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ADOPTION 
PLÉNIÈRE

PAR UN COUPLE MARIÉ PAR UNE PERSONNE   
À TITRE INDIVIDUEL Traits caractéristiques

• L’adoption plénière créée un lien de filiation, entre le 
couple adoptant et l’enfant adopté.

• Dans le cas d’une adoption plénière, l’enfant ne 
maintient pas de contact avec sa famille biologique, les 
liens sont rompus. De plus l’enfant prendra le nom du 
couple adoptant.

• L’adoption plénière génère une obligation alimentaire 
réciproque entre adoptant et adopté.

• L’adoption plénière génère des restrictions 
matrimoniales : l’enfant adopté ne pourra se marier 
ni avec un membre de sa famille d’origine, ni avec un 
membre de sa famille adoptive.

• En matière de succession, l’adopté aura des droits de 
succession uniquement dans sa famille adoptive.

• L’adoption plénière donne automatiquement la nationalité 
française à l’enfant, si les adoptants sont français, et ce 
rétroactivement depuis sa naissance.

Pour les adoptants :
• Les adoptants doivent être mariés et avoir tous deux 

au moins 28 ans, sauf s’ils sont mariés depuis plus de 
deux ans. Le couple ne doit pas être séparé dans les 
faits.

• Les adoptants doivent avoir une différence d’âge 
d’au moins 15 ans avec l’adopté.

• L’adoption plénière d’un enfant par un couple peut se 
faire sous réserve d’obtention d’un agrément.

CONDITIONS

Pour l’adoptant :
• L’adoptant doit être âgé de 28 ans au minimum. 
• Si l’adoptant est marié, il doit obtenir le consentement 

de son conjoint.
• L’adoptant doit avoir une différence d’âge d’au moins 

15 ans avec l’adopté
• Certaines adoptions nécessitent l’obtention d’un 

agrément au préalable :
• adoption d’un enfant étranger ;
• adoption d’un pupille de l’Etat, c’est-à-dire un enfant 

confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, par 
décision judiciaire ;

CONDITIONS

Traits caractéristiques
• L’adoption plénière créée un lien de filiation, entre le 

parent adoptant et l’enfant adopté.
• Dans le cas d’une adoption plénière, l’enfant ne 

maintient pas de contact avec sa famille biologique, les 
liens sont rompus. De plus, l’enfant prendra le nom du 
parent adoptant.

• L’adoption plénière génère une obligation alimentaire 
réciproque entre adoptant et adopté

• L’adoption plénière génère des restrictions 
matrimoniales : l’enfant adopté ne pourra se marier 
ni avec un membre de sa famille d’origine, ni avec un 
membre de sa famille adoptive.

• En matière de succession, l’adopté aura des droits de 
succession uniquement dans sa famille adoptive.

• L’adoption plénière donne automatiquement la 
nationalité française à l’enfant, si la personne adoptante 
est française, et ce rétroactivement depuis sa 
naissance.
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Obtention de l’agrément administratif s’il est nécessaire.
L’agrément administratif est délivré par le président du Conseil départemental du lieu de résidence.

Accueil de l’enfant au foyer de l’adoptant ou placement en vue de l’adoption
Une fois que le ou les adoptants ont obtenu l’agrément administratif nécessaire, l’enfant est accueilli au sein de 
leur foyer pour une durée de 6 mois. L’accueil est réalisé dans le cadre d’un placement en vue de l’adoption lorsque le 
ou les candidats se sont adressés à l’ASE (aide sociale à l’enfance) ou à un OAA pour mener à bien leur projet, ce qui est 
obligatoire lorsque l’enfant a moins de 2 ans et n’est pas membre de la famille de l’adoptant. 

Demarches devant le tribunal de grande instance
Une fois le délai de 6 mois écoulé, le couple ou la personne adoptante à titre individuel présentent une requête adressée au 
procureur de la République, par lettre recommandée avec accusé de réception au TGI de leur lieu de résidence. 
Le TGI rend sa décision dans un délai de 6 mois. Celle-ci peut faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel.

ADOPTION 
PLÉNIÈRE

PROCEDURE

Pour l’adopté :
• L’enfant doit avoir moins de quinze ans. Les adoptés 

de plus de 13 ans devront donner leur consentement 
devant un notaire.
Exceptions : il est possible d’adopter au-delà des 
quinze ans de l’enfant dans les cas où :

• => l’enfant avait été accueilli par le couple avant ses 
quinze ans, mais il ne remplissait pas les conditions 
d’adoption ;
• => l’enfant avait été adopté par adoption simple, 

avant ses quinze ans.
• Les enfants adoptables sont :

• => les pupilles de l’Etat ;
• => les enfants dont les parents ou le Conseil de 

Famille ont consenti à l’adoption ;
• => les enfants déclarés délaissés Les enfants 

étrangers, si la législation du pays d’origine de 
l’enfant le permet.

• => même mineur

Pour l’adopté :
• L’enfant doit avoir moins de quinze ans. Les adoptés 

de plus de 13 ans devront donner leur consentement 
devant un notaire.
Exceptions : il est possible d’adopter au-delà des quinze 
ans de l’enfant dans les cas où :
• => l’enfant avait été accueilli dans le foyer de la 

personne avant ses quinze ans, mais celle-ci ne 
remplissait pas les conditions d’adoption ;

• => l’enfant avait été adopté par adoption simple par 
la personne, avant ses quinze ans.

• Les enfants adoptables sont :
• => les pupilles de l’Etat ;
• => les enfants dont les parents ou le Conseil de 

Famille ont consenti à l’adoption ;
• => les enfants déclarés délaissés ;
• => les enfants étrangers, si la législation du pays 

d’origine de l’enfant le permet.
• => même mineur


