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REF : FA-51 

FICHE D’ARRÊT   

Cour de cassation, civile, Chambre civile 
1, 28 février 2018, 17-11.069 

 

FAITS : Une femme ayant vécu en concubinage avec sa 
compagne, a formé une demande d’adoption de la 

fille de cette dernière.  

La filiation paternelle n’a pas été établie. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La cour d’appel la déboute de sa demande au 
motif que le couple n’était pas marié, et que sa séparation mettrait fin au lien de filiation de 
l’enfant avec sa mère, ce qui serait alors contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.  

La demanderesse forme alors un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir 
énoncé que l’adoption conduirait à rompre le lien de filiation entre l’enfant et sa mère 
biologique. 

Elle reproche notamment à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’intérêt supérieur de 
l’enfant n'imposait pas de faire droit à la requête, tout en écartant les textes nationaux 
limitant l'adoption aux enfants accueillis au foyer de l'adoptant et entraînant la rupture du 
lien de filiation entre l'enfant et sa mère biologique, et ainsi de permettre l'établissement 
d'une filiation de l'enfant avec la demanderesse correspondant à un lien affectif existant, 
tout en conservant celle existant avec la mère biologique. 

 

PROBLEME DE DROIT : La demande d’adoption d’un enfant par la concubine de la mère 
biologique est-elle recevable ? 

 

SOLUTION : La Cour de cassation répond à cette question à la négative et rejette le pourvoi 
formé en appel.  

« Mme Y... et Mme Z... n'étant pas mariées, l'adoption plénière de Marie par Mme Y... 
mettrait fin au lien de filiation de celle-ci avec sa mère, qui n'y avait pas renoncé, ce qui 
serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel résidait dans le maintien des liens 
avec sa mère biologique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche 
inopérante, a légalement justifié sa décision » 
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