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Eléments de contexte : 

 

Au 31 décembre 2018, 3.035 enfants bénéficiaient du statut de pupille de l’État et étaient ainsi 

adoptables. Les pupilles âgées de moins de 1 an représentent alors 16 % de l’ensemble de 

cette population et 8,5 % ont atteint l’âge de 17 ans. A la même date, seuls 949 enfants étaient 

confiés en vue d’une adoption. Ces derniers sont beaucoup plus jeunes que ceux qui ne sont 

pas adoptables : 3,4 ans en moyenne. Et parmi ces 949 enfants, 647 ont été adoptés. Ce 

chiffre est à mettre en rapport avec les 10.676 agréments en cours de validité à la même date. 

Il y a un décalage quantitatif entre les enfants adoptables et le nombre de candidats 

l’adoption. 

 

Par ailleurs, contrairement à ce qui est souvent dit, les enfants confiés à l’ASE ne constituent 

pas une « réserve » d’enfants adoptables. Une toute petite proportion d’entre eux est 

juridiquement adoptable. Et même lorsqu’on augmente leur nombre grâce aux dispositions 

relatives au délaissement parental, ou par un réexamen régulier de leur situation par les 

Commissions d’examen de la situation et du statut des enfants confiés (Cessec, créées en 

2016), ces enfants sont alors généralement plus âgés que la moyenne de ceux qui sont 

adoptés, et avec des histoires de vie souvent plus chaotiques. Il y a un décalage entre les 

caractéristiques des enfants ainsi rendus juridiquement adoptables et les projets d’une grande 

partie des candidats à l’adoption. 

 

1. Procédure d’examen de la proposition de loi visant à réformer l’adoption 
 

Suite à une mission confiée par le Gouvernement à deux parlementaires la députée Monique 

Limon (Isère, LREM) et la sénatrice Corinne Imbert (Charente-Maritime, LR) sur l’adoption, 

ces dernières ont rendu leurs conclusions en octobre 2019 dans rapport intitulé « Vers une 

éthique de l’adoption - Donner une famille à un enfant ». 

Proposition de loi visant à réformer l’adoption 
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La députée Monique Limon a déposé une proposition de loi suite à ce rapport le 30 juin 2020. 

 

Sur la forme, sur un sujet aussi important que l’adoption et la protection due aux enfants, le 

choix de recourir à une proposition de loi est discutable ; une étude d’impact n’est pas 

nécessaire en ce cas (contrairement à un projet de loi), et le Conseil d’Etat n’est pas, non plus, 

automatiquement saisi. 

 

La proposition de loi a été inscrite à l’ordre du jour de la Commission des lois le 10 novembre 

et les 2 et 4 décembre en séance publique. Le Gouvernement a déclaré la procédure accélérée 

sur ce texte avec pour conséquence l’examen en une seule lecture devant les deux assemblées 

avant la réunion du Commission mixte paritaire. 

 

On peut s’interroger sur le choix de la procédure accélérée qui est inapproprié pour une loi qui 

touche à un sujet aussi important et sensible que le droit de la filiation, et qui modifie 

profondément le titre VIII du Livre Ier du Code Civil. 

 

Le texte adopté le 8 décembre par l’Assemblée nationale, a été transmis au Sénat sans que les 

dates d’examen ne soient encore connues. 

 

En annexe, un point est fait sur le contenu de la proposition de loi telle qu’elle est sortie après 

examen par l’Assemblée nationale. 

 
 

2. Contenu de la proposition de loi et des points modifiés à la demande de l’Unaf 
 

Pour rappel les objectifs de la proposition de loi sont les suivants : 

• Renforcer et sécuriser le recours à l’adoption comme un outil de protection de 

l’enfance lorsque celui-ci correspond à l’intérêt de l’enfant ; 

• Faciliter et sécuriser l’adoption conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant ; 

• Renforcer le statut de pupille de l’Etat et améliorer le fonctionnement des CFPE. 

 

L’Unaf a été auditionnée à plusieurs reprises au stade de la mission conduite à la demande du 

Gouvernement, du dépôt de la proposition de loi à l’Assemblée Nationale et enfin pour les 

travaux de la Commission des lois puisque l’auteure de la proposition de loi a été désignée 

rapporteure. 

 

L’Unaf a réaffirmé à chaque fois que l'adoption doit viser à trouver une famille à un enfant, et 

que celle-ci doit correspondre le plus possible à ses besoins. A cette fin, nous mettons l'accent 

sur la nécessité de réaliser un bilan d'adoptabilité précis pour l'enfant, et sur la nécessité de 

mieux accompagner la parentalité adoptive, en insistant autant sur l'avant que 

l'accompagnement post adoption. 

