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L’adoption en un coup d’œil

Les lois sur l’adoption 
déterminent le profil des 
adoptants, définissent 
le cadre administratif 
et imposent la néces-
sité d’un jugement, et 
ce, afin de protéger 
l’intérêt de l’enfant. Le 
service départemental 
de l’aide sociale à l’en-
fance est l’interlocuteur 
des familles souhaitant 

adopter en France. L’adoption nécessite, en outre, une décision judiciaire du 
Tribunal de Grande Instance (TGI). Les chances d’adopter un enfant en France 
sont néanmoins minces, car il existe peu d’enfants adoptables au regard du 
nombre de demandes.

La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en 
matière d’adoption internationale facilite les conditions de l’adoption internatio-
nale entre pays signataires. Les candidats disposent ainsi de trois options pour 
adopter un enfant étranger : recourir à un organisme agréé qui joue le rôle 
d’intermédiaire et prend en charge le dossier auprès des autorités, adopter un 
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enfant directement en contactant l’autorité centrale pour l’adoption du pays 
visé et constituer le dossier par eux-mêmes, ou avoir recours à l’Agence fran-
çaise de l’adoption qui sert d’intermédiaire.

Comprendre l’adoption
L’adoption simple conserve à l’en-
fant ses liens de parenté d’origine, 
tout en lui conférant une seconde 
filiation avec sa famille adoptive. 
Elle nécessite un jugement, qui est 
révocable. Il est possible d’adopter 
de manière simple des mineurs et 
majeurs, notamment dans la sphère 
familiale. L’adoption plénière, quant 
à elle, remplace irrévocablement les 
liens d’origine de l’enfant par une nouvelle filiation avec sa famille adoptive, 
comme un enfant né naturellement. Il cesse d’appartenir à sa famille biolo-
gique par le sang de manière définitive via un jugement. 

Les enfants adoptables de façon plénière sont des enfants mineurs, pupilles 
de l’État, dont les parents biologiques ont donné leur accord pour une adop-
tion plénière, ou encore abandonnés et confiés à l’aide sociale à l’enfance ou 
à un Organisme Autorisé pour l’Adoption (OAA). 

En France, le parrainage d’un enfant est la construction d’une relation affec-
tive privilégiée entre un adulte et un enfant, un autre adulte ou une famille. 
À l’international, le parrainage constitue une aide avant tout matérielle à un 
enfant ou une communauté. Il existe trois types de parrainage : individuel, 
collectif ou personnalisé (d’un enfant au sein d’une communauté, de projets 
de communauté). 

Enfin, l’assistante familiale dispose d’un agrément lui permettant d’accueil-
lir de façon permanente des enfants mineurs et majeurs de moins de 21 ans 
souvent en difficulté à son domicile et contre rétribution. Cette dernière ainsi 
que les personnes résidant à son domicile composent la famille d’accueil.
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Les démarches pour adopter
Lorsque l’on souhaite adopter un enfant, 
il est important de se préparer à un par-
cours long et fastidieux. Les démarches 
sont nombreuses, et les délais longs. Une 
adoption se déroule en quatre étapes : l’ob-
tention de l’agrément du conseil général, 
le choix d’un intermédiaire, la constitution 
du dossier d’adoption et enfin, le jugement 
(présentation d’une requête devant un 
juge). En cas d’adoption, les salariés (le père 
ou la mère) peuvent demander un congé 
d’adoption de 10 semaines ; un congé par-
ticulier pour l’adoption internationale existe 
également.

La décision d’agrément est prise par le président du conseil général du dépar-
tement de résidence des demandeurs ; sa portée est nationale. Il permet au 
service départemental de l’aide sociale à l’enfance de s’assurer que les condi-
tions d’accueil offertes sont en adéquation avec les besoins de l’enfant. La 
procédure se déroule en quatre étapes : participation à une réunion d’infor-
mation, confirmation par écrit, investigation et instruction du dossier par les 
services de l’aide sociale à l’enfance, décision d’agrément positive ou négative 
(dans ce cas, un recours est possible).

Le dossier d’agrément se compose d’un formulaire indiquant les souhaits des 
demandeurs, une copie intégrale de leur acte de naissance, une fiche familiale 
d’état civil ou livret de famille (s’ils ont déjà des enfants), un extrait de casier 
judiciaire, un certificat médical de moins de 3 mois établi par un médecin 
assermenté, et des documents justifiant de leurs ressources financières. 

À l’international, il comprend les actes de naissance des candidats à l’adoption, 
l’acte de mariage (le cas échéant), le livret de famille, des enquêtes sociale et 
psychologique, l’agrément délivré par le président du conseil général, les bul-
letins de salaire, l’avis d’imposition, un titre de propriété et un extrait de casier 
judiciaire. Le tribunal de grande instance est le tribunal compétent en matière 
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d’adoption. Pour une adoption en France, les demandeurs doivent donc dépo-
ser une requête devant le TGI du lieu de leur domicile avec l’aide d’un avocat. 
Si les parents adoptifs obtiennent une décision judiciaire d’un tribunal étranger, 
celle-ci devra aussi être vérifiée par un juge du TGI.

Les OAA sont des associations à but non lucratif qui ont pour mission de 
trouver des familles d’adoption à des enfants français ou étrangers. Elles 
doivent être agréées en France et habilitées pour l’étranger. L’Agence fran-
çaise de l’adoption est, elle, une institution qui réunit l’État, les départements 
et des associations. Elle conseille, informe et joue le rôle d’intermédiaire, mais 
ne place pas d’enfants.

Gratuite en France, l’adoption a un coût à l’international, qui varie de 10 000 
à 20 000 €. Il existe cependant plusieurs congés parentaux d’adoption, avec 
une aide financière en cas de réduction d’activité professionnelle. Ainsi, la 
prestation d’accueil du jeune enfant, qui dépend des revenus, comprend 
notamment une prime à l’adoption et une allocation mensuelle.

Les modalités de l’adoption
Pour adopter en France, les futurs 
parents doivent remplir des condi-
tions. Les couples doivent notamment 
être mariés depuis plus de 2 ans ou 
avoir chacun plus de 28 ans ; les per-
sonnes célibataires, elles, doivent 
avoir aussi plus de 28 ans. De plus, 
la différence d’âge entre adoptant et 
adopté est fixée à 15 ans.

Selon l’article 347 du Code civil, trois catégories d’enfants sont adoptables 
en France : les enfants dont les parents ont consenti à l’adoption, les enfants 
délaissés ou abandonnés, et les pupilles de l’État. Pour une adoption plé-
nière, l’enfant doit de plus avoir moins de 15 ans ; pour une adoption simple, 
aucune limite d’âge n’est imposée. À noter que les pupilles de l’État (enfants 
recueillis par l’aide sociale à l’enfance) sont peu nombreux, car la procédure 
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d’abandon judiciaire est peu utilisée. Il est également possible d’adopter une 
fratrie, c’est-à-dire plusieurs frères et sœurs ou demi-frères et demi-sœurs. 
Certains pays sont plus enclins à proposer ce type d’adoption, mais attention 
aux cas de fausse fratrie.

Enfin, un enfant adopté a des droits 
et des devoirs. Il peut aussi avoir des 
difficultés particulières, médicales ou 
psychologiques du fait de l’adoption. 
Les parents biologiques ont, quant à 
eux, le droit de préserver leur anony-
mat. Les enfants doivent être majeurs 
pour faire des recherches auprès du 
Conseil National pour l’Accès aux 
Origines Personnelles (CNAOP).
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I.  
Comprendre l’adoption

La loi concernant l’adoption 
est stricte et rigoureuse, 
et ce, afin de préserver 
l’intérêt de l’enfant. Elle 
détermine ainsi les per-
sonnes ayant le droit de 
se porter candidates à 
l’adoption : ces dernières 
doivent être majeures, 
les couples doivent être 
mariés et les célibataires 

avoir plus de 28 ans. La loi pose également le cadre administratif, puisque la 
légalité de l’adoption repose sur une procédure confiée aux services départe-
mentaux de l’aide sociale à l’enfance, qui délivrent l’agrément et jouent le rôle 
d’intermédiaire entre candidats à l’adoption et enfants à adopter, ainsi qu’aux 
organismes autorisés pour l’adoption, qui mettent en relation les futurs parents 
avec des enfants adoptables. En parallèle, la loi impose une décision judi-
ciaire, car l’adoption est la conséquence d’un jugement prononcé par le TGI, 
qui accorde la filiation aux candidats. En France, le Code civil permet, selon les 
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cas, deux formes d’adoption : simple ou plénière. L’adoption simple permet à 
l’enfant adopté d’avoir deux filiations : d’une part, une filiation par le sang, et 
d’autre part, une filiation adoptive. L’adoption plénière, elle, remplace les liens 
d’origine de l’enfant adopté par une nouvelle filiation.

La loi sur l’adoption définit aussi les enfants pouvant être adoptés. Ces der-
niers doivent être reconnus adoptables d’un point de vue juridique. Cela 
concerne donc les enfants dont les parents ont donné leur accord pour une 
adoption, les enfants abandonnés, c’est-à-dire délaissés par leurs parents, et 
les pupilles de l’État. Ces diverses dispositions s’appliquent tant pour l’adop-
tion en France qu’à l’étranger.

L’adoption simple
L’adoption simple conserve à l’enfant ses liens de parenté d’origine. Elle est, 
avec l’adoption plénière, une des deux formes possibles.

Principes

L’adoption simple permet à l’enfant 
de conserver sa filiation par le sang 
(avec sa famille d’origine), mais éga-
lement d’avoir une filiation avec sa 
famille adoptive. Son acte de nais-
sance n’est pas modifié, et sa filiation 
biologique est conservée, même si le 
jugement d’adoption simple apparaît 
sur le registre d’état civil.

L’adoption simple peut être choisie, dans un premier temps, car la filiation 
plénière n’est pas possible pour le moment. C’est également le cas pour 
l’adoption de grands enfants, lorsque les adoptants souhaitent que l’enfant 
ne coupe pas les liens avec sa famille biologique, ou encore que l’adoption 
simple a pour but de créer un lien juridique entre deux personnes majeures.

