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I. DÉCLARATION DE NAISSANCE  

 
Principes généraux 
La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant né en France. Celle-ci doit être faite par toute personne qui 
assiste à l'accouchement (dans les faits, c'est très souvent le père).  
 
En cas de naissance d'un enfant français à l'étranger, la déclaration de naissance doit alors être faite selon certaines 
formalités tout à fait spécifiques.  
 
Dans tous les cas, c’est la déclaration qui permet in fine d'établir : l'acte de naissance. 
 

Délai 
La déclaration de naissance doit être faite dans les 5 jours ouvrables qui suivent le jour de l'accouchement.  
 

JOUR DE LA NAISSANCE DERNIER JOUR 
LUNDI  jusqu’au LUNDI suivant 
MARDI   jusqu’au LUNDI suivant 
MERCREDI  jusqu’au LUNDI suivant 
JEUDI  jusqu’au MARDI suivant 
VENDREDI  jusqu’au MERCREDI suivant 
SAMEDI  jusqu’au JEUDI suivant 
DIMANCHE  jusqu’au VENDREDI suivant 

Si le dernier jour est férié le dernier jour est reporté à la journée suivante (on parle de journée ouvrable) 
 
Dans le cas de figure où la déclaration de naissance n'est pas faite dans les délais réglementaires, l'officier d'état civil ne 
peut pas régulariser la situation de lui-même. Un jugement déclaratif de naissance au Tribunal de Grande Instance est alors 
nécessaire. 
 
Ainsi, une naissance, qui n'a pas été déclarée dans ce délai, ne peut être inscrite sur les registres que sur présentation d'un 
jugement rendu par le tribunal de grande instance du lieu de naissance de l'enfant.  
 

Régularisations devant le juge 
Pour obtenir cette régularisation, il convient de saisir le tribunal de grande instance : 

 du lieu de naissance de l'enfant si ce lieu est connu, 

 du domicile du requérant si le lieu de naissance de l'enfant n'est pas connu, 

 de Paris si les parents ont leur domicile à l'étranger. 

 
Attention :  
Le recours à un avocat est obligatoire. 
 
 

Sanctions civiles et pénales 
Une personne tenue de procéder à la déclaration de naissance d'un enfant et qui n'agit pas dans les délais réglementaires : 

 engage sa responsabilité civile à l'égard de cet enfant (dommages et intérêts pour le préjudice causé par la non-

déclaration), 

 risque par ailleurs une amende pénale de 1 500 €. 

Références :  
- Toute déclaration n’ayant pas été faite dans le délai mentionné ci-dessus peut entraîner des sanctions pénales  

Article 346 du Code pénal 

- De plus, passé ce délai, l’acte de naissance ne peut être dressé qu’en vertu d’un  jugement du tribunal civil  
Article 55 alinéa 2 du Code civil 
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Procédures opérationnelles de déclaration de naissance 
 

1) Si toutes les conditions nécessaires ci-dessous sont réunies, l’hôpital effectuera les démarches 
administratives de déclarations de naissance, auprès des services de l'état civil de leur Mairie 
d’arrondissement. 
 
Pour cela les parents doivent disposer au passage du préposé à l’état civil de l’hôpital des documents et 
informations suivants : 
 
Pour les couples mariés 
- Avoir le Livret de Famille (si vous en possédez un) ou l'acte de mariage ou une pièce d'identité. 
- Avoir choisi le ou les prénoms : ce qui signifie que la question des prénoms devra être réglée*. 
- Avoir la déclaration de choix du nom complétée et signée par les deux parents** (si concernés). 
- Avoir un certificat de coutume pour les couples de nationalités étrangères (si concernés). 
 
Pour les couples non mariés 
- Avoir la reconnaissance anticipée originale (même si vous avez reconnu un précédent enfant). 
- Avoir une pièce d'identité si vous êtes mère célibataire. 
- Avoir le Livret de Famille (si vous en possédez un). 
- Avoir choisi le ou les prénoms : ce qui signifie que la question des prénoms devra être réglée*. 
- Avoir la déclaration de choix du nom complétée et signée par les deux parents** (si concernés). 
- Avoir un certificat de coutume pour les couples de nationalités étrangères (si concernés). 
 

