à l’exception de 
deux hypothèses prévues par l’article 345 al. 2 du Code civil : 

- lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de 15 ans, 
- lorsque l’enfant a été accueilli avant cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions 

pour adopter. 
 
Aucune condition d’âge minimum n’est requise.  
 
Il n’existe aucune limite d’âge pour l’adoption simple qui peut être prononcée quel que soit l’âge de l’adopté 
(art. 360 C.civ.). Dans l’hypothèse d’une adoption simple d’un mineur, ce dernier doit relever de l’une des 
catégories d’enfant adoptable dressées par l’article 347 du Code civil et ce, même s’il a entre quinze et dix huit 
ans, âge auquel l’adoption plénière n’est en principe plus permise.  
 
L’âge de l’adoptant. Sans distinction entre les deux modes d’adoption, les adoptants doivent avoir « quinze 
ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter » (art. 344 C.civ.). Par exception, cette différence 
d’âge est réduite à dix ans pour l’adoption de l’enfant du conjoint et peut même être inférieure, s’il existe de 
« justes motifs ». 
 

b) Le consentement de l’adopté  
 
Le consentement de l’adopté mineur. L’adopté de plus de treize ans doit consentir personnellement à son 
adoption (art. 345 in fine C.civ. pour l’adoption plénière ; art 360 in fine C.civ., pour l’adoption simple).  
En cas d’altération des capacités mentales de l’enfant de plus de treize ans, les juges désignent parfois un 
administrateur ad hoc qu’ils autorisent à consentir à l’adoption au nom de l’enfant13. En pratique, pour éviter de 
faire intervenir artificiellement un représentant purement occasionnel, l’enfant est fréquemment considéré 
comme un enfant de moins de treize ans. Le Tribunal, effectue alors le contrôle qu’il exerce habituellement lors 
de l’adoption d’un enfant de moins de treize ans. 
 
Le consentement de l’adopté majeur. Dans l’hypothèse d’une adoption simple d’un majeur, il faut et il suffit 
que l’adopté consente à son adoption. Dès lors q’il a consenti à son adoption, il ne peut plus rétracter son 
consentement14.  
L’article 458 du Code civil, issu de la loi du 5 mars 2007, considère que le consentement à sa propre adoption 
est un acte impliquant un consentement « strictement personnel » qui ne peut donner lieu ni à représentation, 
ni même à assistance. Selon la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation, l'adoption simple d’un majeur 
sous tutelle, inapte à consentir à sa propre adoption, est impossible15.  
 

c) L’accueil au foyer de l’adoptant 
 
L’adoption plénière n’est permise qu’à l’égard des enfants accueillis au foyer du ou des adoptants depuis 
au moins six mois (art 345 al. 1 C.civ.). Cet accueil permet de s’assurer, avant le prononcé de l’adoption 
plénière qui est irrévocable, du bon fonctionnement du lien de filiation qui sera créé. L’intérêt supérieur de 
l’enfant peut justifier une adoption plénière16. 
 
Passé un délai suffisant, il est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant de le priver de l’environnement stable 
que peut lui conférer le placement en vue de l’adoption, dans l’attente d’une hypothétique reconnaissance des 
parents biologiques après la naissance17 
 
L’accueil de l’adopté au foyer de l’adoptant n’est pas exigé dans le cadre de l’adoption simple.  

                                                
13 TI Châlons-sur-Marne, Juge des tutelles, 1er juin 1977 
14 CA Bourges, 8 novembre 2000, Juris-Data n°2000-135779 
15 Cour cass, 1ère civ., 8 oct. 2008, n° 07-16.094 JurisData n° 2008-045278: « Le consentement d'un majeur protégé à sa propre 
adoption, acte strictement personnel, ne peut être donné en ses lieu et place par son tuteur. Le juge des tutelles, sur avis du médecin 
traitant, peut autoriser le majeur protégé, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à consentir à sa propre 
adoption ». 
16 CourEDH, 26 septembre 2013, n°4962/11 
17 Cour cass, 1 juin 2011, n°10-20.554 
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II)  La procédure d’adoption d’un enfant sur le territoire national 
 
Lorsque toutes les conditions sont remplies, le processus d’adoption nécessite de suivre des règles de 
procédure qui diffèrent pour partie, selon que l’adoption demandée est plénière ou simple. Dans le premier cas, 
la procédure d’adoption se déroule en deux phases : une phase administrative (A) et une phase judiciaire (B). 
Tandis que dans le second cas, la procédure est réduite à la phase judiciaire. 
 