Bon à savoir : l’adoption simple est une procédure plus souple concernant le 
choix et l’âge des enfants, ainsi que leur accueil.
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Conditions

L’adoption simple nécessite un jugement du 
TGI, rendu dans les 6 mois après le dépôt de la 
requête. 

Le juge vérifie que les conditions légales sont 
remplies et que l’adoption est conforme à l’in-
térêt de l’enfant. Si ce dernier a plus de 13 ans, 
le juge requiert également son consentement.

À savoir : le jugement d’adoption simple est révocable pour des motifs graves.

Les enfants susceptibles d’être ainsi adoptés sont les personnes majeures, les 
enfants dont les parents biologiques ont donné leur accord, les enfants aban-
donnés confiés à l’aide sociale à l’enfance, les enfants étrangers et les pupilles 
de l’État. 

En outre, les parents souhaitant adopter doivent avoir obtenu l’agrément. Ils 
doivent ensuite procéder aux démarches de demande d’adoption auprès du 
tribunal d’instance.

Conséquences

L’adoption simple prend effet le jour du 
dépôt de la requête. Les parents adop-
tifs exercent alors pleinement l’autorité 
parentale à la place des parents bio-
logiques. L’enfant adopté conserve 
son prénom d’origine et son nom de 
famille, auquel est accolé celui de sa 
famille adoptive. Il garde également ses 
droits de succession quant à sa famille 

biologique. De plus, il hérite de ses parents adoptifs, mais sans avoir la qualité 
d’héritier réservataire (personne qui reçoit obligatoirement une part d’héritage). 
L’adoption simple crée pour les parents adoptifs une obligation alimentaire, qui 
s’exerce également pour l’enfant envers ses parents adoptifs.
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L’adoption plénière
L’adoption plénière remplace la filiation d’origine : c’est une décision irrévo-
cable, contrairement à l’adoption simple.

Principes

L’adoption plénière remplace les liens d’origine de l’enfant par une nouvelle 
filiation avec sa famille adoptive, comme un enfant né naturellement. Il cesse 
d’appartenir à sa famille biologique par le sang de manière définitive.  À ce titre, 
le jugement annule son acte de naissance et le remplace par un nouvel état civil 
sur lequel figure le nom de ses parents adoptifs. L’adoption est mentionnée, 
mais sans que l’enfant puisse en prendre connaissance avant sa majorité.

Bon à savoir : dans le cas particulier de l’adoption plénière de l’enfant du 
conjoint, la filiation d’origine ne peut disparaître. Il se crée alors pour l’enfant 
une double filiation, biologique et adoptive.

Conditions

L’adoption plénière impose le placement de l’enfant 
à adopter pendant 6 mois au domicile des futurs 
parents. Ces derniers doivent ensuite déposer une 
requête devant le Tribunal de Grande Instance 
de leur domicile et obtenir l’agrément délivré par 
les services sociaux de leur département. Pupilles 
de l’État, enfants abandonnés et confiés à l’aide 
sociale à l’enfance ou dont les parents biologiques 
ont donné leur accord, les enfants pouvant être 
adoptés pleinement sont toujours mineurs.

Conséquences

L’adoption plénière prend effet le jour du dépôt de la requête. L’enfant adopté 
change alors de nom de famille pour prendre celui de ses parents adoptifs. Il 
n’a plus aucun lien juridique avec sa famille d’origine et perd toute obligation 
et tout droit à leur égard. Assimilé à un enfant légitime, il devient donc héritier 
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réservataire et doit recevoir une part de l’héritage de ses parents adoptifs. Il a 
également une obligation alimentaire envers eux. S’il est étranger, il obtient de 
droit la nationalité française. 

Les parents adoptants, eux, sont investis de l’entière autorité parentale. Ils ont 
la possibilité de demander au tribunal le changement de prénom de l’enfant. 
Ils peuvent également l’inclure dans leur déclaration fiscale et bénéficier d’une 
aide à l’adoption en fonction de leurs revenus.

L’adoption en France
L’adoption en France porte le nom d’« adoption interne », elle est moins fré-
quente que l’adoption internationale.

Enfants adoptables

Les chances d’adopter en France sont minces, car 
il existe peu d’enfants adoptables au regard du 
nombre de demandes. En effet, peuvent d’abord 
être adoptés les enfants dont les parents ont 
consenti à l’adoption. Les parents biologiques 
d’un enfant ou le conseil de famille sont ainsi 
habilités à donner leur consentement pour l’adop-
tion, que ce soit pour une adoption simple ou 
plénière. Des situations de maladie, des difficultés 
financières ou psychologiques peuvent conduire 
à ce choix, qui doit être entériné par une décision 
judiciaire ou devant notaire. Une possibilité de 
rétractation, limitée dans le temps, est prévue par 
la loi. Ces situations sont toutefois rares.

Les enfants déclarés judiciairement abandonnés peuvent aussi être adoptés 
en France. Seul un désintérêt manifeste des parents biologiques permet la 
déclaration judiciaire d’abandon ; il est encadré par la loi selon trois condi-
tions : le désintérêt volontaire des parents pour leur enfant se traduit par une 
absence de relations nécessaires au maintien de liens affectifs, la durée du 
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désintérêt est à l’appréciation du juge, la procédure judiciaire d’abandon est 
confirmée par un jugement. Ces enfants sont alors recueillis dans les foyers 
de l’aide sociale à l’enfance. Ces cas sont néanmoins rares. En outre, tous les 
enfants abandonnés ne sont pas pour autant des enfants à adopter : en effet, 
les parents peuvent ne pas consentir à leur adoption. À noter, de plus, que les 
juges ont tendance à privilégier le lien familial biologique, au-delà des difficul-
tés des parents.

Enfin, les pupilles de l’État constituent la majorité des enfants adoptables en 
France. Les enfants acquièrent ce statut quand personne, dans leur entou-
rage, ne peut ou ne veut les prendre en charge. Ils sont alors confiés aux 
services de l’aide sociale à l’enfance qui les prend en charge. Tout est fait pour 
qu’ils soient rapidement adoptés.

Conditions

L’adoption en France nécessite une décision judi-
ciaire du TGI et impose plusieurs conditions. Les 
enfants doivent notamment être âgés de moins de 
15 ans ; si l’enfant a plus de 13 ans, le juge doit 
recueillir son accord.

En outre, les enfants doivent être accueillis pendant 
6 mois au foyer des futurs parents adoptants. Ce 
« temps d’épreuve » est imposé seulement pour 
l’adoption plénière. En France, l’adoption d’enfants 
malades est très rare, contrairement à l’adoption 
internationale.

Rôle de l’aide sociale à l’enfance

Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance est l’interlocuteur des 
familles souhaitant adopter en France. D’une part, il délivre l’agrément obliga-
toire ; d’autre part, il prend en charge les enfants au sein de structures d’accueil, 
avant leur adoption. L’aide sociale à l’enfance organise et accompagne la mise en 
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relation entre l’enfant et ses futurs parents. En cas d’accord, un contrat de pla-
cement est signé par les parents et l’aide sociale à l’enfance. Ensuite, un suivi est 
organisé jusqu’au jugement d’adoption.

À savoir : un petit nombre d’OAA sont aussi agréés pour l’adoption en France.

Adoption intrafamiliale

L’adoption intrafamiliale concerne l’adoption d’un ou plusieurs enfants à l’in-
térieur d’une famille. Il s’agit soit de l’adoption d’un enfant par le conjoint 
non parent, soit par un autre membre de la famille (oncle, tante, grands-
parents, frère ou sœur majeurs). Dans ces cas, la décision du juge est très 
importante et occasionne de nombreux refus au nom de l’intérêt de l’enfant.

Exemple : un enfant très jeune aura peu de chances d’être adopté par ses 
grands-parents, d’autant plus s’ils sont très âgés. Ils pourront néanmoins 
conserver un droit de visite accordé par le juge.

L’adoption à l’étranger
Faute d’enfants adoptables en 
nombre suffisant en France, de 
nombreux adoptants se tournent 
vers l’étranger. Ils disposent alors 
de trois possibilités : recourir à un 
OAA qui joue le rôle d’intermé-
diaire et prend en charge le dossier 
auprès des autorités d’adoption, 

adopter un enfant directement en contactant l’autorité centrale pour l’adop-
tion du pays visé, avoir recours à l’Agence française de l’adoption.

Convention de La Haye

Entrée en vigueur le 1er octobre 1998, la Convention de La Haye sur la protec-
tion des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale a pour 
objectif de moraliser les conditions de l’adoption internationale. Elle a été signée 
et ratifiée par la France et de nombreux pays, ce qui facilite la coopération.
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La Convention de La Haye instaure un système de coopération internatio-
nale, qui met à la charge de l’État d’origine un certain nombre d’obligations : 
s’assurer que l’enfant est adoptable, trouver d’éventuelles possibilités de pla-
cement dans son État d’origine, s’assurer que l’adoption internationale est 
conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, et recueillir par écrit de manière 
légale le consentement des parents. Elle donne aussi l’obligation à tout 
État accueillant de vérifier la qualification et l’aptitude à adopter des futurs 
parents.

Exemple : en France, les parents doivent être titulaires de l’agrément et respec-
ter les conditions légales en termes d’union, d’âge, etc.

La Convention de La Haye impose également à chaque pays signataire de 
créer une autorité centrale pour l’adoption internationale. C’est cette dernière 
qui est compétente auprès des États pour contrôler les procédures d’adop-
tion à l’étranger et établir les relations diplomatiques. En France, il s’agit du 
Service de l’adoption internationale, placé auprès du ministère des Affaires 
étrangères. Il coordonne l’action des administrations et des autorités compé-
tentes en matière d’adoption internationale.