 

Nous saluons dans cette proposition de loi la volonté de sécuriser le parcours de l’enfant 

conformément à son intérêt et nous avons ainsi soutenu plusieurs propositions : 

 

• l’accompagnement des candidats à l’adoption que ce soit avant l’agrément mais aussi 
tout au long de leur parcours, 

• la nécessité de former les membres des Conseils de famille, 

• l’assouplissement des modalités de partage du congé d’adoption, 
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• la création d’une base nationale de permettant aux départements de chercher au-delà 

de leur territoire des parents candidats à l’adoption pour un enfant, 

• la fixation d’un écart d’âge entre adoptant et adopté mais avec la possibilité d’une 

certaine souplesse pour certains cas. 

 
En revanche, nous avons soulevé un certain nombre de difficultés (cf auditions Unaf 

rapportées dans les lettres électroniques). Nous ne sommes pas les seuls, un certain nombre 

d’acteurs du champ de l’adoption se sont en particulier élevés contre des dispositions du texte. 

 

L’UNAF a obtenu gain de cause sur un point majeur pour notre réseau, en obtenant que la 

rapporteure Mme Limon, réintègre par amendement la présence des représentants familiaux 

dans les conseils de famille des pupilles de l’Etat, tel que prévu actuellement dans le Code, 

cette présence ayant été supprimée dans la version d’origine de cette proposition de loi. Pour 

l’UNAF, ces conseils constituent un lieu où la représentation effective des associations 

(représentants des familles dont les familles adoptives et des pupilles de l’Etat) permet un 

regard complémentaire à celui porté par les représentants de l’Etat et des départements. Nous 

avons souligné par ailleurs, que nos représentants sont les plus assidus, les plus engagés dans 

cette mission, comme le relève chaque année l’ONPE dans son rapport sur la situation des 

pupilles de l’Etat. 

 

Outre la réintroduction des représentants familiaux dans les conseils de famille, les 

modifications suivantes, portées par l’Unaf, ont été reprises à l’issue de l’examen par 

l’Assemblée nationale : 

 
- accompagnement des candidats à l’adoption que ce soit avant l’agrément mais aussi 

tout au long de leurs parcours, 

- nécessité de former les membres des Conseils de famille, 

- fixation d’un écart d’âge entre adoptant et adopté mais avec la possibilité d’une 
certaine souplesse pour certains cas. 

 
3. Les dispositions nouvelles introduites en cours de séances qui posent question 

 

Depuis la dernière audition de l’UNAF du 17 novembre 2020, le texte a évolué. De nombreux 

amendements et sous-amendements ont été déposés par la rapporteure Madame Limon elle- 

même et par le Gouvernement prévoyant de nouvelles dispositions. 

 

 Sur l’article 2 et la question du statut matrimonial 

 

Outre l’ouverture de l’adoption au couple non marié (PACS et concubinage), le texte prévoit 

désormais un abaissement de l’âge des candidats à l’adoption à 26 ans (au lieu de 28 ans) et 

l’obligation d’une seule année de communauté de vie au lieu de 2 ans aujourd’hui. 

 

L’Unaf avait émis des réserves sur la suppression de la condition de mariage. Cette 

disposition pose une nouvelle fois le problème de l’indifférenciation des statuts matrimoniaux 

alors que si trois modes d’union coexistent juridiquement c’est que les droits et devoirs au 

sein du couple et vis-à-vis des enfants ne sont pas les mêmes. 
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Par le mariage, « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet 

l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige 

l'autre solidairement. » (article 220, al 1 du code civil) alors que par le PACS, « les 

partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux 

pour les besoins de la vie courante. » (article 515-4 al 2 du code civil). 
 

Par le processus d’adoption, il s’agit de trouver une famille pour des enfants dont l’histoire est 

celle d’une rupture. Or, même si le mariage ne protège pas d’une séparation, force est de 

constater qu’il procure une sécurité plus grande que dans les autres cas d’union. A noter aussi 

que la réforme du divorce sans juge a ouvert un droit pour l’enfant, qui n’existe ni pour le 

PACS, ni pour le concubinage « Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce 

par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque le mineur, informé par ses 

parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, 

demande son audition par le juge » (article 229-2 du code civil). 

 

Par ailleurs en réduisant l’obligation de communauté de vie à 1 an, comment l’appréciation 

par les commissions d’agrément de la solidité du projet porté par les couples demandeurs, 

sera-t-elle améliorée ? 

 

 Sur l’article 8 qui prévoit la possibilité, pour le tribunal, de passer outre l’absence de 

consentement d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé hors d’état de 

s’exprimer, si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté. 

