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Adoption simple des beaux-enfants après divorce : 
quelle fiscalité en cas de donation ? 148h8

Annabelle PANDO

Dans une réponse ministérielle, Bercy vient de donner son interprétation 
sur le tarif applicable à une donation-partage d’un parent à ses enfants 
adoptifs lorsque l’adoption simple est intervenue après le divorce du parent 
adoptant avec le parent de l’adopté.

Un député a interrogé le ministre de l’Ac-
tion et des Comptes publics sur le régime 
fiscal d’une donation-partage à des en-
fants adoptés sous la forme simple après 
divorce. Une question qui n’est pas ano-
dine compte tenu du nombre élevé de di-
vorces et de familles recomposées.

▪▪ Adoption simple par le beau-
parent

La très grande majorité des adoptions 
actuelles ont lieu au sein des familles re-
composées. À travers cette démarche, les 
beaux-parents souhaitent consacrer les 
liens d’affection tissés avec l’enfant de leur 
conjoint, avant ou après sa majorité.

En général, l’adoption par un beau-pa-
rent des enfants de son conjoint prend la 
forme d’une adoption simple. Cette forme 
permet à l’enfant de ne pas rompre le lien 
avec le parent d’origine tout en établissant 
un lien de filiation avec le beau-parent. 

Aussi, l’enfant ne change-t-il pas de nom, il 
peut toutefois ajouter celui de son parent 
adoptif à son nom d’origine.

Si l’enfant a plus de 18 ans, l’adoption par le 
concubin ou le partenaire de pacs ne pose 
pas de difficulté. En revanche, si l’enfant 
est mineur, l’adoption n’est possible que si 
le beau-parent adoptant est marié avec le 
père ou la mère d’origine de l’enfant.

Conséquence de la création d’un lien de 
filiation, l’adopté devient un héritier de 
son parent adoptif tout en conservant ses 
droits dans la succession de ses deux pa-
rents d’origine. Fiscalement, il bénéficie 
donc des abattements et du tarif en ligne 
directe, à condition que son parent adoptif 
et son parent d’origine soient mariés. S’ils 
sont pacsés ou concubins, il faut prouver 
que l’adoptant s’est occupé de l’adopté 
pendant une période de 5 ans (dans leur 
minorité) ou 10 ans (dans leur minorité et 
leur majorité).
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