Procédure légale

Les parents candidats à l’adoption saisissent le 
Service de l’adoption internationale, qui véri-
fie leurs qualifications et aptitudes et rédige un 
rapport sur le projet d’adoption. Ce rapport est 
alors remis à l’autorité centrale pour l’adoption 
internationale du pays d’origine de l’enfant, qui 
vérifie que ce dernier peut être adopté ; cette 
autorité rédige également un rapport portant 
une appréciation sur le placement. L’autorité 
centrale du pays d’origine transmet à l’autorité 
centrale du pays d’accueil le rapport sur l’enfant, 
la preuve des consentements et son constat sur 
le placement. Le tribunal étranger rend ensuite le 
jugement d’adoption. Celui-ci est exécutoire en 
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France pour les pays ayant signé la convention de La Haye. Cependant, des 
vérifications sont opérées et le tribunal français s’assure de la régularité de la 
décision et demande la transcription de l’adoption sur les registres d’état civil. 
Pour les pays non signataires, un second jugement d’adoption doit être rendu 
par un tribunal français.

Détail des frais

Si l’adoption en France est gratuite, elle a un coût à 
l’étranger, qui varie de 10 000 à 20 000 €. Ce dernier 
dépend du pays et du type d’adoption ; un déplacement 
est souvent nécessaire, voire exigé. 

Le coût de l’adoption se compose de plusieurs frais : 
constitution du dossier en France (légalisation des actes, 
frais de traduction), procédure locale (frais d’avocat, de 
procédure, de traduction), actes médicaux, déplacement 
pour les parents adoptifs (entre 2 et 5 semaines), billet de 

retour de l’enfant. À cela, s’ajoutent éventuellement un don à un orphelinat 
ou une participation au fonctionnement d’une OAA. Des frais de procédure et 
d’avocat sont à rajouter en cas de recours contre une décision de justice.

À savoir : selon que l’enfant est adopté de manière simple ou plénière, des 
aides peuvent être accordées aux parents.

Les autres formes d’accueil
Outre l’adoption, il est également possible de parrainer un enfant ou de 
devenir famille d’accueil. Le parrainage est surtout développé dans les pays 
en difficulté, car il participe d’une vision humanitaire.

Parrainage d’un enfant

En France, le parrainage correspond à la construction d’une relation affec-
tive privilégiée entre un adulte et un enfant, un autre adulte ou une famille. 
À l’international, il constitue une aide avant tout matérielle à un enfant ou 
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une communauté. Il est assuré par des organismes qui diffèrent de ceux de 
l’adoption, car ils n’ont pas d’obligation d’agrément. Certaines associations 
s’occupent cependant à la fois du parrainage et de l’adoption.

Il existe en outre trois formes de parrainage. 
Avec un parrainage individuel, l’enfant est 
identifié et aidé surtout matériellement, pour 
aller à l’école ou faire des études supérieures. 
Avec un parrainage collectif ou personnalisé, 
l’enfant est l’ambassadeur de sa communauté 
(famille, village) ; l’ensemble de la commu-
nauté est aidé par plusieurs parrains, et une 
aide spécifique est portée à l’enfant. Enfin, le 
parrainage de projets, qui n’est pas toujours 
en lien avec un enfant, peut être multiple. La 
création de relations est encouragée par les 
associations par l’échange de courriers, l’envoi de cadeaux ; des visites aux fil-
leuls sont également possibles aux frais des parrains. Par contre, le parrainage 
de projets n’autorise pas le déplacement sur place.

À savoir : le courrier des parrains est relu et acheminé par les associations.

Les candidats au parrainage doivent contacter les associations adéquates, 
comme Aide et Action, Plan France, Enfants du Mékong, etc. S’ils souhaitent 
établir une relation privilégiée avec un enfant d’un pays ou d’un âge parti-
culier, ils peuvent exprimer leurs souhaits. Les candidats doivent aussi veiller 
à la transparence de l’association à qui ils confient leurs fonds ainsi qu’à leur 
utilisation.

Devenir famille d’accueil

En cas d’impossibilité d’adoption, par choix professionnel ou moral, certaines 
personnes deviennent famille d’accueil. L’assistante familiale accueille de 
façon permanente des enfants mineurs et majeurs de moins de 21 ans, sou-
vent en difficulté, à son domicile et contre rétribution. Elle peut être employée 
par le service d’aide sociale du département ou un service de placement géré 

http://www.aide-et-action.org/fr/
http://www.planfrance.org/
http://www.enfantsdumekong.com/
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par une association. Elle signe un contrat d’accueil avec le service lui confiant 
les enfants et compose, avec les personnes résidant à son domicile, la famille 
d’accueil.

L’assistante familiale est insérée dans une équipe de travailleurs sociaux. Son 
activité est partie prenante d’un dispositif de protection à l’enfance, d’un dis-
positif médico-social, ou d’un service d’accueil familial thérapeutique. Son 
rôle consiste à accueillir et éduquer les enfants qui lui sont confiés. Ces der-
niers peuvent séjourner en alternance dans leur famille d’accueil et chez 
leurs parents biologiques. Il peut s’agir d’enfants en instance d’adoption ou 
abandonnés.

L’assistante familiale doit possé-
der un agrément pour accueillir 
des enfants à son domicile. Pour 
l’obtenir, il convient d’adresser un 
dossier de demande d’agrément 
auprès du conseil général de son 
département de résidence. Une 
commission se réunira ensuite pour 
statuer au regard de nombreux cri-

tères et diverses conditions d’attribution : conditions d’accueil garantissant la 
santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants, logement capable d’assurer 
le bien-être physique et la sécurité des enfants, aptitudes éducatives, soumis-
sion à des visites au domicile et à des entretiens, garanties de développement 
physique, intellectuel et affectif des enfants, maîtrise orale du français, pas-
sage d’un examen médical spécifique, fourniture du casier judiciaire no 3 de 
chaque personne vivant au domicile.

À noter : l’agrément est attribué pour un nombre d’enfants et une durée de 
5 ans. Il peut être suspendu ou retiré en cas de manquement grave.



22

I. Comprendre l’adoption  

 A Pour aller plus loin

Astuces

Les pays ouverts à l’adoption par des Français

Adopter un enfant est plus facile dans certains pays que dans d’autres. En effet, 
les conditions à remplir pour pouvoir adopter sont plus ou moins exigeantes sui-
vant la région du monde vers laquelle on se tourne. Alors, quels sont les pays les 
plus ouverts à l’adoption par des couples français ?

Chaque année, entre 50 et 100 familles adoptent un enfant en Chine. Toutefois, 
les conditions pour adopter dans ce pays sont très strictes. Ainsi, l’adoption 
ne peut être effectuée que par un couple marié ou par une femme célibataire 
si celle-ci adopte un enfant aux besoins spécifiques (handicap, maladie, trau-
matisme, etc.). Pour assurer la stabilité du foyer, le mariage du couple doit 
également dater d’au moins 2 ans pour une première union et 5 ans pour une 
seconde union. L’âge des adoptants doit être compris entre 30 et 50 ans et peut 
aller jusqu’à 55 ans si l’enfant a des besoins particuliers. En outre, les adop-
tants ne doivent avoir ni maladie ni handicap sérieux et satisfaire à une série 
d’enquêtes psychologiques et sociales. La Chine exige aussi que les adoptants 
soient diplômés du baccalauréat et disposent de ressources stables : le revenu 
de chaque membre du foyer doit être égal à au moins 10 000 $, hors prestations 
sociales (allocation logement, chômage, etc.). Enfin, il faut impérativement avoir 
un casier judiciaire vierge et jouir de tous ses droits civiques (droit de vote, droit 
d’être membre d’un jury, etc.). Par ailleurs, l’agrément ne doit pas avoir été déli-
vré suite à un recours gracieux (l’obtention de l’autorisation d’adopter fait suite 
à une demande de réexamen d’un dossier refusé ; cette demande est adressée 
à l’autorité administrative qui a pris la décision) ou contentieux (l’autorisation 
résulte d’une procédure auprès du tribunal administratif ; le recours contentieux 
fait généralement suite à un recours gracieux qui n’a rien donné).

Au Congo, il est nécessaire d’être marié depuis au moins 5 ans et de ne pas avoir 
plus de deux enfants en vie. Les démarches doivent être effectuées à l’aide d’un 
OAA, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de passer directement par l’Agence 
française pour l’adoption ou de démarrer une procédure seul. Enfin, l’adoption 
par les célibataires et les homosexuels est interdite. Par ailleurs, pour adopter 
en Éthiopie, il suffit d’être un couple marié et que l’un des deux conjoints ait au 
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moins 25 ans révolus. Par ailleurs, l’enfant adopté doit avoir moins de 18 ans 
et ses parents, ou son représentant légal, doivent avoir consenti à l’adoption. Il 
faut également se tourner vers un OAA, comme Accueil et partage, Les Amis des 
Enfants du Monde, Children of the Sun, etc.

En Russie, seuls les couples mixtes peuvent adopter, l’adoption par des couples 
homosexuels étant interdite ; il faut aussi que l’un des deux conjoints ait au 
moins 16 ans de différence avec l’enfant. Pour engager la procédure, il est égale-
ment nécessaire de se tourner vers une Agence française pour l’adoption, ou un 
OAA comme Enfance et Avenir ou De Pauline à Anaëlle.

L’adoption au Vietnam est ouverte aux couples mariés et mixtes ainsi qu’aux 
célibataires. Il est nécessaire que les adoptants aient au moins 20 ans de diffé-
rence avec l’enfant. Les procédures individuelles de demande d’adoption ne sont 
en revanche pas autorisées, c’est pourquoi il faut se rapprocher de l’AFA ou d’un 
OAA : Destinées, Enfance et Avenir, Médecins du Monde, La Providence.

À ce jour, les procédures de demande d’adoption en Colombie sont suspendues 
en raison d’un trop grand nombre de dossiers en cours.

Droits et devoirs d’une famille d’accueil

Les familles d’accueil sont soumises à des droits et des obligations. Pour garantir 
le bien-être des personnes hébergées, elles doivent ainsi être en mesure d’offrir 
à leur hôte un cadre de vie décent.

L’accueil familial est une pratique qui ne concerne que certaines catégories de 
personnes, qui peuvent être hébergées pour une durée indéterminée. Il concerne 
les personnes dépendantes âgées de plus de 60 ans, les personnes handicapées, 
les enfants et les jeunes de moins de 21 ans. Les familles désirant fournir ce 
genre de service doivent avoir reçu l’agrément du président du conseil général du 
département. Ce dernier fixe notamment le nombre de personnes pouvant être 
hébergées de façon temporaire ou permanente et la répartition des personnes 
pouvant être accueillies. Un agrément ne peut être délivré pour une période 
supérieure à 5 ans, il est toutefois possible de le renouveler.