 

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 

juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, l’article 458 du code civil précise 

que « sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des 

actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner 

lieu à assistance ou représentation de la personne protégée », avant d’ajouter que, parmi ces 

actes réputés strictement personnels, figurent « la déclaration de naissance d’un enfant, sa 

reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la 

déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa 

propre adoption ou à celle de son enfant ». 

 

Ainsi, la personne dont les facultés mentales sont gravement altérées ne peut pas consentir 

elle-même à son adoption et nul ne peut la représenter ou l’assister dans le cadre de son 

adoption, même si le juge des tutelles a désigné un curateur ou un tuteur. 

 

L'adoption d'un majeur protégé (sa propre adoption) ou l'adoption d'un enfant par un majeur 

protégé est un acte strictement personnel que seul le majeur peut décider au sens de l'article 

458 du code civil. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427148&dateTexte&categorieLien=cid
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Mais l'article 458 précise « sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi ». Il 

n'est donc pas impossible qu'un article de loi vienne prévoir l'intervention d'un juge : cette 

évolution est-elle souhaitable ? 

 

Dans l’affirmative, il reste toutefois la question de savoir s'il est logique que ce soit le juge en 

charge de l'adoption (tel que c'est prévu par la proposition de loi), qui soit compétent. Ne 

faudrait-il par plutôt prévoir la compétence du juge des contentieux de la protection ? 

 

 L’article 9 bis introduit un dispositif transitoire de 3 ans d’établissement de la filiation 

des enfants nés par recours à l’assistance médicale à la procréation à l’étranger par un 

couple de femmes. 

 

Cet article interagit avec l’article 4 du projet de loi bioéthique toujours en discussion au 

Parlement (pour rappel cet article 4 crée un mode de filiation par reconnaissance conjointe, 

faite devant le notaire, par les deux mères s’engageant ensemble dans leur projet d’enfant, au 

même moment que le consentement à l’AMP). L’article 9 bis discuté dans le cadre de la 

présente proposition de loi correspond aux engagements pris par le garde des Sceaux lors de 

l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique en deuxième lecture à l’Assemblée nationale 

au mois de juillet 2020. Il a pour objet de couvrir le cas des couples de femmes au sein 

desquels celle qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe rétroactive. Il permet 

l’établissement direct du lien de filiation adoptive pour la femme qui n’accouche pas, dans le 

cas du recours à l’AMP pour un couple de femmes, dès lors qu’elle peut apporter la preuve 

qu’elle était associée au projet de naissance. 

 

Cette disposition a fait l’objet de nombreux débats, un des principaux griefs portant sur le fait 

que cette disposition devait être traitée dans le projet de loi de bioéthique qui est toujours en 

cours de discussion (il doit être examiné en seconde lecture au Sénat au début de l’année 

prochaine). 

 

 L’article 11 bis modifie les missions des organismes habilités à l’adoption (OAA). 

 

Cet article dispose en particulier que les missions de recueil des enfants des 2 OAA en France 

soient transférées aux conseils départementaux. Les OAA ne pourraient plus recueillir 

d’enfants en France. Il faudrait passer systématiquement par le statut de pupille de l’Etat. Un 

dispositif transitoire est prévu : les organismes, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire 

pour l’adoption de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont 

autorisés à poursuivre leur activité pendant les deux années suivant l’entrée en vigueur de la 

présente loi. 

 

Une telle disposition priverait les familles de la liberté de confier leur enfant à des organismes 

qui, en outre, et contrairement aux services des départements, trouvent quasiment 

systématiquement une nouvelle famille aux enfants qui leur sont confiés. Et ceci est 

particulièrement vrai pour les enfants à besoins spécifiques. 

 

Il faut aussi relever que si l’Etat est insatisfait du fonctionnement de ces OAA, il a toujours la 

possibilité de supprimer leur agrément. 

 

Il semblerait ainsi que la principale motivation de l’Etat soit surtout d’avoir une vision 

complète de la situation de l’adoption et des enfants adoptable en France, de créer une 

statistique et des outils de pilotage optimaux. 
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 Un article (article 11 sexies) a été ajouté à l’initiative du Gouvernement pour 

l’autoriser à légiférer par ordonnance sur toute mesure relevant du domaine de la loi visant 

à modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en 

matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles 

de l’État et de tutelle des mineurs. Le but est : 

• de tirer les conséquences, sur l’organisation du titre VIII du livre premier du code 

civil, de la revalorisation de l’adoption simple réalisée par la présente loi et de la 

spécificité de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ; 

• d’harmoniser et de simplifier ces dispositions et d’assurer une meilleure cohérence 

entre elles ; 

• d’introduire la définition de l’adoption internationale et les principes de la Convention 

de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière 

d’adoption internationale. 

