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CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE 

 
POINTS FORTS 

ETAT CIVIL DE L’ENFANT  
ARTICLE 60  – mention marginales après adoption simple ou plénière 
ARTICLE 336 – Possibilité d’adoption simple et plénière 
ARTICLE 352 DERNIER §  - mention de l’ordonnance de placement sur l’AN de l’enfant (avant convivialité) 
ARTICLE 361  – Adoption plénière – l’officier d’état civil dispose de 15 jours pour modifier l’acte 
ARTICLE 376 – Adoption simple – dernier § il y a un renvoi à l’article 60 pour la mention en marge de l’AN 
 
ARTICLES 337 A 365 – ADOPTION PLENIERE  
ARTICLE 337 - CONDITIONS 
Couples mariés depuis 5 ans au moins dont l’un est âgé de 35 ans au moins 
Célib. Agé de 35 ans au moins 
Adoption de l’enfant du conjoint 
ARTICLE 339  – Aucun enfant bio. Enfant adopté ne fait pas obstacle à l’adoption 
 
DEROGATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS  
ARTICLE 338 – Différence d’âge adoptant/adopté (sur décision judiciaire) 
ARTICLE 339 – Enfants bio au foyer des adoptants (sur décision judiciaire) 
 
 
CONSENTEMENT 
ARTICLES 341 et suivants  – CONSENTEMENT 
ARTICLE 341  – Dernier § – consentement de l’adopté de plus de 15 ans  
ARTICLE 346  – Forme du consentement (devant notaire ou juge) 
ARTICLE 347  – délai de rétractation (3 mois) 
ARTICLE 344  – Conseil de famille 
ARTICLE 349  – Refus de consentement abusif 
 
ARTICLE 341– CONVIVIALITE adoption permise pour des mineurs non émancipés accueillis au foyer des 
adoptants pendant au moins un an 
ARTICLE 353  – fin du placement 
ARTICLE 350  et suivants – Ordonnance de placement (Président du tribunal de 1e instance de la résidence 
de l’enfant) 
ARTICLE 361  - Délai de recours de 15 jours à/c de la décision 
ARTICLE 354  – Requête aux fins d’adoption (délai d’appel d’un mois Cf. article 357) 
ARTICLE 362  – Opposabilité de l’adoption à/c de la transcription sur l’AN (le délai de transcription est de 15 
jours maxi) 
ARTICLE 365  – Adoption plénière irrévocable 
 
 
ARTICLES 366 A 384 – ADOPTION SIMPLE  
ARTICLE 366  – Dispositions de l’adoption plénière sont applicables à l’adoption simple (conditions, 
consentement, etc.) 
ARTICLE 369  – Délai de recours de 15 jours à/c de la décision  
ARTICLE 376  – Caractère révocable de l’adoption simple 
 
 
DUREE DU PROCESSUR ADOPTION (simple et plénière)  
Consentement – délai de rétractation 3 mois 
Décision de placement – 15 jours 
Transcription de l’ordonnance de placement sous 15 jours maxi sur l’AN de l’enfant 
Convivialité – au moins un an 
Jugement d’adoption - délai d’appel 1 mois  
 
 