En outre, une famille d’accueil est rémunérée et bénéficie de certains avantages 
dans le cadre de ses fonctions, à savoir le droit à la formation initiale et continue, 
le bénéfice de l’assurance maladie, l’acquisition de droits au régime général de 
retraite, le bénéfice d’une retraite complémentaire IRCEM et un droit à congé de 
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2,5 jours/mois. En contrepartie, chaque famille d’accueil doit respecter certaines 
obligations envers la personne accueillie, notamment garantir son bien-être phy-
sique et moral, l’aider dans sa vie quotidienne, lui permettre de recevoir des 
visites, être à son écoute, remplir auprès des enfants un rôle éducatif sans pour 
autant leur imposer des choix philosophiques ou une orientation scolaire qui 
doit être définie par la personne accueillie ainsi que ses parents, respecter un 
devoir de réserve – il ne faut en aucun divulguer des informations qui pourraient 
porter préjudice à la personne accueillie ou sa famille à un tiers –, et communi-
quer certaines informations importantes au service de placement familial (départ 
en vacances, maladie, accident, fugue, etc.).

Des contrôles sont effectués régulièrement au domicile de la famille d’accueil 
afin que les intervenants puissent prendre connaissance des conditions de vie de 
la personne accueillie.

Questions/réponses de pro

Adoption et héritage ?

Mon fils est décédé dans un accident de circulation alors que sa fille était âgée 
de 2 ans. Si, à sa majorité, elle souhaite être adoptée par son beau-père, conser-
vera-t-elle des droits sur mon héritage ?

 � Question de B I

 Δ Réponse de Jackie111299

Mes deux enfants ont été adoptés plénièrement par mon second mari, cela 
implique un changement de nom, y compris sur le livret de famille et l’acte 
de naissance.

Une adoption simple conviendrait peut-être mieux à votre situation : votre 
nom perdurerait et votre petite-fille serait toujours dans la famille et héri-
tière. Il convient de consulter un notaire qui sera plus apte à vous répondre.

Frais de procédure

Pouvez-vous m’indiquer le montant approximatif des frais à régler pour une pro-
cédure d’adoption simple en France ?

 � Question de Cheche
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 Δ Réponse de Procédurière

Le coût de l’acte notarié de consentement à l’adoption est d’environ 250 €.

 Δ Réponse de Magicjack

Il conviendra également de régler l’avocat qui présentera la requête, à moins 
que vous soyez en mesure de l’établir vous-même et de composer le dossier.

Adoption plénière par un conjoint français

Une amie ivoirienne est mariée à un français. Ils résident en France. Son époux 
souhaite procéder à l’adoption plénière de son fils (7 ans) et le faire venir en 
France. L’enfant actuellement est sous la garde de sa tante en Côte d’Ivoire.

Quelles sont les démarches à effectuer, tant en France qu’en Côte d’Ivoire ? 
Combien de temps faut-il prévoir avant de pouvoir faire venir l’enfant en France ?

 � Question de Jean Jacques

 Δ Réponse de Léa de ComprendreChoisir

Si l’enfant n’a pas de filiation établie à l’égard de son père biologique, 
l’adoption plénière peut être demandée avant les 15 ans de l’enfant.

Si l’enfant a une filiation paternelle établie (enfant né dans un mariage ou 
enfant reconnu) et si ce père est vivant et présent, l’adoption ne peut être 
que simple et nécessite son consentement. Si le père de l’enfant est vivant, 
mais ne s’en occupe pas, le tribunal peut passer outre le refus du père.

La requête est à présenter au tribunal de grande instance dont relève le 
domicile du couple. Elle peut être adressée au procureur de la République 
sans recours à un avocat si l’enfant a moins de 15 ans. Le tribunal s’assurera 
que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant : il se réserve le droit de 
refuser si la sécurité et le bien-être de l’enfant sont en péril.
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La première étape d’une adop-
tion consiste à s’adresser au 
service de l’aide sociale à l’en-
fance de son département. 
Chaque service départemental 
organise des réunions d’infor-
mation de manière périodique 
afin d’expliquer la procédure à 
suivre. À la fin de la réunion, 
un dossier d’information est 
remis aux participants ; ce der-

nier contient le formulaire de demande d’agrément et la liste des documents à 
fournir. Une fois le dossier constitué, les candidats à l’adoption doivent adresser 
leur demande d’agrément au président du conseil général de leur département. 
Une enquête sur les conditions d’accueil sera ensuite diligentée par les ser-
vices de l’aide sociale à l’enfance, elle inclut une visite au domicile des parents 
adoptifs. 9 mois à compter du dépôt de la demande d’agrément, ces derniers 
obtiennent une réponse du président du conseil général, positive ou négative.
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Une fois l’agrément obtenu, les parents adoptifs doivent choisir le pays dans 
lequel ils désirent adopter, ainsi que l’organisme auquel ils souhaitent faire 
appel : aide sociale à l’enfance, OAA, Agence française de l’adoption. Pour 
ceux qui désirent adopter sans intermédiaire à l’étranger, il leur faudra contac-
ter l’autorité centrale pour l’adoption internationale du pays visé. Pour ceux 
qui font appel à un intermédiaire, ils seront pris en charge pour la constitution 
du dossier, notamment dans le cas d’une adoption internationale.

Une fois l’accord obtenu pour l’adoption et 
l’enfant arrivé au sein du foyer, il reste une 
dernière démarche, le jugement d’adoption. 
En France, il est nécessaire de déposer une 
requête auprès du TGI dont dépend le domi-
cile des parents adoptifs pour une adoption 
simple ou plénière. À l’étranger, selon le pays 
concerné, il faudra faire reconnaître l’adoption 
par un jugement en France, toujours en dépo-
sant une requête auprès du TGI.

L’obtention de l’agrément
Exigé par la loi, l’agrément est la condition préalable à toute adoption. Délivré 
par le président du conseil général du département de résidence des deman-
deurs, il a une portée nationale. Il permet au service départemental de l’aide 
sociale à l’enfance de s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le 
demandeur sont en adéquation avec les besoins de l’enfant. Il est nécessaire 
pour bénéficier du congé d’adoption, des prestations familiales, du visa pour 
l’entrée, ainsi que pour le séjour d’un enfant étranger.

Demande d’agrément et réunion d’information

Pour obtenir l’agrément, les demandeurs doivent d’abord adresser un cour-
rier simple à l’aide sociale à l’enfance de leur département de résidence. Puis, 
dans un délai de 2 mois, ils sont conviés à une réunion d’information. La 
réunion a pour objectif d’informer sur les dimensions psychologiques, éduca-
tives et culturelles de l’adoption, aussi bien pour l’enfant que pour les parents 



28

II. Les démarches pour adopter  

adoptifs. Elle détaille également les procédures judiciaire et administrative en 
France et à l’étranger, le fonctionnement de la commission d’agrément, et le 
droit d’accès à leur dossier. À l’issue de la réunion, un dossier réunissant ces 
informations est remis.

Pour aller plus loin, téléchargez notre modèle de lettre : 
Demande d’agrément d’adoption

Confirmation de la demande d’agrément

Après avoir reçu ces informations, les demandeurs doivent confirmer leur 
demande au président du conseil général par courrier recommandé avec 
accusé de réception ; à l’aide du questionnaire, ils précisent leurs souhaits en 
matière d’adoption (pupilles de l’État, enfants étrangers, âge, nombre).

Des documents annexes doivent être joints à ce courrier : une copie intégrale 
de leur acte de naissance, une fiche familiale d’état civil ou un livret de famille 
(s’ils ont déjà des enfants), un extrait de casier judiciaire, un certificat médical 
de moins de 3 mois établi par un médecin assermenté, des documents justi-
fiant de leurs ressources financières. 

Instruction de la demande

La phase d’instruction de la demande dure 9 mois. Pendant ce délai, le service 
social de l’aide à l’enfance procède à des investigations.

Il vérifie d’abord les conditions d’âge 
et la situation familiale des deman-
deurs par les services administratifs. 
Ensuite, une enquête sociale est 
lancée par des assistants de ser-
vice social ou des éducateurs afin 
d’évaluer la situation familiale, les 
conditions d’accueil et les capaci-
tés éducatives. Cette évaluation se 
déroule en deux rencontres, dont 

http://adoption.comprendrechoisir.com/ebibliotheque/voir/141127/demande-d-agrement-d-adoption
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une obligatoirement au domicile des demandeurs. Enfin, deux entretiens ont 
lieu avec un psychiatre ou un psychologue afin de définir le contexte psycho-
logique dans lequel évoluent les adoptants.

Aux termes de cette instruction, le service 
social de l’aide à l’enfance rend un rapport 
qui évalue la capacité psychologique, éduca-
tive et matérielle des candidats à l’adoption. 
Ce rapport est transmis à la commission 
d’agrément.

Décision d’agrément

La décision d’agrément est prise par le président du conseil général, après 
consultation de la commission. Celle-ci se réunit pour rendre un avis sur le 
dossier de chaque candidat à l’adoption. S’il est accordé, l’agrément a une 
durée de 5 ans.

Attention : les demandeurs doivent confirmer chaque année au président du 
conseil général le maintien de leur souhait d’adoption.

Pour aller plus loin, téléchargez notre modèle de lettre : 
Renouvellement de demande d’adoption

En cas de refus, le candidat peut demander, dans 
un premier temps, un recours gracieux auprès du 
président du conseil général, afin de contester la 
décision. Dans un second temps, et en cas de silence 
du conseil général, le candidat peut s’adresser au 
tribunal administratif pour contester la décision. 
Ce recours doit s’exercer dans un délai de 2 mois à 
compter de la décision de refus. La demande doit 
être motivée.