 

Cette procédure qui dessaisit le parlement sur un sujet aussi important que l’adoption, est 

totalement inappropriée. 

 

 L’article 13 de la proposition de loi clarifie les conditions d’admission dans le statut de 

pupille de l’État pour les enfants remis au service de l’aide sociale à l’enfance à la suite 

d’une décision de leurs parents, en distinguant le consentement à l’admission en qualité de 

pupille de l’État, qui doit être donné par les parents, du consentement à l’adoption, qui doit 

être donné par le conseil de famille des pupilles de l’État. 

 

Sur ce point, il nous semble important de relever la position des associations comme ATD 

quart monde ou EFA : 

 

Ces dernières s’émeuvent du fait que le texte supprime la faculté du parent d’origine de 

consentir à l’adoption de leur enfant s’il a moins de 2 ans, car elles estiment que le 

consentement à l’adoption est parfois le seul acte de protection que ces parents peuvent faire 

pour leur enfant ; que cela est porteur de sens pour l’adopté. 

 

 La notion d’intérêt supérieur de l’enfant 

 

Le texte fait uniquement référence à « l’intérêt de l’enfant ». De nombreux amendements ont 

proposé d’intégrer « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Ils ont tous été rejetés, le Gouvernement 

arguant du fait que seule la notion liée à « l’intérêt de l’enfant » était présente dans le Code 

civil. 

 

Pourtant la Convention internationale des droits de l’enfant fait, elle, référence à la notion 

d’intérêt supérieur de l’enfant, qui signifie, faut-il le rappeler, la recherche de la meilleure des 

solutions dans l’intérêt de l’enfant. Cette importante notion ne signifie en rien que l’intérêt de 

l’enfant serait supérieur à celui d’autrui ; en l’occurrence celui des parents ou des candidats à 

l’adoption. 
 

Sur tous ces points, l’UNAF portera ses observations auprès du Sénat lorsqu’il sera saisi 

de cette proposition de loi. 
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ANNEXE 

 

La proposition de loi visant à réformer l’adoption 
à l’issue de l’adoption par les députés le 8 décembre 2020 

 
Les députés ont examiné et adopté en séance publique la proposition de loi visant à 

réformer l’adoption les 2 et 4 décembre 2020. 
Ce texte doit être examiné maintenant par le Sénat sans que les dates d’examen 

soient encore connues. 
Au final la proposition de loi contient les articles et les modifications suivants : 

 

L’article 1er, qui valorise l’adoption simple, a été totalement réécrit en commission. Il 
prévoit que l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation 
d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine. Cet article n’a pas été 
modifié en séance mais les débats et les réponses de la rapporteure et du Gouvernement 
permettent de préciser les droits et obligations de l’enfant vis-à-vis de sa famille d’origine 
et de sa famille adoptive. 

 
L’article 2 déconnecte l’adoption du statut matrimonial de l’adoptant en ouvrant 

l’adoption non seulement aux couples mariés mais aussi aux couples liés par un PACS ou 
aux concubins. Cet article a reçu plusieurs modifications : abaissement de deux ans à un 
an de communauté de vie pour les adoptants et abaissement de l’âge minimum pour 
pouvoir adopter de 28 ans à 26 ans, alignement de la condition d’âge de 26 ans de 
l’adoption individuelle sur l’adoption conjugale. Enfin concernant les règles de droit 
international privé à respecter en cas d’adoption par des adoptants de nationalité 
étrangère, il a été précisé que les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale 
de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, par la loi qui régit les effets de leur 
mariage, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage. L’adoption ne peut 
toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. 

En séance, il a été précisé par amendement adopté avec avis de sagesse de la 
rapporteure et du gouvernement, que l’adoption peut être demandée par un couple non 
séparé de corps en remplacement de la formulation précisant que l’adoption peut être 
demandée par deux époux non séparés de corps. Selon les auteurs de l’amendement, il 
s’agit de tenir compte qu’un couple marié peut être constitué d’un homme et d’une 
femme, de deux hommes ou de deux femmes. Le mot « époux » ne caractérise pas deux 
femmes mariées. 

 
Un 2e amendement adopté en séance avec avis favorable de la rapporteure et du 

Gouvernement supprime de la liste le concubinage s’agissant de l’obligation, pour tout 
candidat à l’adoption, de recueillir formellement le consentement de l’autre membre du 
couple. 

 

Un 3e amendement adopté en séance avec avis favorable de la rapporteure et du 
Gouvernement concernant l’article 365 du code civil selon lequel « L'adoptant est seul 
investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de 
consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère 
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de l'adopté. ». L’amendement adopté remplace « du père ou de la mère » par « de l’un des 
parents ». 