2) Dans le cas où le déclarant se trouve être un personnel hospitalier (notamment un préposé au bureau d’état 
civil), si toutes les conditions nécessaires ci-dessus ne sont pas réunies (doute sur le ou les prénoms, 
absence de documents, d'informations nécessaires, etc.) ; ou si le parent déclarant souhaite faire les 
démarches lui-même, il devra alors se rendre à la mairie de l’arrondissement de naissance, afin de définir 
et/ou de rassembler les éléments manquant à la déclaration de naissance. Pour les pères devant se rendre 
eux-mêmes en mairie, un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du père sera impérativement 
exigé.  

 

 
* Réf. : Code civil : articles 55 à 59 : Article 57 - Code civil : articles 99 à 101 - Circulaire du 28 octobre 2011 portant sur 
divers actes de l'état civil relatifs à la naissance et à la filiation. 
 
** Réf. : Code civil : article 311-21 à 311-24. 
 
*** Réf. : Code civil : articles 55 à 59  - Code pénal : article R645-4 - Circulaire du 28 octobre 2011 portant sur divers 
actes de l'état civil relatifs à la naissance et à la filiation. 
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II. CHOIX DU PRÉNOM DE L’ENFANT 

 
Principes généraux 

Le ou les prénoms de l'enfant sont choisis par les parents. Si le choix du prénom est certes libre, il se doit cependant de 

respecter certaines conditions : au nom de l'intérêt de l'enfant. 
 
L’expression de ce choix de prénom se fait directement auprès de l'officier de l'état civil. Par ailleurs, il est à noter que ni le 
personnel administratif, ni le personnel soignant ne sont en aucune façon habilités à refuser d’eux-mêmes un choix de 
prénom librement exprimé par les parents. Ils peuvent néanmoins avertir dans éventuel avis, toujours dans l’intérêt de 
l’enfant, des dommages qui pourraient découler de ce choix.  
Mais en aucun cas l’interdire. Si un manquement grave à l’intérêt de l’enfant était à prendre en compte il sera alors 
nécessaire d’en faire part au préposé à l’état civil quand il existe un bureau sur l’hôpital ou d’en référer directement 
avec le responsable de l’état civil de la mairie de naissance. 
 
En cas de désaccord entre les parents sur le prénom, le juge peut être saisi.  
 

Choix du prénom 
 

Ainsi que l’on sait, les parents choisissent librement le ou les prénoms de l'enfant. Et c’est lors de la déclaration de 
naissance faite auprès de l’officier d’état civil que le choix du prénom est effectué. L'officier peut ensuite rédiger l'acte de 
naissance. 
 
En France, il n'existe plus de liste de prénoms autorisés. En conséquence, les calendriers auxquels il est possible de se 
référer peuvent être français ou étrangers. C’est pourquoi les prénoms connus étrangers et certains diminutifs peuvent être 
choisis : toujours dans le souci permanent de l’intérêt de l’enfant. 
 
Le nombre de prénoms qui peut être attribué par les parents à un même enfant n'est pas fixé par la loi. 
 
Par ailleurs, il faut savoir que si l'enfant porte le nom d'un seul de ses parents, il ne peut cependant pas avoir comme 
prénom le nom de l'autre parent. C’est ainsi que, par exemple, un enfant qui aurait pour parents monsieur DUPONT et 
madame MARTIN et qui porterait seulement le nom de famille DUPONT ne pourrait pas avoir Martin comme seul 
prénom. 
 
En cas de désaccord entre les parents sur le choix du prénom à donner à l'enfant, c’est tout particulièrement le juge aux 
affaires familiales qui est alors compétent pour trancher le litige. 

