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COUR I}'APPEL DE MONTPELLIER
3ème Chambre

A

annÊr Du 3r ocroBRE

2ot7

Numéro d'inscription au répertoire général: 16/0g7og

Décision déférée
llq c_oqr : Jugement du 0T N7\EMBKE 2016
TRTBUNAL DE GRANDE tusÍtwcn on pnnptcñÀ¡,t
N" RG 16/0125

APPELANT:
Monsieur Claude, René B
né le 14 Octobre 1969 à.
Représenté
ba:reau de

Me Virginie MATAS-GUILLOIIF avocat
AIES

au

coMPO$rTroN pE LA COUR :
En applicatioqde¡ dispositions des articles 7g6 et910
du code de
Procédure civile,l'affäire aétédébattue le 19 snprn:ñrgRE
en chambre du conseif les avocats ne s'y étant pas opposés,
d;;;n¿
Madame véroni que BEB oN, présidenté, et devant d. öoNzergz
conserller, chargé du rapport.

tõn

lrosse * copie
lélivrées le

ces magistrats ontrenducompte des plaidoiries dans le
délibéré de
la Cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, présidente
Madame Patricia GONZAL ß,2, Conseiller
Madame Béatrice VERMIET, bonseiller

Greffier. Iors

des débats : Madame Nathalie HITBERT
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Ministère public

:

L'affaire a été communiquée au
ministère public.

ARRET:
- contradictoire

qq":JflON,présidenre,

Mad

etpar

Greffier auquel la minute de Ia

décis

ar le magistrat signatair..
,k

rß

¡lr

,F

EXPOSE DULITIGE

B

De I'union de M. Daniel
etÀdme Marie_Thérèse G,
deux décédés, sonr i.rurãoi,

- Claude B
- Didier F,

äi#ig

tous

., ng

l" 14 novembre 1969 à
, né le 20 décembre LgTl à

- Isabelle, née le 5 décembre
1974 à
Des relations entre lvI. Daniel
etìdme Martine
-'-- *ï'
Frédéric
, n¿te zg näînãur. r9s5 àpar ses deux parents.

B

D

D
-et

est né
reconnu

B' a-p¡gsenté une requête en adoption simpre de
M.
D t" tT j^rr;i;;;ö16."

M' claude
Frédéric

åiliå:tffure

pubric

a

requis le rejet de la demande formurée
par M.

Par jugement du 7 novemb

re 20r6,le juge aux affaires familiales
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9: jt*"J
sa

d?.er.*dg insrance de perpignan
a débouté M. B
demande d,adoption simple
d, Ni: Decot.

låi?"f:vembre

2016,

Dans

réferé
B

M.

B

de

a relevé appet rorat de certe

s du 2g

juillet2}l7,

é de ses moyens

auxquelles il est

"í

pieìènti"rr,

ric, Daniel

a
dire
l,acte

D,

ü.

par

ter duprononcé de

son
-

',

apublié en marge de

- statuer ce que de dro
Le dossier a été communiqué
àr'avocat-générar qui
juin 20 r 7 et a con cru
à

d;;fid;i;;ffi

visé Ie 20

Ësää.':i ån,r"p.i
'a
r.
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I
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La cour rappelle que la_filiation adoptive
un rapport filial entre deux personnes.

a

pour objet de consacrer

L'adoptio.nintrafamiliale d'un descendant ou d'un collatéral n,est
pas prohibée en droit, mais alors qu'il existe déjà un
lien de
parenté, ell e provoque néc es s airemeni un bouleversement
famiiiàl
el portant atteinte à l'ordre générationnel -y compris dans l" ,ar ãã
I'ado.ption d'un collatéral et-ne doit de .r fijit ôtt"';;ir"gé"
d; J;
manière exceptionneile.
La situation est encore plus complexe et génératrice de confi.lsions
simple, dans tä m.surJoù it n'y u tu,
:i:i'^9:19?fli"r
qes
flens mttlaux.

J;;pü;

au soutien de sa demande, outre

ilå,'nï:i:,"äår1',t"ï,ou:u:::
sourenir ses frères d¿ns reur ou,,,åtiïlJfff
fl,ål,ä
puisse porter le nom de
et Isabelie
meme.

B

?:_

D

B

ä*.
fÉååi!
-i¿m"iÀ;;ä;

L'qp.ouse de Frédéric
souligne pour sa part dans une
troisième attestation que le nom est ie sig^ne a,uppaïãnance à
une
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fli]t"

et qu'elre est d'accord pour que ses enfants
changent de

PAR CES MOTIFS
Statuant en matière
en chambre du conseil, par arrêr
,g^11ît^?ï-.:
contradictoire et en oernter
ressort
;

F.:öÎffiîi".jnn:#;'"'|;,0#,.tribunardegrandeinstancede
Met les dépens d,appel à la charge de
M. B

LE GREFFIER

P

LE