 
Un article 2 bis a été ajouté : il prévoit que dans un délai d’un an à compter de la 

promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant 
un état des lieux de l’adoption par toute personne célibataire âgée de plus de 26 ans. En 
séance le délai d’un an pour produire ce rapport a été porté à 3 ans pour laisser le temps à 
la loi de produire ses effets. 

 

L’article 3 prévoit un écart d’âge maximum entre les adoptants et les adoptés. En 
Commission, cet écart a été porté de 45 ans à 50 ans. La possibilité est ouverte pour le 
Conseil de famille de déroger à l'écart d'âge maximum entre les adoptants et les enfants 
qu'ils se proposent d'adopter lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie. 

Les députés en séance ont supprimé cet article en renvoyant cette question à 
l’examen de l’article 10. 

 
L’article 4 vise à favoriser 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 et avec lesquelles ils 
ont noués des liens affectifs. Cet article n’a pas été modifié en commission. 

En séance, il a fait l’objet d’un amendement sous-amendé par le Gouvernement. Le 
présent article entend compléter les dispositions actuelles du code civil, lesquelles 
permettent l’adoption plénière de mineurs âgés de plus de quinze ans s’ils ont été 
accueillis avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les 
conditions légales pour adopter ou s’ils ont fait l’objet d’une adoption simple avant 
d’avoir atteint cet âge. 

L’amendement prévoit de nouvelles exceptions au principe selon lequel l’adoption 
plénière ne peut concerner que les enfants de moins de quinze ans. Celle-ci serait ainsi 
possible, jusqu’à vingt et un ans, dans trois autres cas en plus de ceux que je viens de 
citer : lorsque l’adoption concerne l’enfant de l’autre membre du couple, un enfant ayant 
fait l’objet d’une déclaration judiciaire de délaissement parental ou un pupille de l’État. 
Dans ces situations, l’adoption serait en effet conforme à l’intérêt de l’enfant. 

Le Gouvernement est favorable à cet amendement sous réserve de l’adoption de 
son sous-amendement, lequel tend à faire du « motif grave » l’un des cas permettant, par 
dérogation, de prononcer l’adoption plénière d’un enfant jusqu’à ses vingt et un ans. 

Le sous-amendement prévoit également l’insertion de l’alinéa suivant : « S’il a plus 
de treize ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce 
consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 348-3. Il 
peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. » 

 

L’article 5 sur la sécurisation de la période de placement en vue de l’adoption n’a 
pas été modifié ni en commission, ni en séance. 

L’article 6 portant sur l’empêchement à l’adoption entre ascendants et descendants 
en ligne directe et entre frères et sœurs a fait l’objet d’un amendement et d’un sous- 
amendement adopté en séance avec un avis défavorable du Gouvernement. 

 
L’article 7 revalorise la notion de consentement en matière d’adoption. Un 

amendement est venu clarifier le fait que les dispositions relatives au consentement à 
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l'adoption, qui figurent désormais à l’article 348-3 du code civil, constituent une règle 
fondamentale qui relève de l’ordre public international et qui, par conséquent, doit être 
respectée quelle que soit la loi applicable. 

 
L’article 8 permet l’adoption des mineurs de plus de 13 ans et des majeurs protégés 

hors d’état de consentir lorsque celle-ci est dans l’intérêt de l’adopté. Cet article n’a pas 
été modifié sur le fond de même que l’article 9, qui vise à recueillir le consentement du 
mineur de plus de 13 ans pour changer son prénom en cas d’adoption plénière et son nom 
en cas d’adoption simple. Ces deux articles n’ont pas été modifiés en séance publique. 

Un article 9 bis a été ajouté. Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la 
présente loi est issu d’une PMA réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi 
étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la 
mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à 
l’établissement du lien de filiation à l’égard de la femme qui n’en a pas accouché, celle-ci 
peut, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la 
présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition 
de durée d’accueil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce 
l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. Elle entraîne les mêmes effets, 
droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un 
pacte civil de solidarité ou du concubin. 

Cet article n’a pas été modifié en séance mais a fait l’objet d’un débat du fait de 
l’interaction avec le projet de loi relatif à la bioéthique encore en débat au Parlement. 

 
L’article 10 clarifie et modernise les dispositions relatives à l’agrément en vue 

d’adoption. Cet article a été modifié en Commission pour prévoir que l’agrément est 
accordé pour une durée de 5 ans renouvelable. Tout retrait ou refus d’agrément doit être 
motivé. Il a été ajouté également dans la loi que le département accorde une aide 
financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service 
de l’aide sociale à l’enfance leur avait confié la garde. 