A)  La phase administrative   
 
La phase administrative consiste pour les adoptants, à obtenir du conseil général un agrément pour adopter 
un enfant pupille de l’Etat (art. L225-2 du CASF) ou un enfant étranger ressortissant d’un Etat signataire de 
la Convention de La Haye du 29 mai 1993 (L225-17 du CASF).  
 
La demande d’agrément est présentée par toute personne qui souhaite adopter un enfant au président du 
conseil général du département de son lieu d’habitation18. La direction départementale de l’action sociale, de 
l’enfance et de la santé (DASES) accuse réception de cette demande dans un délai de deux mois et organise 
une réunion d’information des candidats. S’il souhaite poursuivre sa démarche, le candidat à l’adoption doit 
confirmer sa demande par écrit (art. R225-2 in fine et R 225-3 CASF).  

 
Les investigations. Dès que la demande est enregistrée, la DASES procède à une enquête sociale et à une 
évaluation psychologique destinées à informer le candidat à l’adoption et à apprécier son projet d’adoption, 
ses motivations, ses projections dans l’avenir ainsi que ses conditions de vie (art. R225-4 CASF). Un rapport 
détaillé de chaque enquête est rédigé et versé au dossier du candidat.  
 
Les droits du candidat à l’adoption. Durant les investigations, le candidat a la possibilité de communiquer des 
informations nouvelles. Il peut également demander à ce que de nouvelles investigations soient réalisées par 
des personnes différentes (art. L225-3 al. 3 CASF). Dès que la phase d’instruction est terminée, le candidat est 
avisé de la date à laquelle la commission d’agrément statuera sur sa demande. Il a le droit de prendre 
connaissance de son dossier au moins quinze jours avant la date de réunion de la commission. Il peut faire 
rectifier des erreurs et faire connaître ses observations par écrit. Durant ses démarches, il a le droit d’être 
assisté de la personne de son choix (un avocat, un membre d’une association ou un ami par exemple. Art 
L223-1 CASF). Le non-respect du droit d’assistance peut entraîner l’annulation du refus d’agrément pour non 
respect de la procédure. 
 
La décision d’agrément. La décision relative à l’agrément est prise par le président du conseil général dans 
un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle le candidat a confirmé par écrit sa demande, et après 
avis de la commission d’agrément (art. L 225-2 al. 2 CASF).  
 
L’agrément est accordé pour un ou plusieurs enfants simultanément et est valable pendant cinq ans (art. L 
225-2 al. 2 CASF). Sa forme et son contenu sont définis par décret19.  
Le refus d’accorder l’agrément doit être motivé et ne peut reposer sur un motif qui ne figure pas dans la loi20. 
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de refus, le candidat à l’adoption 
peut exercer un recours gracieux devant le président du conseil général ou un recours contentieux en 
annulation devant la juridiction administrative.  
 
B)  La phase judiciaire 
 
La saisine du Tribunal. La procédure d’adoption qui relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance -
TGI- (art. R 211-4 du COJ), est une procédure gracieuse (art. 1167 du Cpc). En conséquence le demandeur 
doit saisir le TGI par une requête (art. 1168 du Cpc) qui précise si la demande tend au prononcé d’une 
adoption plénière ou d’une adoption simple (art. 1169 du Cpc). 
 
Les parties à la procédure. Seul le ou les requérants sont partie principale à l’instance. La personne dont 
l’adoption est demandée et ses ascendants ne sont pas partie à la procédure. Le Ministère Public qui doit 
avoir communication des procédures relatives à la filiation, est partie jointe (art. 425 C.civ.). 
 

                                                
18 Décret no 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant 
étranger – partie réglementaire du CASF -Article R 225-1- 
19Décret n° 2006-981 du 1er août 2006 relatif à l'agrément des personnes souhaitant adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger 
et modifiant le code de l'action sociale et des familles art. R225-1 à R 225-11 CASF 
20 CE 9 octobre 1996, n° 170746, Refus à un couple qui accordait trop d’importance à l’argent ; CAA Bordeaux 24 juin 1997, n° 
96BX00061, Refus lié à une question sur les origines de la requérante, à son statut de célibataire et au rôle de sa famille, notamment 
de son père. 



 6 

Le contrôle du Tribunal. Le tribunal effectue deux types de contrôle (art. 353 alinéa 1 C.civ.): 
- un contrôle de la légalité des conditions de l’adoption, dans le cadre duquel, il vérifie que toutes les 
conditions de l’adoption, sont réunies dans les six mois de sa saisine (art. 1171 du Cpc), 
- un contrôle de l’opportunité de l’adoption, qui permet au juge de s’assurer que l’adoption est conforme à 
l’intérêt de l’enfant et qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale de l’adoptant dans le cas où ce 
dernier a des descendants (art 353 Code civil).   
 
