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ADOPTION SIMPLE - 
CONDITIONS ET PROCÉDURES

PROCÉDURE
Obtention de l’agrément administratif s’il est nécessaire.
L’agrément administratif est délivré par le Président du Conseil départemental du lieu de résidence.

Démarches devant le tribunal de 
grande instance
L’adoptant doit également déposer 
une requête devant le TGI de son lieu 
de résidence. Si l’enfant n’a pas été 
accueilli par l’adopté avant l’âge de 15 
ans, il est nécessaire de présenter la 
requête par ministère d’avocat.
Le TGI rend sa décision dans un délai 
de 6 mois. Celle-ci est appelable 
devant la cour d’appel.

Procédure spécifique concernant les 
enfants étrangers
Les enfants étrangers sont soumis 
aux exigences légales de leur pays 
d’origine.
L’adoptant doit non seulement remplir 
les conditions de la législation 
française mais également celles 
du pays d’origine de l’enfant, listées 
dans les fiches pays de l’adoption 
internationale du ministère des 
Affaires étrangères.

Procédure spécifique concernant les 
pupilles de l’État
Dépôt d’une demande d’adoption 
auprès des services de l’aide sociale 
à l’enfance du Département de 
résidence.
L’adoptant est ensuite inscrit sur une 
liste, à partir de laquelle le Conseil de 
Famille des Pupilles de l’Etat rend sa 
décision.

Traits caractéristiques de l’adoption simple
• L’adopté conserve ses liens avec sa famille d’origine.
• L’autorité parentale est confiée exclusivement aux parents adoptifs.
• L’adoption génère une obligation alimentaire réciproque, entre l’adoptant et l’adopté.
• L’adoption génère des restrictions en matière matrimoniale.
• L’adopté aura droit à la succession de sa famille adoptive ainsi qu’à celle de sa famille biologique. 
L'adoptant peut adopter seul ou avec son conjoint et toute personne peut être adoptée, sous réserve des conditions ci-après 
présentées.

CONDITIONS
Pour l’adoptant
• L’adoptant doit être âgé de 28 ans au minimum ou marié 

depuis deux ans et non séparés de corps. 
• L’adoptant doit avoir une différence d’âge d’au moins 

15 ans avec l’adopté (10 ans s'il s'agit de l'enfant du 
conjoint), sauf en cas de justes motifs 

• 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,

• adoption d’un enfant remis à un organisme autorisé 
pour l’adoption. L’obtention d’une dérogation est 
possible.

Pour l’adopté
• Il n’y a pas d’âge requis pour être adopté. 
• Les adoptés de plus de 13 ans devront donner leur 

consentement devant un notaire.
• Les enfants adoptables sont :

• les pupilles de l’Etat,
• les enfants dont les parents ou le conseil de famille 

ont accepté l’adoption,
• les enfants déclarés délaissés,
• les enfants étrangers en fonction de la législation 

applicable,
• les enfants pour lesquels l’adoption plénière est 

impossible ou a échoué.