Cet article a fait l’objet de plusieurs amendements en séance publique aux objets 
suivants : 

- En lien avec la suppression de l’article 3 de la proposition de loi, il est précisé dans 

cet article 10 que « L’agrément prévoit une différence d’âge maximale de 

cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils 

se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à 

cette règle en démontrant que l’adoptant sera en capacité de répondre sur le long 

terme aux besoins mentionnés à l’alinéa précédent ». 

- Par amendement du Gouvernement, il a été ajouté que l’agrément est délivré pour 

l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément et ceci afin de permettre 

l’accueil de fratries. 

- L’article 10 prévoit une préparation des familles à l’adoption. Pour ne pas allonger 

les délais et ajouter un délai supplémentaire en amont, il a été précisé que cette 

préparation à l’adoption soit réalisée en parallèle de la procédure de la demande 

d’agrément. 

- Les finalités de l'agrément attribué pour l'adoption internationale, conformément 

à la convention de La Haye, ont été précisées. A cet effet, il prévoit qu'il concerne 
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l'adoption des seuls mineurs résidant habituellement à l'étranger, excluant ainsi 

les enfants étrangers résidant en France. S’agissant des adoptions intrafamiliales, 

il précise les finalités spécifiques de l’agrément, lequel vise à s’assurer de la réalité 

et de la licéité du projet d’adoption formé à l’égard d’un enfant déterminé. 

S’agissant de l’adoption de l’enfant du conjoint, il prévoit une procédure simplifiée 

visant spécifiquement à répondre aux exigences minimales prévues par la 

convention. 

 

Un article 10 bis a été ajouté en séance par amendement adopté avec un avis de 
sagesse du Gouvernement. Il transpose en droit civil interne la définition de l'adoption 
internationale telle qu'elle a été ratifiée dans la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur 
la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. 

 
Un article 10 ter a été ajouté en séance avec un avis de sagesse du Gouvernement, 

pour tenir compte des délais induits par la pandémie actuelle. Il prévoit, qu’à titre 
dérogatoire, les agréments en vue d’adoption en cours de validité au 11 mars 2020 
peuvent être prolongés pour une durée d’un an par le président du conseil départemental 
ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. 

 

L’article 11 renforce les droits des pupilles de l’Etat dont le projet de vie est un projet 
d’adoption et sécurise la période de mise en relation. En Commission, il a été créé une 
nouvelle section 1 bis, consacrée à l'adoption des pupilles de l'Etat, permettant ainsi de 
rétablir la section 2, consacrée aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption. 

Par amendement du Gouvernement, il a été ajouté les OAA pourront continuer à 
exercer leurs missions de préparation et d’accompagnement des familles adoptantes au 
bénéfice notamment des enfants à besoins spécifiques et qu’ils pourront également 
contribuer à l’identification de familles adoptantes pour ces enfants. 

 
Un article 11 bis a été ajouté sur l’adoption internationale pour rétablir et 

moderniser les dispositions relatives au statut des organismes autorisés pour l'adoption : 
-  en posant une nouvelle définition de la mission d’intermédiation pour l’adoption 

centrée sur l'adoption internationale, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et du 

droit international ; 

- et en prévoyant que, pour pouvoir exercer leur mission d'intermédiation, les 

organismes doivent être autorisés par le ministère chargé des affaires étrangères 

et par le ministre chargé de la famille. L’autorisation est valable pour une durée de 

cinq ans renouvelable et peut être suspendue ou retirée si les conditions de sa 

délivrance ne sont plus réunies. 

Des dispositions transitoires pendant 2 ans suivant l’entrée en vigueur de la 
présente loi sont prévues pour garantir aux organismes autorisés pour l'adoption 
qui exercent aujourd'hui un délai nécessaire afin de leur permettre de se 
conformer aux nouvelles règles. 

 

En séance, par amendement du Gouvernement, l’article 11 bis est mis en totale 
conformité avec la convention de La Haye, en faisant référence non pas à l’autorisation 
ou à l’habilitation des OAA mais à leur agrément, procédure prévue à l’article 10 de la 
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convention, et en remplaçant les termes « mineurs étrangers » par l’expression « mineurs 
résidant habituellement à l’étranger ». En effet, le critère de l’adoption internationale 
n’est pas la nationalité de l’enfant : ce qui caractérise une telle adoption, c’est le fait que 
l’enfant est déplacé, dans le cadre de son adoption, de son pays vers la France, ou 
inversement. 

 
L’article 11 ter tire les conséquences de l'interdiction faite aux organismes autorisés 

pour l'adoption d’intervenir en tant qu’intermédiaire pour l’adoption d’enfants en France. 
A cet effet, il étend l’infraction d’exercice illégal de l’activité d’intermédiaire, aujourd'hui 
prévue pour l’adoption internationale, à l’adoption nationale .Il prévoit par ailleurs un 
renvoi général à un décret en Conseil d'Etat pour les mesures d’application des 
dispositions figurant au sein du chapitre consacré à l'adoption. 