L’audition de l’enfant (art. 353 alinéa 2 C.civ.) 
Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la 
personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à 
son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le 
mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas 
conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. » 
 
Le jugement d’adoption. Le jugement qui prononce l’adoption n’est pas motivé (art 353 Code civil). Son 
dispositif précise s’il s’agit d’une adoption simple ou d’une adoption plénière (art. 1174 du Cpc).  
Si l’adoption est plénière, le dispositif comporte les noms et prénoms des adoptants, le nouveau nom de famille 
de l’adopté ainsi que son ou ses nouveaux prénoms si un changement avait été demandé (art. 1056 et 1174 du 
Cpc). Si l’adoption est simple, outre l’indication des noms et prénoms des adoptants, le Tribunal statue sur le 
nom de l’adopté (art. 1175 du Cpc). 
A contrario le jugement qui refuse de prononcer l’adoption doit être motivé par le non respect des 
conditions légales, le risque de compromettre la vie familiale si l’adoptant a des descendants ou par l’intérêt de 
l’enfant.  
 
Les recours. Le jugement peut faire l’objet d’une voie de recours ordinaire : l’appel, et de trois voies de recours 
extraordinaires : le pourvoi en cassation, la tierce opposition et le recours en révision. 
La tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude 
imputable aux adoptants. Est un dol la dissimulation au Tribunal du maintien des liens entre l’enfant adopté et 
un tiers (art 353-2 Code civil) 
 
La publicité du jugement d’adoption. Dans les quinze jours de la date à laquelle le jugement d’adoption 
plénière est passé en force de chose jugée, il doit être transcrit, à l’initiative du Procureur de la République, 
sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté (art. 354 C.civ.). Cette transcription tient lieu 
d’acte de naissance de l’enfant. Son acte de naissance d’origine est revêtu de la mention « adoption » et est 
considéré comme nul.  
A la diligence du Procureur de la République, l’adoption simple fait l’objet d’une mention en marge de l’acte 
de naissance de l’adopté, et le cas échéant, sur son acte de mariage, les actes de naissance de son conjoint et 
de ses enfants mineurs, dans les quinze jours de la décision définitive (art.362 C.civ.).  
 
 
III)  Les effets de l’adoption d’un enfant sur le territoire national 
 
A)  Les effets de l’adoption plénière  
 
La substitution du lien de filiation adoptif au lien de filiation d’origine prend effet à la date du dépôt de la requête 
(art. 355 C.civ.). La filiation d’origine disparaît au profit de la filiation résultant du jugement d’adoption 
plénière (art.356 C.civ.). Cependant, les empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164 du Code civil 
demeurent entre l’adopté et sa famille initiale (art 356 Code civil). En outre, l’adoption plénière par le conjoint 
du parent d’origine maintient les liens avec le parent d’origine et sa famille. 
  
L’irrévocabilité du lien de filiation adoptif est prescrite par l’article 359 du Code civil. L’adoption plénière est 
irrévocable dès que le jugement a acquis force de chose jugée21. Cela implique que l’adoptant ne peut pas se 
délier volontairement du lien qu’il a souhaité instaurer, en invoquant par exemple un vice du consentement22, 
ou en donnant son consentement à l’adoption de l’enfant23. 
En contrepartie de la rupture avec la famille d’origine, l’adopté entre dans la famille de l’adoptant. 
 
L’entrée dans la famille de l’adoptant emporte des conséquences extra patrimoniales, au nombre desquelles 
figurent des incidences sur l’état civil de l’enfant adopté. L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de 
l’adoptant (art 357 C. civ.), y compris pour les couples de même sexe et même quand l’adoption a été 
régulièrement prononcée à l’étranger (art 357-1 Code civil).  

                                                
21 Cour cass, 1ère  civ, 7 mars 1989 n°87-14.045  
22 CA Pau, 26 juin 1995 Dalloz, 1996, II, p. 214 
23 CAA Bordeaux, 17 novembre 1997 Droit de la famille 1998, p.15 
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En cas d’adoption par des époux, ces derniers indiquent le nom qu’ils souhaitent donner à l’enfant (nom du 
mari, de la femme ou les deux). A défaut de choix, l’enfant porte le nom du mari (art. 311-21 C. civ.). Le 
prénom de l’enfant adopté peut également être modifié, mais il s’agit d’une simple faculté qui peut être 
demandée par l’adoptant (art. 357 al.3 C. civ.). 
En cas d’adoption par une seule personne, le nom de l’adoptant est substitué à son nom d’origine. En 
revanche, le nom du conjoint ou ex-conjoint de l'adoptant ne pourra plus être ajouté au nom de l'enfant24. 
 