Pour aller plus loin, téléchargez notre modèle de lettre : 
Lettre de contestation d’un refus d’agrément

http://adoption.comprendrechoisir.com/ebibliotheque/voir/141129/renouvellement-de-demande-d-adoption
http://adoption.comprendrechoisir.com/ebibliotheque/voir/185983/contestation-d-un-refus-d-agrement-en-vue-d-une-adoption
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La constitution du dossier
Avant de constituer son dossier d’adoption, il convient d’obtenir son agré-
ment, mais aussi de choisir la voie et le pays d’adoption.

Pour une adoption en France

En France, il est nécessaire de s’adresser au ser-
vice de l’aide sociale à l’enfance, qui dépend 
du président du conseil général de son dépar-
tement de résidence. L’aide sociale à l’enfance 
intervient pour aider les demandeurs à consti-
tuer leur dossier d’agrément.

Différents documents et justificatifs sont alors 
demandés, notamment le formulaire indiquant 
les souhaits des demandeurs, une copie inté-
grale de leur acte de naissance, la fiche familiale 
d’état civil ou livret de famille (s’ils ont déjà des 
enfants), un extrait de casier judiciaire, un cer-
tificat médical de moins de 3 mois établi par un 
médecin assermenté, et des documents justi-
fiant des ressources financières.

Bon à savoir : une fois l’agrément obtenu, il n’est pas besoin de constituer un 
second dossier pour une adoption en France.

Pour une adoption à l’étranger

L’adoption d’un enfant étranger implique la constitution de deux dossiers : un 
pour l’agrément (cf. ci-dessus), et un second pour l’autorité d’adoption inter-
nationale du pays concerné. Le dossier d’adoption internationale doit en outre 
respecter la procédure locale et intégrer des pièces relatives à l’état civil des 
demandeurs (actes de naissance, acte de mariage – le cas échéant –, livret de 
famille), à l’agrément (enquêtes sociale et psychologique, agrément délivré par le 
président du conseil général), à leurs revenus (bulletins de salaire, avis d’imposi-
tion, titre de propriété) et à leur situation judiciaire (extrait de casier judiciaire).
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Bon à savoir : tous les documents doivent être traduits dans la langue du pays 
par un traducteur assermenté.

De plus, certains pays exigent que les pièces du dossier soient légalisées ou 
revêtent l’apostille (pour les pays ayant signé la Convention de La Haye). 
L’apostille est une mention inscrite en bas de page qui atteste de la véracité de la 
signature des documents, la qualité du signataire de l’acte, et l’identité du sceau 
ou du timbre apposé sur l’acte. Enfin, les candidats doivent faire légaliser leur 
dossier par le bureau des légalisations du ministère des Affaires étrangères.

Le jugement
Le jugement d’adoption clôt les démarches des parents candidats. Il est déli-
vré par le Tribunal de Grande Instance (TGI).

Adoption en France

Les demandeurs souhaitant adopter 
un enfant en France doivent dépo-
ser une requête auprès du TGI du lieu 
de leur domicile, avec l’aide d’un avo-
cat. Dès l’accueil de l’enfant, les futurs 
parents adoptifs devront indiquer s’ils 
souhaitent une adoption simple ou 
plénière.

Important : en cas d’adoption plé-
nière, le juge rend sa décision dans un 
délai de 6 mois.

Le juge vérifie que les conditions légales sont remplies et que l’adoption est 
conforme à l’intérêt de l’enfant. Il s’assure également de la qualité de l’enfant 
adoptable et de l’agrément des parents. Ensuite, il prononce ou refuse l’adop-
tion et notifie sa décision aux demandeurs. En cas de jugement favorable, il 
est transcrit sur les registres d’état civil.

À savoir : si l’enfant a plus de 13 ans, le juge requiert son consentement.
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Adoption à l’étranger

En ce qui concerne l’adoption internationale, deux cas de figure sont pos-
sibles : le tribunal étranger rend ou non un jugement d’adoption.

Dans le cas où un jugement d’adoption a été rendu par un tribunal étranger 
d’un pays signataire de la Convention de La Haye, ce dernier est exécutoire 
en France, sous réserve de la vérification de sa régularité. L’adoption est alors 
inscrite sur les registres d’état civil français. S’agissant des pays non signa-
taires, des conventions bilatérales peuvent exiger l’exequatur, c’est-à-dire que 
le juge français s’assure que le tribunal étranger est compétent pour rendre sa 
décision. 

Dans le cas où aucun jugement d’adoption n’a été rendu par le tribunal 
étranger, les parents adoptifs doivent déposer une requête devant le TGI de 
leur domicile. Le tribunal pourra ensuite rendre son jugement s’il possède les 
pièces lui permettant de vérifier que l’adoption est légale, ainsi que le consen-
tement du représentant légal de l’enfant pour son adoption.

Effets

Selon que le juge prononce un jugement d’adoption simple ou plénière, les 
conséquences seront différentes, que ce soit pour les parents adoptifs ou l’en-
fant adopté.

Adoption simple 
= jugement modifiable

Adoption plénière 
= jugement irrévocable

Pour l’enfant adopté

L’enfant a deux filiations : 
sa filiation d’origine et une 
seconde avec sa famille 
adoptive

L’adoption plénière rem-
place la filiation d’origine 
de l’enfant par une nou-
velle filiation avec sa famille 
adoptive, comme un enfant 
issu du sang

Pour les parents adoptifs

Les parents adoptants 
exercent pleinement l’auto-
rité parentale sur l’enfant 
adopté, à la place des 
parents biologiques

Les parents adoptants sont 
investis de l’entière autorité 
parentale ; ils ont la possibi-
lité de demander au tribunal 
le changement du prénom 
de l’enfant
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À savoir : selon qu’un jugement d’adoption étranger prononce un jugement 
d’adoption simple ou plénière, le tribunal français prononcera le même type 
d’adoption.

Recours

Par ailleurs, plusieurs recours sont possibles lorsqu’un 
jugement d’adoption a été rendu. Ainsi, toute per-
sonne, partie ou non au dossier, peut demander à 
faire appel dans un délai de 15 jours à compter de 
la notification (ex. : grands-parents, responsable de 
l’aide sociale). Il est aussi possible de déposer un 
pourvoi en cassation, dans les 2 mois suivant le juge-
ment ; il suspend son exécution. 

Enfin, seulement en cas de dol ou de fraude, tout 
intéressé au dossier peut faire une demande de 
tierce opposition, et ce, pendant 30 ans.

Les organismes d’adoption
Les candidats à l’adoption ont le choix de passer par un OAA ou d’effectuer 
leurs démarches en individuel.

Organismes autorisés pour l’adoption

Les OAA sont des associations à but non lucratif qui ont pour rôle de trouver 
des familles adoptives à des enfants français ou étrangers. Afin d’exercer leur 
mission d’intermédiaire, ils doivent être en mesure d’aider à la préparation 
du projet d’adoption, d’informer sur les aspects techniques et juridiques de la 
procédure, et d’accompagner les familles après l’arrivée de l’enfant. Ce sont 
des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, mais 
leur tutelle est différente selon qu’ils exercent en France ou à l’étranger. Les 
OAA agréés en France sont sous le contrôle des conseils généraux, qui leur 
délivrent l’autorisation de remplir leur mission. 
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Les OAA sélectionnent les candidats à l’adoption en toute liberté, selon des 
critères qui leur sont propres. Néanmoins, les futurs adoptants devront se 
tourner vers tel ou tel organisme selon leur projet : adoption en France ou à 
l’étranger (à définir selon le pays), adoption de fratrie, d’enfants des rues, en 
situation de grande pauvreté, etc. Parallèlement au service départemental de 
l’aide sociale à l’enfance, l’organisme agréé pour l’adoption peut également 
recueillir de jeunes enfants. En effet, certains parents biologiques préfèrent 
confier leurs enfants à ces organismes plutôt qu’à l’aide sociale. Dans ce cas, 
l’organisme est tenu de déclarer l’enfant recueilli auprès du service départe-
mental. Les procédures d’information et de rétractation sont appliquées par 
l’OAA, dans les mêmes conditions que celles de l’aide sociale à l’enfance.

Pour l’adoption internationale, les OAA ont l’obligation 
d’être habilités par le ministère des Affaires étran-
gères. Cette habilitation est délivrée en fonction des 
garanties, de la qualité du projet et de la connaissance 
du pays concerné et particulièrement des institutions 
locales chargées de l’adoption. Ils accompagnent les 
candidats à l’adoption dans leurs démarches auprès 
des institutions étrangères. Ils ont souvent des relais 
sur place et nouent des partenariats avec des orphe-
linats. Les organismes pour l’adoption internationale 
constituent un véritable accompagnement des candi-
dats. De plus, ils aident les parents à chiffrer le coût de l’adoption, fournissent un 
dossier médical à l’enfant et facilitent les déplacements des parents à l’étranger.

Pour aller plus loin, téléchargez notre modèle de lettre : 
Candidature à un organisme d’adoption (OAA)

Agence française de l’adoption

L’Agence française de l’adoption est, avec les OAA, un intervenant pour 
l’adoption, mais avec des missions différentes. Ce groupement d’intérêt public 
rassemble l’État, les départements et des personnes morales de droit privé. 
Pour l’adoption de mineurs étrangers de moins de 15 ans, elle a aussi pour 
mission d’informer, conseiller et servir d’intermédiaire.

http://adoption.comprendrechoisir.com/ebibliotheque/voir/141126/candidature-a-un-organisme-d-adoption-oaa
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Champ d’intervention de l’Agence française de l’adoption

Types d’adoption Champ d’intervention

En France dans tous les départements
Sans autorisation du pré-
sident du conseil général

À l’international

Avec les pays signataires de 
la Convention de La Haye

Sans habilitation du minis-
tère des Affaires étrangères

Avec les pays non-signa-
taires de la Convention de 
La Haye

Avec une habilitation du 
ministère des Affaires 
étrangères

D’autre part, l’Agence tient un rôle adminis-
tratif en préparant les dossiers d’habilitation 
pour les OAA, les demandes de visas et en 
participant à des missions de coopération. 
De plus, elle peut définir, au nom de l’État, 
les modalités d’intervention des organismes 
autorisés à l’étranger et aide les candidats 
à chaque étape de leur projet d’adoption : 

préparation, choix du pays d’origine et de l’âge des enfants, conseil pour la 
constitution du dossier, information sur les aspects technique et juridique de 
la procédure. De plus, en relation avec l’autorité du pays d’origine, elle aide au 
choix d’une famille adoptive, envoie les dossiers des candidats vers des institu-
tions compétentes et conduit ou suit la procédure. 