Par amendement du Gouvernement, il est prévu une entrée en vigueur différée de 2 
ans après la publication de la loi pour l’obligation d’intermédiation des adoptions 
internationales afin de ne pas mettre en échec d’éventuelles procédures en cours à la 
date de publication de la présente loi. 

Un article 11 quater a été ajouté en séance par amendement du Gouvernement pour 
permettre aux pupilles de l’État et à leurs familles adoptantes de bénéficier d’un véritable 
accompagnement post-adoption Cet amendement vise également à préciser le cadre du 
suivi post-adoption pour les adoptions internationales et d’en fixer le terme, 
conformément aux engagements internationaux de la France. 

Un article 11 quinquies a été ajouté par amendement du Gouvernement. Il vise à 
permettre à l’Agence française pour l’adoption, l’AFA, d’apporter un appui aux conseils 
départementaux volontaires pour favoriser l’adoption des enfants à besoins spécifiques. 
Une expérimentation est déjà en cours entre l’AFA et vingt-cinq départements ; il s’agit 
de la sécuriser en l’inscrivant dans la loi et généraliser, à terme, cet accompagnement au 
plan national. 

Un article 11 sexies a été ajouté par amendement du Gouvernement. Il habilite le 
Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de huit mois à compter de la 
publication de la présente loi sur toute mesure relevant du domaine de la loi visant à 
modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en 
matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des 
pupilles de l’État et de tutelle des mineurs dans le but : 

- de tirer les conséquences, sur l’organisation du titre VIII du livre premier du code 

civil, de la revalorisation de l’adoption simple réalisée par la présente loi et de la 

spécificité de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ; 

- d’harmoniser et de simplifier ces dispositions et d’assurer une meilleure cohérence 

entre elles ; 

- d’introduire la définition de l’adoption internationale et les principes de la 

Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la 

coopération en matière d’adoption internationale. 

Un projet de loi  de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le 
premier jour du deuxième mois suivant la publication de l’ordonnance. 

 

L’article 12 réaffirme le caractère protecteur du statut de pupille de l’Etat 
indépendamment du projet d’adoption éventuellement défini pour l’enfant. En 
Commission, il a été précisé les cas de sortie du statut de pupille de l’Etat par 
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l’émancipation et les cas de retour dans sa famille d’origine. Cet article n’a pas été modifié 
en séance. 

 
L’article 13 clarifie les conditions d’admission dans le statut de pupilles de l’Etat. Par 

amendement, il a été rétabli la possibilité de laisser tous renseignements concernant la 
santé des parents (et non plus des père et mère), les origines de l'enfant, les raisons et les 
circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance. 

Par amendement de la Rapporteure en séance, il lève une ambiguïté sur le fait que 
l’adoption d’un enfant de moins de 2 ans est possible dans le cadre d’une adoption 
intrafamiliale ou si l’enfant a été remis au service de l’aide sociale à l’enfance. 

 

L’article 14 réforme l’organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de 
l’Etat. Par amendement, la composition des conseils de famille de pupille de l’Etat a été 
modifiée en prévoyant un représentant titulaire et un représentant suppléant des 
ADEPAPE et non plus deux. Deux représentants titulaires et deux représentants 
suppléants des associations familiales dont un représentant d’associations de familles 
adoptives. La représentation des Udaf a été obtenue par l’intervention de l’Unaf auprès 
de la rapporteure Mme Monique Limon. A également été ajoutée deux personnalités 
qualifiées l’une pour sa compétence et son expérience professionnelle en matière 
d’éthique et de lutte contre les discriminations, l’autre pour son expérience et sa 
compétence professionnelle en matière médicale, psychologique ou sociale. Par 
amendement, il est permis à une personne de siéger au sein d'un conseil de famille des 
pupilles de l'Etat pendant 18 ans au plus (contre 12 ans dans le texte initial), tout en 
limitant l'exercice d'un mandant de titulaire à 12 ans. Le représentant de l’État dans le 
département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse peut 
mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement 
caractérisé à leurs obligations, à savoir notamment en raison de son absence répétée ou 
bien du manquement à ses obligations déontologiques en particulier en matière de secret 
professionnel. 