L’adoption plénière a également une incidence sur la nationalité de l’adopté (art. 20 C. civ.) qui se voit 
attribuer la nationalité des adoptants.  
 
Enfin, l’autorité parentale est totalement dévolue à l’adoptant individuel ou aux deux époux qui l’exerceront 
conjointement comme tous les parents. L’adoptant exerce sur l’adopté toutes les prérogatives liées à l’exercice 
de l’autorité parentale, à l’exception du droit de consentir à l’adoption. 
 
Parmi les conséquences patrimoniales de l’adoption plénière, l’adoptant a l’obligation d’entretenir l’adopté, 
que ce soit pour les aliments, les soins ou l’éducation. L’adopté a le droit de réclamer des aliments non 
seulement à ses parents, mais aussi à ses autres ascendants adoptifs en ligne directe. Inversement, et comme 
tout enfant, l’adopté une fois majeur, pourra être tenu d’une obligation alimentaire à l’égard de ces mêmes 
personnes si elles sont dans le besoin. 
 
L’adopté a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant issu des œuvres du ou des adoptants (art. 
358 C. civ.). Il bénéficie des droits successoraux les plus complets dans le patrimoine de ses parents, 
ascendants et collatéraux adoptifs. Inversement, s’il décède sans héritier direct, ce sont eux qui hériteront de 
ses biens. En outre, l’adopté est soumis au même régime fiscal que ses frères et sœurs (art. 777 et 779 du 
Code général des impôts).   
 
B)  Les effets de l’adoption simple  
 
Les conséquences extra patrimoniales de l’adoption simple tiennent premièrement au maintien de la filiation 
d’origine de l’adopté (art. 364 C. civ.). L’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation de l’adopté qui reste 
dans sa famille initiale. Cependant, le lien de filiation d’origine devient subsidiaire.  
L’adoption simple juxtapose au lien de filiation d’origine, la filiation adoptive. L’adopté qui reste dans sa 
famille initiale, entre parallèlement, dans la famille adoptive. 
 
La coexistence de la filiation d’origine avec la filiation adoptive implique le maintien des empêchements au 
mariage entre l’adopté et les membres de sa famille d’origine (art. 364 al.2 C. civ.).  Des empêchements au 
mariage sont également prévus dans la famille adoptive (art. 366 C. civ.). 
L’article 363 du Code civil prévoit que l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au 
nom de ce dernier. Toutefois, le Tribunal peut décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant, à la 
demande de ce dernier, et avec l’accord de l’adopté de plus de treize ans, ou en cas d’adoption de l’enfant du 
conjoint que l’adopté conservera son nom d’origine. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut 
modifier les prénoms de l'enfant (article 357 Code civil). 
Cela s’applique aussi aux adoptions régulièrement prononcées à l’étranger, lorsque l’acte de naissance de 
l’adopté est conservé par une autorité française (art 363-1 Code civil)25 
 
L’adoption simple n’exerce aucun effet de plein droit sur la nationalité de l’adopté (art. 21 C. civ.)26.  
 
Enfin, l’autorité parentale est exercée par le ou les parents adoptifs (art. 365 C. civ.). En revanche, lorsque 
l’adoption est réalisée au profit du conjoint du parent d’origine, l’adoptant est titulaire de l’autorité parentale 
concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice (art 365 Code civil). 
L’adoption d’une personne majeure par les grands parents ne peut pas être acceptée si cela bouleverse 
anormalement les liens familiaux et n’est pas conforme aux intérêts de l’enfant27. 
 
Parmi les conséquences patrimoniales de l’adoption simple, figure en premier lieu, l’existence d’une obligation 
alimentaire réciproque entre l’adopté et l’adoptant (art. 367 C. civ.). En outre, étant investi de l’autorité 
parentale, l’adoptant est tenu d’une obligation d’entretien (art.371-2 C. civ.). 
La juxtaposition des liens de filiation a pour effet de maintenir l’obligation alimentaire entre l’adopté et ses 
parents d’origine (art. 367 al. 2 C. civ.). Toutefois, le caractère subsidiaire de ce lien de filiation implique la 
subsidiarité de l’obligation alimentaire des parents d’origine qui n’y sont tenus, que lorsque l’adoptant ne peut 
pas fournir d’aliments à l’adopté.  
                                                