À savoir : l’Agence française de l’adoption ne joue qu’un rôle d’intermédiaire dans 
l’adoption, elle ne peut intervenir dans le placement, contrairement aux OAA.

Les aides à l’adoption
Comme pour l’arrivée d’un enfant biologique, l’arrivée d’un enfant adoptif 
peut ouvrir droit à des aides sociales.

Types d’aides

Il existe plusieurs sortes de congés pour l’adoption d’un enfant, le tableau 
page suivante fait le point.
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Congés d’adoption

Aides à l’adoption Conditions

Congé d’adoption spécifique
10 semaines pour l’adoption d’un enfant 
confié par l’aide sociale à l’enfance ou une 
OAA

Congé parental d’éducation

•	 Pour les parents salariés qui souhaitent 
élever leur enfant et réduire leur activité 
professionnelle

•	 Permet une aide financière sous 
conditions

Complément de libre choix d’activité

•	 Adoption d’un enfant de moins de 3 ans
•	 Avoir travaillé 2 ans avant l’adoption
•	 Cessation totale d’activité : 390 à 576 €
•	 Réduction d’activité : 145 à 438 €

Complément de libre choix du mode de 
garde

Compensation financière pour la garde 
de l’enfant adoptif de moins de 6 ans par 
une assistante maternelle (versée selon les 
revenus)

Congé spécifique non rémunéré
Congé non rémunéré de 6 semaines pour 
se rendre à l’étranger

Congé pour événements familiaux
Tous les salariés ont droit à 3 jours de 
congé payé au moment de l’arrivée d’un 
enfant dans le foyer

* Ces prestations sociales sont à demander à la CAF.

Congé parental

Comme pour une maternité, les parents adoptifs ont droit à un congé 
d’adoption, à condition que l’enfant ait été confié par le service d’aide sociale 
à l’enfance, un organisme agréé pour l’adoption ou l’Agence française de 
l’adoption.

Les salariés, fonctionnaires et contractuels peuvent prétendre à ce congé. Le 
père, la mère ou les deux simultanément ont la possibilité d’en bénéficier. Sa 
durée est généralement de 10 semaines, néanmoins, elle peut varier selon le 
nombre d’enfants adoptés et ceux déjà présents au foyer. En cas de partage 
du congé d’adoption entre les conjoints, ils disposent de 11 jours supplémen-
taires pour un enfant adopté, et 18 jours pour plusieurs enfants adoptés.
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Durée du congé d’adoption

Nombre d’enfants 
adoptés

Nombre d’enfants 
à charge

Durée du congé

1 1 à 2 10 semaines

1 3 18 semaines

Plus de 1 Sans incidence 22 semaines

À savoir : en cas de partage, le congé d’adoption se répartit en deux périodes, 
dont une d’au moins 11 jours. Si le congé est pris simultanément, il ne peut 
excéder la durée légale.

Le congé d’adoption permet aux fonctionnaires de conserver leur salaire. En 
revanche, pour les salariés de droit privé, la rémunération est suspendue, mais 
ils peuvent percevoir des indemnités journalières. Les parents adoptifs sont 
protégés en cas de licenciement et conservent leurs droits aux congés payés.

D’autre part, le congé pour une adoption 
internationale est réservé aux titulaires 
d’un agrément qui se rendent à l’étranger 
en vue de l’adoption d’un enfant. Il est de 
6 semaines et n’est pas rémunéré. Le sala-
rié doit informer son employeur au moins 
2 semaines avant son départ et lui indi-
quer la durée de son absence.

Prestation d’Accueil du Jeune Enfant

La prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) se compose de deux allocations : 
la prime à l’adoption et l’allocation de base. Elle est versée sous conditions des 
ressources du foyer. Ces prestations peuvent en outre être cumulées ensemble et 
avec d’autres aides, sous conditions. La prime à l’adoption s’élève à 1 846,15 €, 
elle est versée en une seule fois dans le mois qui suit l’arrivée de l’enfant ou le 
jugement d’adoption. L’allocation de base, elle, d’un montant de 184,62 € par 
mois, est versée à compter du mois de l’arrivée de l’enfant ou de celui du juge-
ment d’adoption.
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 A Pour aller plus loin

Astuce

L’adoption d’un enfant majeur

Contrairement à certaines idées reçues, l’adoption d’un enfant majeur est pos-
sible, à condition toutefois de respecter certaines conditions.

Tout d’abord, l’adoptant doit avoir plus de 28 ans, avec une différence d’âge 
d’au moins 15 ans avec l’adopté. Si c’est un couple qui demande l’adoption, tous 
deux doivent être âgés de plus de 28 ans et être mariés depuis plus de 2 ans. 
Enfin, il est nécessaire que l’enfant adopté donne son consentement. En France, 
cela s’effectue devant un notaire ; à l’étranger, cela se fait devant des agents 
diplomatiques ou consulaires français. Le délai de rétraction de consentement 
est de 2 mois. À noter que la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté des-
cend à 10 ans si l’enfant est celui du conjoint.

D’autre part, les conséquences ne sont pas les mêmes selon le type d’adoption. 
Ainsi, l’adoption plénière n’est envisageable que pour les enfants de moins de 
15 ans. Toutefois, si l’adoptant a recueilli l’enfant avant ses 15 ans ou si ce dernier 
a fait l’objet d’une adoption simple avant ses 15 ans, l’adoptant peut demander 
une adoption plénière jusqu’à ses 20 ans. Concrètement, après l’adoption, l’en-
fant majeur adopté obtient un nouvel acte de naissance, peut changer de nom 
(et même de prénom) et n’a plus de lien avec sa famille d’origine.

Dans le cas d’une adoption simple d’un enfant majeur, les liens avec la famille 
d’origine sont maintenus. Les parents biologiques doivent donc subvenir aux 
besoins de leur enfant si les parents adoptifs ne sont pas en mesure de le faire. 
L’enfant, quant à lui, peut choisir son nom, c’est-à-dire conserver l’originel, 
prendre le nom de ses parents adoptifs ou même les deux.

Questions/réponses de pro

Adoption par un oncle et droits de la mère

Je suis mère célibataire de deux enfants qui n’ont pas été reconnus par leur père. 
J’habite dans la même ville que mon frère qui s’occupe beaucoup d’eux.
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Peut-il les adopter (adoption simple) afin de leur garantir un cadre et une sécu-
rité au cas où il m’arriverait quelque chose sans que cela m’ôte mes droits ?

 � Question de Lola

 Δ Réponse de Procédurière

Oui, cela est possible. Il faut simplement que l’adoptant ait au moins 15 ans 
de plus que l’adopté.

Accord des enfants biologiques en vue d’une adoption

Les enfants biologiques des parents qui adoptent doivent-ils donner leur accord 
pour l’adoption ?

 � Question de Scenic

 Δ Réponse de Procédurière

Non, les enfants biologiques de la famille adoptive n’ont pas d’autorisation 
à donner.

Adoption par son beau-père

Mon beau-père, qui m’a élevé, a toujours voulu m’adopter, mais mon père était 
en vie. Maintenant que celui-ci est décédé, bien que je sois adulte, une adoption 
est-elle possible ? Serait-elle simple ou plénière ? Quelles conséquences par rap-
port à ces deux familles ?

 � Question d’Egat66120

 Δ Réponse de Léa de ComprendreChoisir

Une adoption simple est tout à fait envisageable. Vous resterez lié aux 
deux familles et garderez vos droits dans votre famille d’origine (droits suc-
cessoraux notamment).

Pacs et adoption

Nous sommes en couple depuis 2006 et pacsés depuis 2010. N’arrivant pas à 
avoir d’enfants, nous sommes suivis par des spécialistes de la PMA et avons 
recours à des FIV. Voyant notre désir de fonder une famille pouvant être remis en 
cause, nous réfléchissons de plus en plus à la possibilité d’avoir recours à l’adop-
tion. Faut-il absolument être mariés pour adopter ?

 � Question de Domino
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 Δ Réponse de Procédurière

En France, l’article 346 du Code civil stipule que l’adoption est ouverte à 
toute personne âgée de plus de 28 ans (mariée ou non, seule ou en couple) 
et aux époux (non séparés de corps) mariés depuis plus de 2 ans ou âgés 
tous les deux de plus de 28 ans.

Toutefois, dans le cas de concubins, un seul des deux partenaires peut adop-
ter un enfant ; il est alors juridiquement considéré comme célibataire. Les 
deux concubins ne peuvent donc pas adopter ensemble. Il en est de même 
pour les partenaires de Pacs.

Pour que deux personnes puissent adopter un enfant conjointement, elles 
doivent donc être mariées.
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Les enfants adoptables 
doivent être reconnus 
comme tels par la loi fran-
çaise. Ces conditions sont 
les mêmes qu’ils soient 
français ou étrangers. Pour 
une adoption plénière, 
l’enfant doit avoir moins 
de 15 ans, tandis que pour 
une adoption simple, il 
n’y a pas de limite d’âge. 

Cependant, il est possible d’adopter de manière plénière un enfant de plus de 
15 ans dans deux situations : si l’enfant a été accueilli avant l’âge de 15 ans 
par des personnes ne remplissant pas les conditions pour adopter, ou s’il a fait 
l’objet d’une adoption simple avant ses 15 ans. L’adoption d’un enfant majeur 
n’est possible qu’en cas d’adoption intrafamiliale ou simple.

Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est également requis par le 
tribunal qui rend le jugement. Ce consentement s’applique autant pour une 
adoption simple que plénière. Pour pouvoir être adopté de manière plénière, 
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l’enfant doit aussi avoir été accueilli au foyer de ses futurs parents adoptifs 
pendant 6 mois. Passé ce délai, les parents accueillants peuvent réaliser les 
démarches nécessaires à la reconnaissance de l’adoption par un jugement.