En séance, un amendement souhaité par l’Unaf visant à supprimer les termes « En 
outre le tuteur » dans la composition des conseils de famille de pupilles de l’Etat n’a pas 
été retenu. Le Gouvernement dans la voix d’Adrien Taquet a précisé « c’est déjà le cas 
concernant la tutelle de droit commun. Le tuteur est membre du conseil de famille, il 
s’agit donc d’une mise en cohérence. En outre, il existe des arguments de fond pour 
penser que le tuteur doit en faire partie. » 

En séance, Adrien Taquet a rappelé le rôle des Udaf dans les conseils de famille et 
les commissions d’agrément : « Les UDAF – et les unions territoriales des associations 
familiales, les UTAF – sont déjà habilitées à représenter toutes les familles auprès des 
pouvoirs publics. Je suis en relation régulière avec Marie-Andrée Blanc et je l’ai consultée 
sur ce texte, ce qui est légitime car dans les faits, vous le savez, ce sont des associations 
membres de l’Union nationale des associations familiales, l’UNAF, et des UDAF, qui sont 
généralement représentées au sein du conseil de famille. Il s’agit d’ailleurs d’associations 
représentatives de la diversité des familles et des associations familiales, notamment de 
familles homoparentales. » 

Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou 
son représentant, prend toutes les mesures d’urgence que l’intérêt du mineur exige. Il a 
été ajouté, qu’il en informe le conseil de famille dans les meilleurs délais. 



13  

Contre l’avis défavorable de la Rapporteure et l’avis de sagesse du Gouvernement, il 
a été ajouté en séance concernant la représentation des associations familiales qu’elle 
devait concourrir à la représentation de la diversité des familles. 

Par amendement parlementaire et sous-amendement du Gouvernement, il a été 
ajouté au principe selon lequel le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an 
la situation de chaque pupille, la précision selon laquelle l’examen de la situation doit se 
faire tous les six mois pour les enfants âgés de moins de trois ans. 

Par amendement de la Rapporteure, il a été précisé les hypothèses dans lesquelles 
un tiers est susceptible d’exercer un recours contre les décisions du conseil de famille des 
pupilles de l’État. Pour les personnes de l’aide sociale à l’enfance qui souhaitent adopter 
le pupille, il ne sera ouvert que pour les décisions et délibérations relatives à son projet 
d’adoption et, pour les personnes agréées, il ne sera ouvert qu’à compter de la 
communication du choix du conseil de famille en leur faveur. 

 

L’article 15 renforce les droits des pupilles. Par amendement, la mission des 
ADEPAPE ne se limite pas au seul accompagnement des pupilles mais est élargie à leur 
représentation, comme c'est le cas aujourd'hui. 

En séance, il a été ajouté que le tuteur informera le pupille de l'Etat dans un délai 
raisonnable, à savoir quinze jours, de toute décision prise à son égard. 

Les articles 16 et 17 ont été adoptés sans modification. Ils visent respectivement à 
garantir l’examen régulier du statut des enfants de moins de 3 ans et à faire de la tutelle 
départementale une exception. 

Par amendement du Gouvernement, il a été ajouté un article 17 bis concernant le 
congé d’adoption. Selon l’exposé des motifs de cet article, lors de l’examen du projet de 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le congé d’adoption pour des familles 
accueillant leur premier ou second enfant a été étendu à compter du 1er juillet 2021 à 16 
semaines, contre 10 semaines précédemment, afin d’accueillir l’enfant adopté dans les 
meilleures conditions. Lorsque les deux parents prennent le congé d’adoption, s’ajoute à 
cette durée de seize semaines la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant de 
vingt-cinq jours, pour les partager entre les deux parents. Pour faciliter le recours à ce 
congé, le présent amendement vise à assouplir et clarifier les modalités de recours à ce 
congé. Il est précisé que le congé d’adoption financé par l’employeur doit être pris dans 
un délai prévu par décret, qui sera fixé immédiatement à l’arrivée de l’enfant ou le jour 
ouvré suivant (alors que la situation actuelle repose sur la jurisprudence, avec un délai 
raisonnable d’un mois suivant l’arrivée de l’enfant). Le délai de prise du congé d’adoption 
indemnisé par la sécurité sociale est étendu en revanche, puisqu’il n’est plus pris 
obligatoirement à l’arrivée de l’enfant ou à compter des sept jours précédents, mais dans 
un délai également prévu par décret. Ce congé pourra par ailleurs être fractionné, selon 
des modalités également fixées par décret, pour apporter une plus grande souplesse aux 
familles dans la prise de ce congé. Enfin, les modalités de partage du congé pris par les 
deux parents sont clarifiées, afin de prévoir qu’aucun parent ne peut prendre une durée 
supérieure à la durée du congé prévue pour un seul parent (soit seize semaines, ou dix- 
huit ou vingt-deux, en fonction de nombre d’enfants) afin que les deux parents puissent 
effectivement s’arrêter pour accueillir l’enfant. 