24 Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe BOMJ n°2013-05 du 
31 mai 2013 
25 Informations complémentaires sur ce point dans la Fiche Droit sur le nom 
26 Informations complémentaires sur ce point dans la Fiche Droit sur l’adoption internationale 
27 Cour cass 1ère civ, 6 mars 2013, n°12-17.183 
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S’agissant des droits successoraux, l’adopté conserve sa qualité d’héritier réservataire dans sa famille 
d’origine (art. 364 al. 1 C. civ.). Parallèlement, l’adopté ainsi que ses descendants, acquièrent la qualité 
d’héritiers réservataires dans la famille adoptive, sauf à l’égard des ascendants de l’adoptant (art.368 C. civ.). 
Lorsque l’adopté décède sans descendant, la loi prévoit un droit de retour légal, vis-à-vis de sa famille d’origine 
et vis-à-vis de sa famille adoptive, des biens qu’il a reçu de chacune d’elles. Elle prévoit également, un partage 
par moitié du patrimoine que l’adopté a lui-même constitué, sans préjudice des droits du conjoint survivant sur 
l’ensemble de la succession (art. 368-1 C. civ.). 
 
La révocation de l’adoption simple suppose la réunion de conditions énumérées à l’article 370 du Code civil 
qui dispose que la révocation peut être prononcée « s’il est justifié de motifs graves » à la demande de 
l’adoptant ou de l’adopté lorsque ce dernier est majeur mais uniquement à la demande du Ministère Public 
lorsque ce dernier est mineur.  
Le jugement révoquant l’adoption est prononcé à l’issue d’une instance contentieuse (art. 1177 et 1178 du 
Cpc). Il doit être motivé. A la requête du Procureur de la République, son dispositif est mentionné en marge de 
l’acte de naissance ou de la transcription du jugement d’adoption, dans les quinze jours de la date à laquelle il 
est passé en force de chose jugée (art. 370-1 C.civ.).  
 
Les conséquences de la révocation. La révocation qui prend effet rétroactivement au jour de la demande28,  
« fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption » (art 370-2 Code civ), à l’exception de la modification 
des prénoms. 
  
La transformation de l’adoption simple en adoption plénière est prévue par l’article 345 al.2 du Code civil 
lorsque le mineur a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de quinze ans. Si les conditions de l’adoption 
plénière sont réunies, la demande de transformation en adoption plénière peut être déposée jusqu’à ce que 
l’adopté ait vingt ans. Le prononcé d’une adoption plénière sur une adoption simple est conditionné au respect 
de l’intérêt de l’enfant.  
 
 
Questions 
 

v L’adoption d’un enfant par un parent incestueux est elle possible ? 

La jurisprudence s’y opposait de manière constante en décidant notamment, dans un arrêt du 6 janvier 2004 
rendu par la Cour de Cassation, que l’adoption simple d’un enfant par son père, qui se trouvait être le demi 
frère de la mère à l’égard de laquelle la filiation était établie, serait contraire à l’ordre public29. L’ordonnance du 
4 juillet 200530 a expressément entériné cette position en interdisant à l’article 310-2 du Code civil, que la 
filiation soit établie « par quelque moyen que ce soit ». 
 

v L’adoption de son conjoint ou de son concubin est elle possible ? 

La Cour de Cassation a rappelé récemment une position constante de sa jurisprudence, à savoir que 
« l’institution de l’adoption n’avait pas vocation à créer un lien de filiation entre deux époux »31. L’adoption entre 
époux est donc interdite, tout comme l’adoption entre des concubins. En effet, l’adoption a pour objet de créer 
un lien de filiation analogue à celui qui résulte des liens du sang, et non un lien conjugal qui n’a pas le même 
objet ni les mêmes conséquences. 
 

v Dans quel cas l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est-elle permise ? 

En vertu de l’art 345-1 du Code civil, « L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise : 
-Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ; 
-Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son 
égard ; 
-Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 
-Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque 
ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. » 
 
L’adoption plénière ou simple de l’enfant du conjoint est favorisée afin de permettre une meilleure unité de la 
famille. Ainsi, il n’existe pas d’âge minimum pour adopter (art. 343-2 du Code civil). La différence d’âge de 
quinze ans est réduite à dix ans et peut même, s’il y a de justes motifs, être inférieure si le Tribunal le décide 
(art.344 al.2 du Code civil). La condition de remise de l’enfant de moins de deux ans à l’aide sociale à l’enfance 
ou à un organisme autorisé pour l’adoption n’est pas requise (art. 348-5 du Code civil). Enfin, l’adoption 
                                                
28 Cour cass, 1ère civ, 21 juin 1989, n°87-19.742 
29 Cour cass, 1ère civ, 6 janvier 2004, n° 01-01600 
30 Ordonnance n°2005-759, 4 juillet 2005, portant réforme de la filiation, JO 6 juillet 2005, p.11159 
31 Cour cass, 1ère civ, 23 juin 2010, n°09-66782 Juris Data : 2010-009999 
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quelque soit sa forme, plénière ou simple, par le conjoint, laisse subsister le lien de filiation d’origine (art. 356 
al.2 et 365 du Code civil). 
 

v L’adoption de l’enfant du concubin ou du pacsé hétérosexuel ou homosexuel est-elle possible ? 