Les adoptants doivent, eux aussi, répondre à plusieurs conditions pour accé-
der à l’adoption. Cela concerne notamment leur situation familiale et leur 
âge.

Les adoptants
Il existe des conditions pour avoir l’aptitude juridique à adopter. Le juge les 
vérifie avant de prononcer son jugement.

Qui peut adopter ?

En France, les couples mariés depuis au moins 
2 ans ou âgés tous les deux de plus de 28 ans 
peuvent adopter conjointement. En cas 
d’adoption par un seul membre du couple, le 
consentement du conjoint est toutefois néces-
saire. La loi no 2013-404 ouvrant le mariage 
aux couples de personnes de même sexe auto-
rise également l’adoption homoparentale. 
Les couples en concubinage ou unis sous le 
régime du Pacs ne peuvent en revanche adop-
ter conjointement. Chacun des deux membres 
peut adopter séparément en tant que personne 
seule. Le concubin non adoptant n’a alors 
aucun droit sur l’enfant adopté.

L’adoption par une personne seule est également un droit, à condition que 
l’adoptant ait plus de 28 ans. Cependant, certains organismes agréés refusent 
d’aider les candidats célibataires. De même, certains pays refusent l’adoption 
à une personne seule. Les adoptants célibataires se voient souvent proposer 
des enfants « à particularité », c’est-à-dire de plus de 6 ans ou malades. Enfin, 
des adoptions sont tout à fait possibles à l’intérieur de la sphère familiale. Les 
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adoptants peuvent être des oncles et tantes ou des grands-parents. Pour les 
couples remariés, le nouveau partenaire peut devenir adoptant des enfants de 
son conjoint. Cette disposition est favorisée par la loi.

À noter : les parents qui ont déjà des enfants peuvent aussi devenir adoptants. 
Le juge accordera l’adoption si elle n’est pas de nature à compromettre la vie 
familiale.

Conditions d’adoption

L’âge légal pour les personnes seules qui souhaitent adopter est fixé à 28 ans. 
Toutefois, pour les couples, aucune condition d’âge n’est imposée par loi ; de 
même pour les adoptions intrafamiliales. La loi ne fixe pas d’âge maximal ; il 
est néanmoins plus difficile d’adopter après 40 à 45 ans. Ce sont souvent les 
pays ou les organismes d’adoption qui limitent, voire imposent des conditions 
d’âge maximales.

Le Code civil impose également un écart 
d’âge de 15 ans entre l’adopté et l’adop-
tant. En cas d’adoption intrafamiliale, la 
différence est abaissée à 10 ans. Toutefois, 
un juge a la possibilité de prononcer une 
adoption sur une base différente. En outre, 
les couples qui souhaitent adopter conjoin-
tement ont l’obligation d’être mariés depuis 
plus de 2 ans.

Au-delà des modalités légales, il existe des conditions moins juridiques, mais bien 
réelles pour devenir adoptant. Lors de la procédure d’agrément, un certificat 
médical est demandé. Ainsi, un état de santé défaillant ou un problème de santé 
grave peuvent être une cause de refus de la part du pays d’origine. Certains 
pays demandent des certificats de bonne santé, notamment la Russie et les 
anciens pays de l’Union soviétique. Enfin, le Code civil ne fixe pas de ressources 
minimales pour pouvoir adopter. Néanmoins, des difficultés financières majeures 
peuvent être une cause de refus. Certains pays, comme la Chine, exigent un bon 
niveau de revenus de la part des parents adoptifs. De plus, l’adoption internatio-
nale a un coût qui peut être un frein pour certaines familles.
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Aptitude juridique

Le consentement à l’adoption doit prendre la forme d’un acte authentique 
devant un notaire, le greffier du TGI, un agent diplomatique ou consulaire fran-
çais, ou encore le service de l’aide sociale à l’enfance.

Pour savoir qui est habilité à consentir à une adoption simple ou plénière, repor-
tez-vous au tableau ci-dessous.

Qui ? Explications

Parents biologiques
Le consentement des deux parents est 
nécessaire, qu’ils exercent ou non l’autorité 
parentale

Conseil de famille
Lorsqu’il ne reste aucun parent susceptible 
de donner son accord, le consentement est 
donné par le conseil de famille

Aide sociale à l’enfance
Si l’enfant a été confié aux services de 
l’aide sociale à l’enfance, ceux-ci peuvent 
donner leur consentement

Organisme autorisé pour l’adoption
Si l’enfant a été confié à un OAA, celui-ci 
peut donner son consentement à l’adoption

À savoir : les parents peuvent se rétracter dans un délai de 2 mois.

Les enfants adoptables
Les enfants adoptables doivent être reconnus comme tels par la loi, qu’ils 
soient français ou étrangers. 

Enfants délaissés ou abandonnés

On parle d’enfants délaissés ou abandonnés lorsque les parents se sont désin-
téressés d’eux pendant plus d’un an, alors qu’ils sont confiés à un particulier, 
un établissement de l’aide sociale à l’enfance ou une famille d’accueil.

Passé ce délai, une requête en abandon d’enfant peut être déposée devant 
le TGI par la personne ou l’établissement qui le recueille. Le tribunal apprécie 
alors le désintérêt manifeste des parents. En cas de jugement d’abandon, l’en-
fant devient adoptable. 
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Pupilles de l’État

Les pupilles de l’État sont des enfants recueillis par l’aide sociale à l’enfance en 
attente d’adoption. Il s’agit d’une catégorie autonome d’enfants adoptables. 
Il existe toutefois plusieurs situations pour lesquelles les enfants deviennent 
pupilles de l’État :

 π enfants de parents inconnus, trouvés ou nés sous X.

 π enfants orphelins, pour lesquels aucune tutelle n’est organisée (exemple : 
aucun membre de la famille ne veut ou ne peut en être le tuteur) ;

 π enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance en vue de leur adoption par 
leurs parents ou les personnes qui en ont la charge, ou enfants dont les 
parents se sont vus retirer l’autorité parentale sur décision judiciaire ;

 π enfants confiés au service de l’aide sociale dont les parents se sont totale-
ment désintéressés ; l’abandon doit faire l’objet d’une décision de justice.

Bon à savoir : les pupilles de l’État sont admis comme tels lorsqu’ils ont été 
recueillis par l’aide sociale à l’enfance depuis plus de 2 mois (6 mois s’ils sont 
remis par leurs parents).

Les pupilles de l’État sont peu 
nombreux, car la procédure 
d’abandon judiciaire est peu utili-
sée. Une réforme est envisagée qui 
remplacerait le désintérêt manifeste 
des parents par le délaissement. 
Cela permettrait une adoption plus 
rapide des enfants abandonnés qui 
séjournent actuellement longtemps 
en foyer ou famille d’accueil.

Lorsque l’enfant est remis au service de l’aide sociale à l’enfance, un procès-
verbal est établi. Dès lors, il n’a plus de filiation par le sang. Une tutelle est 
alors organisée par le préfet et le conseil de famille des pupilles de l’État afin 
de le protéger. Il est ensuite placé dans une pouponnière ou auprès d’une 
famille d’accueil, pour une période transitoire.
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Quand un enfant est déclaré pupille de l’État, il doit faire l’objet d’un projet 
d’adoption dans les 6 mois suivant la déclaration. Un système d’information 
pour l’adoption des pupilles de l’État a été mis en place en 2003, le SIAPE. Il a 
pour objectif d’aider à la recherche d’adoptants pour ces enfants. Il regroupe 
trois fichiers : les données relatives aux pupilles de l’État, les informations sur 
les candidats à l’adoption, et celles sur les organismes partenaires. Les parents 
qui souhaitent adopter un pupille de l’État doivent choisir d’adopter en France 
et préciser leurs souhaits dans le dossier d’agrément.

Adoption d’une fratrie

Une fratrie se compose de plu-
sieurs frères et sœurs, demi-frères 
ou demi-sœurs, ou d’enfants en 
plus ou moins grand nombre. 
C’est pourquoi l’adoption d’une 
fratrie est un projet qui doit être 
longuement réfléchi. Il n’existe 
aucune disposition particulière 
dans le droit français pour ce 
type d’adoption. Cependant, lors 
de l’agrément, la situation individuelle et familiale est évaluée pour savoir 
si le projet peut être réalisé. Des conditions matérielles importantes sont 
nécessaires, particulièrement pour le logement. Les fratries sont souvent 
placées auprès de l’aide sociale à l’enfance en raison de la maltraitance des 
parents biologiques, le décès des parents, les abandons successifs d’une mère 
célibataire.

L’existence de fratries est souvent un frein à l’adoption de pupilles de l’État. Il 
n’est pas toujours possible de faire adopter l’intégralité d’une fratrie par une 
même famille. Dans ce cas, les services de l’aide sociale à l’enfance privilé-
gient l’adoption au sein de familles proches géographiquement. L’adoption 
d’une fratrie peut aussi être un frein supplémentaire à l’adoption à l’étranger, 
en raison de la volonté de ne pas séparer les frères et sœurs. Certains pays 
sont plus enclins à proposer des fratries : Brésil, Colombie, Russie, Éthiopie.
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Il convient toutefois d’être vigilant, car des cas d’adoption forcée sont relatés 
par les candidats à l’adoption, spécialement dans le cadre de démarches indi-
viduelles. Les parents se voient proposer un jeune enfant et, quand ils arrivent 
sur place, l’adoption du petit enfant est conditionnée à celles de ses frères et 
sœurs plus âgés. Il existe aussi des cas de création de fausses fratries afin de 
faire adopter des enfants plus grands ou à particularité. On joue alors sur la 
sensibilité, voire la culpabilité des parents candidats à l’adoption.

Les difficultés de l’adoption
Une fois l’épreuve des démarches terminée, il faut aussi prendre en compte 
les troubles comportementaux et de santé que peut rencontrer l’enfant 
adopté. Arriver dans une famille, voire dans un nouveau pays, demande un 
temps d’adaptation et un accompagnement constant. 

