
                                                                            

 
 
 

RECONNAISSANCE AVANT NAISSANCE 
 

INFORMATIONS A L’ATTENTION DES PARENTS 
 
    

 
 
Déclaration de naissance 
 
La déclaration de naissance est à effectuer auprès de la mairie du lieu de naissance dans les 5 jours qui suivent 
l’accouchement. Le délai court après le jour de l’accouchement. Lorsque le dernier jour tombe un samedi, 
dimanche ou jour férié, le délai est prolongé jusqu’au prochain premier jour ouvrable. 
 
 

 
 
Autorité parentale - Article 371-1 du Code Civil 
 

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. 
 

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa 
santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa 
personne. 
 

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. 
 

 

 
 
Choix du nom de famille – Article 311-21 du Code Civil 

 

Conformément à l’article 311-21 du Code Civil, les parents peuvent choisir, sous certaines conditions, le nom de 
famille que portera leur enfant en optant soit pour le nom du père ou de la mère, ou les deux noms dans l’ordre 
souhaité. 
 

Conditions : 
- La filiation de l’enfant doit être établie à l’égard des deux parents, 
- Déclaration conjointe de choix du nom de famille (cerfa n°15286*01) établie au plus tard le jour de la 

déclaration de naissance,  
- Le nom choisi vaut pour l’ensemble des enfants communs à naître, 
- En cas de désaccord, entre les parents, signalé à l’officier d’état civil, l’enfant prend le nom des deux 

parents dans l’ordre alphabétique, 
- En l’absence de déclaration de choix de nom : 

▪ l’enfant prend le nom du père lorsque la filiation est établie simultanément à l’égard des 
deux parents,  

▪ soit le  nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier, 
- Le choix de nom appliqué est irrévocable. 

 
 

En application de l’article 311-23 du Code Civil, lorsque la filiation à l’égard du second parent est établie après la 
naissance, les parents peuvent, pendant la minorité de l’enfant et par déclaration conjointe de changement de 
nom auprès de l’officier d’état civil, choisir le nom de l’enfant. 
 