Contrairement à l’adoption de l’enfant du conjoint, l’adoption de l’enfant du concubin ou du pacsé n’est pas 
prévue par la loi. Le 25 mars 2010, le Sénat a rejeté une proposition de loi tendant à autoriser l’adoption par les 
couples pacsés32.  
L’adoption plénière est exclue dans la mesure où elle implique une totale substitution du lien de filiation adoptif 
au lien de filiation biologique.  
L’adoption simple qui n’opère pas de substitution, implique en revanche le transfert de l’autorité parentale à 
l’adoptant sauf lorsque l’enfant est celui du conjoint (art.365 du Code civil). Cette exception n’étant pas prévue 
textuellement pour l’enfant du concubin ou du partenaire de pacs, les Tribunaux refusent de prononcer 
l’adoption simple de l’enfant car elle aurait pour effet de faire perdre à son parent biologique tous ses droits 
d’autorité parentale, ce qui n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant33.  
Le recours à la délégation d’autorité parentale permet de pallier à l’impossibilité d’adopter l’enfant de son 
concubin ou de son partenaire. Cependant, la délégation ne peut servir à compenser la perte de l’autorité 
parentale par la mère biologique du fait de l’adoption simple de son enfant par son ou sa partenaire ou 
concubin34. En outre, elle ne peut être autorisée que lorsque les circonstances l’exigent et que cette délégation 
est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant35.  
Parallèlement à ces restrictions pesant sur les couples non mariés, la Cour de Cassation a accordé l’exequatur 
d’un jugement américain d’adoption par une femme de l’enfant de sa compagne, en l’absence de contrariété à 
l’ordre public français, alors même qu’une telle adoption est impossible juridiquement en France36 ! Cet arrêt 
crée une discrimination en défaveur des couples de concubins ou de pacsés français qui s’ajoute à celle 
qu’ils subissent déjà du fait de l’impossibilité pour eux d’adopter en application de l’article 365 du Code civil. 
Face à cette situation, la conformité de l’article 365 à la Constitution a fait l’objet d’une question prioritaire de 
constitutionnalité renvoyée par la Cour de Cassation le 8 juillet 201037. Le 6 octobre 2010, le Conseil 
Constitutionnel a jugé que l’article 365 du Code Civil et l’interprétation qui en est faite par la Cour de Cassation 
sont conformes à la Constitution38. Cette position a été approuvée par la Cour européenne des droits de 
l’homme dans un arrêt du 15 mars 2012.39 En effet, la Cour européenne a jugé que le refus de faire bénéficier 
les couples de même sexe de l’adoption simple de l’enfant du conjoint ne réalise pas une discrimination fondée 
sur l’orientation sexuelle portant atteinte à la vie privée et familiale. Elle a déclaré ainsi l’article 365 du Code 
civil conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et rappelé que ce même 
article est réservé aux couples mariés. Dans deux arrêts du 7 juin 2012, la Cour de cassation s’est prononcée 
sur l’adoption internationale par des concubins homosexuels. Elle s’est opposée à la reconnaissance sur le 
territoire français d’une double parenté homosexuelle légalement établie à l’étranger en affirmant que la 
reconnaissance en France d’une décision étrangère d’adoption dont la transcription sur les registres de l’état 
civil emporte inscription d’un enfant comme né de deux parents de même sexe porte atteinte à l’ordre public 
international.40  
 

v La conjointe d’une femme ayant conçu son enfant par procréation médicalement assistée (PMA) 
peut-elle adopter cet enfant ? 

Dans huit décisions du 16 avril 2015, la cour d’appel de Versailles a prononcé les adoptions plénières des 
enfants par la conjointe de la mère, compte tenu des deux avis de la Cour de cassation du 22 septembre 2014 
selon lesquels le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle 
avec donneur anonyme à l’étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption par l’épouse de la mère de 
l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est 
conforme à l’intérêt de l’enfant.41  
 