Problèmes médicaux

Pour une adoption à l’étranger, il convient en premier lieu de faire passer un 
examen médical dans le pays d’origine, si possible avec un médecin affilié à 
une ONG ou une OAA. Il devra vérifier le développement de l’enfant par rap-
port à son âge, ses vaccinations, son poids, des analyses éventuelles et des 
tests de dépistage.

Maladies fréquentes Détails

Mère alcoolique
•	 Hépatites A, B, C ou D
•	 Paludisme

Maladies de peau (gale, impétigo, 
érythème fessier)

•	 Syphilis
•	 Rachitisme

Sida et séropositivité
•	 Tuberculose
•	 Parasites intestinaux

Problèmes comportementaux

Pour les enfants adoptés, notamment les plus âgés, l’accueil dans une famille 
adoptive peut s’avérer délicat. Il convient donc de s’entourer des conseils 
de professionnels, comme ceux de l’aide sociale à l’enfance ou des OAA. 
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L’adoption d’une fratrie présente également des particularités à prendre en 
compte. Des difficultés d’adaptation des enfants plus âgés peuvent naître du 
fait de leur fonction de parents envers les plus jeunes. Des rencontres entre 
parents adoptifs sont organisées par des associations afin de permettre à chacun 
d’échanger sur les difficultés rencontrées. De plus, il existe de nombreux livres 
permettant d’expliquer l’adoption à l’enfant et à ses nouveaux frères et sœurs.

L’accès aux origines
L’accès aux origines concerne les enfants nés sous X et ceux remis pour adoption.

Abandon d’enfant

Les parents ont la possibilité de remettre leur enfant en vue d’une adoption en 
demandant le secret de leur identité au service de l’aide sociale à l’enfance ou 
à un OAA. 

À savoir : si l’enfant est adopté de façon plénière, aucun lien de filiation ne 
pourra plus être établi.

Accouchement sous X

Les femmes ont le droit d’accoucher 
de manière anonyme ou sous le secret 
de leur identité. C’est un droit fonda-
mental confirmé en 2003 par la Cour 
européenne des droits de l’homme. 
Néanmoins, depuis 2002, elles sont 
invitées à laisser des renseignements 
sur leur santé, les origines de l’enfant 
et les circonstances de sa naissance. 

La femme accouchant sous X peut laisser son identité sous pli fermé, en ayant 
la possibilité de lever ce secret à tout moment. Elle peut aussi accoucher dans 
l’anonymat et demander à préserver ce secret.

Bon à savoir : les enfants nés sous X sont considérés sans filiation.
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Dans la recherche de leurs origines, les enfants se heurtent souvent à la 
volonté d’anonymat des parents biologiques ; cet anonymat est préservé par 
la mention « le secret le plus absolu sera conservé sur ces déclarations ». Ils 
peuvent cependant avoir accès à des informations, même si l’identité de leurs 
parents ne leur est pas révélée.

Démarches

Les enfants adoptifs doivent être majeurs pour 
demander l’accès à leurs origines. Pour ce faire, 
ils doivent s’adresser au Conseil National pour 
l’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) par 
courrier. Le CNAOP est habilité à effectuer des 
démarches afin de vérifier que les parents bio-
logiques sont d’accord pour lever le secret. S’ils 
s’y opposent, aucun retour n’est possible. Le 
CNAOP recueille et conserve les dossiers sur 
le secret des origines des enfants nés sous X. 
D’autres sources, comme les services d’aide à l’enfance et les établissements 
de santé peuvent conserver des éléments d’information, mais les conditions de 
remise de ces renseignements sont particulièrement encadrées.

Droits de l’enfant sur son identité

L’accès aux origines n’est pas un droit. Les enfants adoptifs ont toutefois 
la possibilité d’accéder à certaines informations. Ainsi, les pupilles de l’État 
peuvent demander l’accès à leur dossier aux services sociaux. Et selon les 
circonstances de l’accouchement sous X (secret d’identité), l’enfant pourra 
demander si sa mère biologique est d’accord pour lever ce secret. Des infor-
mations à caractère médical peuvent également lui être communiquées, ainsi 
que des informations sur sa conception. 

Important : l’identité de ses parents ne lui sera révélée qu’à condition qu’ils soient 
d’accord ou en cas de décès s’ils n’ont pas donné d’indication particulière.
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 A Pour aller plus loin

Astuce

Adopter l’enfant de son conjoint

Les familles recomposées ne sont plus rares désormais : plus de 1,2 million de 
mineurs vivent dans une famille recomposée en France. L’adoption de l’enfant 
d’un conjoint permet de renforcer cette unité familiale.

Quel que soit le temps depuis lequel vous êtes remarié, adopter l’enfant de votre 
conjoint est possible, tant que certaines conditions sont respectées :

 π Si l’enfant a moins de 18 ans, les deux parents biologiques doivent être 
d’accord.

 π Si l’enfant a plus de 13 ans : il doit accepter d’être adopté.

 π Pour une adoption plénière, l’enfant doit avoir moins de 15 ans.

 π L’adoptant doit avoir au moins 10 ans de plus que l’enfant.

Pour demander l’adoption de l’enfant de son conjoint, il suffit d’envoyer une 
requête au TGI dont relève le domicile du couple.

À noter que dans certains cas spécifiques, la différence d’âge de 10 ans entre 
l’adoptant et l’adopté peut ne pas être respectée. Par exemple, la cour d’appel 
de Rouen a laissé en 2009 une femme adopter les deux enfants de son mari alors 
qu’elle avait moins de 10 ans d’écart avec l’un d’eux. Le fait qu’elle n’ait pas 
d’héritier direct a toutefois sûrement influencé cette décision.

Questions/réponses de pro

Tuteur et adoption

Peut-on adopter un enfant en étant son tuteur légal ?
 � Question de Meg

 Δ Réponse de Procédurière

Bien sûr, aucune loi ne vous en empêche.
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Droits des enfants adoptés

Est-ce que quelqu’un qui a été adopté en 1975 a le droit d’obliger un organisme 
(un orphelinat, par exemple) à dévoiler les informations concernant sa mère bio-
logique si elles sont archivées ?

 � Question d’Oscar

 Δ Réponse d’Auneil

Sans être spécialiste en la matière, il me semble que vous n’obtiendrez pas 
gain de cause auprès de cet organisme, d’autant plus si votre mère n’a pas 
donné d’instructions particulières dans ce sens.

Le mieux est de vous rapprocher d’un service juridique gratuit (en mairie) 
ou de la maison du droit.

Jugement d’autorité parentale

Quelle est la démarche à effectuer pour rechercher un jugement d’autorité paren-
tale daté de 1977 ?

 � Question de Coco

 Δ Réponse de Jackie111299

Avec les informations dont vous disposez, je vous conseille de vous rappro-
cher du greffe du TGI ou de l’avocat (ou de son successeur) présent lors du 
jugement.

Adoption d’un majeur

Quelles sont les démarches pour adopter l’enfant majeur de son conjoint ?
 � Question de Gincoca64

 Δ Réponse de Magicjack

Vous devez faire établir devant notaire un acte de consentement à l’adop-
tion avec l’accord des parties (l’adoptant bénéficie d’un droit de rétractation 
de 2 mois après signature). Vous devez ensuite présenter une requête au 
tribunal.

Il semblerait qu’un avocat ne soit pas obligatoire dans le cas de l’adoption 
d’un enfant majeur.
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Demande d’accès aux origines

Je souhaite effectuer une demande d’accès aux origines afin de retrouver ma 
mère biologique. 

Pouvez-vous me donner quelques conseils ? 

Quelles sont les informations à fournir ?
 � Question de X

 Δ Réponse de CC

Les dispositions applicables pour une demande d’accès aux origines figurent 
aux articles L. 147-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. 
La demande permet d’accéder à l’identité des père et mère de naissance et 
de s’informer sur leur état de santé, les circonstances de la remise de l’enfant 
à l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme d’adoption, et l’identité des 
autres membres de la famille. L’accès aux origines est sans effet sur l’état civil 
et la filiation.

L’enfant peut faire une demande d’accès à ses origines s’il est né sous X ou 
s’il a été remis au service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou à un 
organisme autorisé pour l’adoption, et qu’aucune mention de ses parents ne 
figure sur son acte de naissance.

Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles délivre les infor-
mations susmentionnées dans les situations suivantes : les parents ont levé 
le secret de leur identité de leur vivant (la déclaration peut être expresse ou 
faite par le parent après que celui-ci a donné son accord ; chaque parent 
déclare la levée de son identité pour lui-même et pas pour l’autre parent), 
le parent n’a pas demandé la préservation du secret de son identité (le 
CNAOP vérifiera sa volonté), le parent est décédé (le secret de l’identité est 
levé, sauf si le parent avait exprimé une volonté contraire à l’occasion d’une 
demande d’accès aux origines).

La demande doit être formulée par écrit au CNAOP ou au président du 
conseil général, par lettre simple ou recommandée avec demande d’avis de 
réception. La demande peut être faite par l’enfant s’il est majeur, l’enfant 
avec l’accord de ses représentants légaux s’il est mineur et a atteint l’âge de 
discernement, le tuteur de l’enfant si celui-ci est un majeur placé sous tutelle, 
ou les descendants en ligne directe majeurs de l’enfant s’il est décédé.
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Il faut aussi joindre des pièces justificatives à la demande : un acte de nais-
sance de moins de 3 mois mentionnant le jugement d’adoption ou la qualité 
de pupille de l’état, éventuellement la copie du jugement d’adoption, une 
copie de la carte d’identité, le questionnaire disponible sur le site du CNAOP 
dûment complété, une copie de l’acte de décès et du livret de famille ou de 
l’acte de naissance justifiant la filiation (dans le cas de recherches pour un 
ascendant décédé), l’accord écrit des représentants légaux pour un mineur.
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Trouver des professionnels 
près de chez vous

Vous souhaitez adopter un enfant en France ou à l’étranger 
et avez besoin d’être guidé dans vos démarches ? 

Retrouvez tous les professionnels de l’adoption 
proches de chez vous grâce à PagesJaunes

http://adoption.ooreka.fr/annuaire

http://adoption.comprendrechoisir.com/annuaire
http://adoption.comprendrechoisir.com/annuaire
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