
 
 

Proposition de loi visant à reformer l’adoption. 
 
Depuis le 23 novembre 2020, une proposition de loi visant à réformer l’adoption est examinée en 
commission à l’Assemblée Nationale. 
 
L’objectif de cette proposition de loi serait de permettre de renforcer et de sécuriser le recours à 
l’adoption comme un outil de protection de l’enfance lorsque celui-ci correspond à l’intérêt de 
l’enfant concerné, et uniquement dans son intérêt. 
 
Le Titre I propose de faciliter et de sécuriser l’adoption conformément à l’intérêt de l’enfant. 
 
L’article 1 propose de valoriser davantage l’adoption simple. Il précise que l’enfant bénéficie d’un 
double lien de filiation et conserve tous ses droits dans sa famille d’origine. 

 
L’article 2 autorise l’adoption lorsque les adoptants sont liés par pacte civil de solidarité ou vivent 
en concubinage, mettant fin à une différence de traitement entre les couples mariés et les couples 
non mariés au regard de l’adoption. 

 
L’article 4 favorise l’adoption plénière des enfants de plus de 15 ans par les personnes qui les ont 
accueillis au titre de l’Aide sociale à l’enfance. 

 
Plusieurs dispositions ont pour objectif de renforcer la protection des enfants et de moderniser le 
processus d’adoption :  
 
- L’article 3 prévoit un écart d’âge maximum de 45 ans avec les adoptants. 

 
- L’article 5 sécurise la période de placement en vue de l’adoption. Il prévoit notamment que 

les futurs adoptants peuvent réaliser les actes usuels de l’autorité parentale relativement à 
la personne de l’enfant. 
 

- L’article 6 prohibe l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre 
frères et sœurs. 
 

Par ailleurs, plusieurs dispositions visent à replacer au cœur du processus d’adoption les notions de 
consentement et d’agrément : 
 



- L’article 7 prévoit que le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, 
après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, 
s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la 
rupture du lien de filiation préexistant (à l’instar des règles prévues pour les adoptions 
internationales). 
 

- L’article 8 dispose que lorsque le mineur de plus de 13 ans ou le majeur protégé est hors 
d’état de consentir personnellement à son adoption, le tribunal peut passer outre l’absence 
de consentement, après avoir recueilli l’avis du représentant légal ou de la personne chargée 
d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, si 
l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté. 
 

- L’article 9 prévoit que lors de l’adoption simple ou lors de la demande du ou des adoptants 
de modifier les prénoms de l’enfant, l’enfant âgé de plus de treize ans doit donner son 
consentement personnel.  
 

- L’article 10 replace au cœur du processus d’adoption la notion d’agrément. Il insère une 
section relative à l’agrément en vue de l’adoption dans le Code de l’action sociale et des 
familles. 
 

Enfin, l’article 11 renforce les droits des pupilles de l’Etat dont le projet de vie est un projet 
d’adoption et sécurise notamment la période de mise en relation. 
 
Le Titre II renforce le statut de pupille de l’Etat et améliore le fonctionnement des conseils de 
famille. 
 
Le Titre III améliore le statut de l’enfant dans le cadre de l’adoption. 