                                                
32 http://www.senat.fr/rap/l09-334/l09-334.html  
33 Cour cass, 1ère civ, 20 février 2007, n°06-15647 
34 Cour cass, 1ère civ. 1ère, 20 février 2007, n°06-15647 
35 Cour cass. 1ère civ. 1ère, 8 juillet 2010, n°09-12623 ; Cour cass, 1ère civ. 1ère, 24 février 2006, n°04-17090 
36 Cour cass, 1ère civ, 8 juillet 2010, n°08-21740 Dalloz, 29 juillet 2010, n°28 
37 Cour cass. 1ère civ, 8 juillet 2010, n°10-10385 Dalloz, 22 juillet 2010, n°27 
38 Conseil Constitutionnel, 6 octobre 2010, D. n°2010-39 QPC, J.O., 7 octobre 2010, n°233, p.18154 à 18155 
39 CourEDH, 15 mars 2012, n° 25951/07, Gas et Dubois c/France 
40 Cour cass, 1ère civ, 7 juin 2012, n° 11-30.261 et n° 11-30.262 
41 Cass. - 22 sept. 2014. - Avis. n° 1470007, 15010 : JurisData n° 2014-021255; Cass., avis, 22 sept. 2014, n° 15011, 1470006 : 
JurisData n° 2014-021251 ; Cons. const., déc., 17 mai 2013, n° 2013-669 DC : JurisData n° 2013-011692 ;  CA Versailles, 1re ch., 1re 
sect., arrêt, 16 avr. 2015, n° 14/04253 : JurisData n° 2015-008400 ; CA Versailles, 1re ch., 1re sect., arrêt, 16 avr. 2015, n° 14/07327, 
14/05360 ; CA Versailles, 1re ch., 1re sect., arrêt, 16 avr. 2015, n° 14/04245 ; CA Versailles, 1re ch., 1re sect., arrêt, 16 avr. 2015, n° 
14/04244 ; CA Versailles, 1re ch., 1re sect., arrêt, 16 avr. 2015, n° 14/04243 ; CA Versailles, 1re ch., 1re sect., arrêt, 16 avr. 2015, n° 
14/05356 ; CA Versailles, 1re ch., 1re sect., arrêt, 16 avr. 2015, n° 14/05360, n° 14/07327 : JurisData n° 2015-008401 ; CA 
Chambéry,Ch 3, 28 avril 2015,n°14/02523 : Jurisdata n°2015-009553.. 
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v L’adoption de l’enfant né d’une gestation pour autrui est-elle permise ? 

Les conventions de gestation pour autrui sont prohibées en France, à l’article 16-7 du Code civil, disposition 
d’ordre public, issu de la loi bioéthique du 29 juillet 1994. Du fait de cette interdiction, quelques couples sont 
allés à l’étranger pour conclure de tels accords. Depuis 1991 et de manière constante, la Cour de Cassation 
condamne l’adoption de l’enfant né de ce processus par la mère « d’accueil », car il s’agit d’un 
« détournement de l’institution de l’adoption »42.  
 

v Quelles sont les incidences de l’orientation sexuelle sur la délivrance de l’agrément ? 

Bien que l’adoption par un célibataire soit ouverte par la loi sans distinction tenant à l’orientation sexuelle du 
candidat, la pratique de l’administration montre que l’homosexualité non dissimulée est un obstacle à la 
délivrance de l’agrément. L’homosexualité du demandeur fait ainsi l’objet de nombreuses décisions 
jurisprudentielles notamment, de la Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH). En 2002, la Cour 
Européenne considérait que le droit au respect de la vie privée et familiale combinée au principe de non 
discrimination, ne garantissait ni le droit de fonder une famille, ni le droit d’adopter et que le refus d’agrément 
pour un candidat homosexuel à l’adoption, ne constituait pas une différence de traitement discriminatoire. 
L’adoption par un homosexuel relevait dès lors de la marge d’appréciation des Etats43. Six ans plus tard, dans 
l’affaire E.B. c. France, la Cour Européenne des Droits de l’Homme revient sur sa position initiale. Elle constate 
une différence de traitement illégitime et condamne la France pour violation du droit au respect de la 
vie privée et familiale et du principe de non discrimination44. Malgré cette condamnation, le Président du 
Conseil général du Jura qui avait refusé dix ans auparavant d’accorder à Mlle B., l’agrément qu’elle sollicitait en 
vue de l’adoption, a refusé de nouveau de lui délivrer l’agrément. Le 10 novembre 2009, le Tribunal 
administratif de Besançon a annulé la décision de rejet du président du Conseil général et a enjoint ce dernier 
sous astreinte, à délivrer l’agrément45. 
 

v Quelles sont les incidences d’un accouchement sous x sur les intérêts en cause ? 

Lorsqu’une femme accouche dans le secret, plusieurs intérêts s’opposent. 
En premier lieu, le droit de la « mère » au respect de sa vie privée et au secret de son identité, s’oppose 
au droit de l’enfant à connaître ses origines. Selon la CEDH, la législation française qui prévoit la possibilité 
pour un enfant d’accéder à la connaissance de ses origines personnelles46, parvient à « un équilibre et une 
proportionnalité suffisante entre les intérêts en cause »47.   

Sur la question des droits du père de l’enfant, la Cour de Cassation juge que la décision de la mère 
d’accoucher sous x n’empêche pas le père de reconnaître valablement l’enfant et de faire valoir ses droits de 
père48 et ce même si l’enfant a été placé en vue d’une adoption dès lors que la reconnaissance par le père 
avait été faite avant l’arrêté d’admission comme pupille de l’Etat49. Néanmoins, lorsque la reconnaissance de 
paternité est faite postérieurement au placement en vue de l'adoption, elle est dépourvue d'effet et son auteur 
qui ne peut se prévaloir d'un lien de paternité établi, doit être déclaré mal fondé en sa demande de restitution 
de l'enfant50. Dans un arrêt du 25 novembre 201451, la cour d’appel de Rennes a confirmé la position de la 
Cour de cassation. Elle a en effet infirmé la décision du tribunal de grande instance de Nantes52 en refusant la 
restitution à son père biologique d’un enfant né sous X et confié à une famille en vue de l’adoption suite à un 
arrêté d’admission comme pupille de l’Etat.  
 
Enfin, se pose la question des droits de grands-parents biologiques. Selon la Cour de Cassation, en raison 
de l’absence de filiation établie entre l’enfant et la femme qui l’a mis au monde, les grands-parents biologiques 
n’ont pas qualité pour intervenir à l’instance en adoption53. Dans le même sens, le Tribunal de Grande Instance 
d’Angers affirme qu’ « en tout état de cause, le seul lien biologique ne saurait être suffisant au sens de l’article 
L 224-8 du CASF » pour permettre à des grands-parents de former le recours prévu par cet article contre 
l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’Etat, « étant relevé l’absence de tout autre lien avec l’enfant » 
et que la  « volonté déterminée et réitérée » de la « mère » est que « l’enfant dont elle a accouché sous x soit 

                                                
42 Cour cass, Ass. Plén., 31 mai 1991, JCP, II, n° 21752 ; Cour cass, 1ère civ, 9 décembre 2003, AJ Fam., 2/2002, p.2 
43 CourEDH, 26 février 2002, Fretté c. France 
44 CourEDH, 22 janvier 2008, E.B. c. France 
45 TA Besançon, 10 novembre 2009, Dr. famille n°1, janvier 2010 
46 Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 
47 CourEDH, 13 février 2003, Odièvre c. France, req. n° 42326/98 ; CEDH, 10 janvier 2008, Kearns c. France, req. n°35991/04 
48 Cour cass, 1ère civ, 7 avril 2006, n°05-11285, Affaire Benjamin 
49 TGI Nantes, 17 avril 2014 
50 CA Grenoble, 9 juill. 2004, Juris-Data n° 2004-244362 
51 CA Rennes, 25 novembre 2014, n°14/04384 ; n°14/04550 
52 TGI Nantes, 24 avril 2014, n° 14/00325 
53 Cour cass, 1ère civ, 8 juillet 2009, n°08-20153 Juris Data n°2009-049078 
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admise comme pupille de l’Etat et adoptée »54. Cependant, la Cour d’Appel d’Angers infirme ce jugement55. 
Elle annule l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’Etat et le confie à ses grands-parents au 
nom de « l’intérêt supérieur de l’enfant », consacré par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 
20 novembre 1989.  
 

v L’adoption simple d’un enfant par ses deux beaux parents à la suite du remariage de son père 
et de sa mère est-elle possible ? 

La Cour d’appel de Montpellier avait prononcé, en faveur de la seconde épouse du père, l’adoption de l’enfant 
majeur déjà adopté par le second époux de sa mère. Elle s’était référé aux articles 8 et 14 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, estimant que le refus de cette deuxième adoption aboutirait à une 
discrimination entre les deux parents.  
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 201156, a cassé cet arrêt rappelant l’article 346 du code 
civil selon lequel « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux ». Elle a 
jugé que «  le droit au respect de la vie privée et familiale n’interdit pas de limiter le nombre d’adoptions 
successives dont une même personne peut faire l’objet, ni ne commande de consacrer par l’adoption de 
l’enfant du conjoint, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et bien établis ». Il n’y a donc pas d’adoption 
possible par les beaux-parents. 
 

                                                
54 TGI Angers, 26 avril 2010, Dr. Famille 2010, repère 6  qui casse l’ordonnance rendue par le Président du TGI Angers, 8 octobre 
2009, n°09/00568 
55 CA d’Angers, 26 janvier 2011. 
56 Cour cass, 1ère civ, 12 janvier 2011, n° 09-16.527  Jurisdata n°2011-000142, comm. Claire NEIRINCK 