Attention : 
L’alphabet utilisé doit être celui qui sert à l'écriture du français : à savoir l’alphabet latin assorti des diacritiques usités dans 
le cadre de la langue française. Les alphabets étrangers ne sont donc pas autorisés. Par conséquent : tout alphabet, tout 
caractère alphabétique ou toute forme d’accent ou de diacritique appartenant à un alphabet autre que l’alphabet latin 
(cyrillique, mandarin, arabe, grec, kanji, hindi, hébreu, arménien, alphasyllabaire guèze, etc), ne peuvent être en aucune 
façon autorisés (à seul titre d’exemple, on pourra penser entre autres au « ñ », dit « n tildé », pour ne citer que lui, qui en 
toute logique n’est pas autorisé). Voir p. 16, la liste des « seuls signes diacritiques admis ». 

 

Contrôle du choix des prénoms 
 
Saisie de la Mairie ou du Procureur 
L'officier d'état civil contrôle le (ou les) prénoms choisis par les parents au moment de la déclaration de naissance. Le cas 
échéant, il peut parfaitement avertir la Mairie, voire subsidiairement le Procureur de la République, s'il estime que : 

 le prénom nuit à l'intérêt de l'enfant (prénom ridicule, par exemple), 

 ou si le prénom méconnaît le droit d'un tiers à voir protéger son nom de famille (par exemple, un parent ne peut 

choisir comme prénom le nom de famille d'une autre personne et dont l'usage constituerait une usurpation). 
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Décision du juge 
Le procureur, saisi par la Mairie d’arrondissement de naissance, peut ensuite saisir le juge aux affaires familiales qui peut 
demander la suppression du prénom sur les registres de l'état civil. En l'absence d'un nouveau choix de prénom par les 
parents, conforme à l'intérêt de l'enfant, le juge attribue un autre prénom. 
 
Rédaction des prénoms 
 
Pour des prénoms simples 
Chaque prénom est enserré entre des virgules, ceux-ci constituant des prénoms simples. 
 
Pour un prénom composé 
En présence d'un prénom composé, le parent déclarant doit indiquer à l'officier d'état civil s'il souhaite que les vocables 
composant ce prénom soient séparés par un tiret ou soit d’un espace. 
 
Rectification du prénom en cas d'erreur matérielle 
Lorsqu'une erreur ou omission matérielle quant au prénom est commise sur l'acte d'état civil par l'officier d'état civil ou le 
déclarant (par exemple, lorsqu’il s’agit d’une faute d’orthographe), il est possible de rectifier l'acte. 
 
Saisie de la Mairie ou du Procureur 
Si l’erreur émane de l’officier d’état civil (par délégation du Maire), c’est à lui de saisir le Procureur de la République près 
le Tribunal de Grande Instance qui peut demander la rectification de l’acte. 
Si l’erreur émane des déclarants (les parents), c’est à eux qu’il incombe de faire les démarches auprès du Procureur. 
 
Choix du prénom usuel 
 
Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Celui-ci ne sera pas modifié dans son 
ordre d’attribution, ni même rectifié dans l’acte de naissance, mais sera simplement souligné, indiquant ainsi son usage, sur 
ses justificatifs d’identité (carte d’identité, passeport, permis, etc). 
 
L’adoption de la loi n°93/22 du 8 janvier 1993. L'article 57 du Code civil dispose ainsi qu'on peut donner n'importe quel 
prénom à son enfant, dans la mesure où il ne porte préjudice ni au droit des tiers ni à l'enfant.  
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III. CHOIX DU NOM DE FAMILLE DE L’ENFANT :  
NOM DE LA MÈRE, DU PÈRE OU NOMS DES DEUX PARENTS 

 
Quel nom de famille peut-on donner à son enfant ? 
 
Les parents peuvent choisir, sous certaines conditions, quel nom de famille portera leur enfant. Une déclaration conjointe 
de choix de nom de famille peut être faite avant ou après la déclaration de naissance. À défaut de choix, l’enfant porte le 
nom du parent dont la filiation est établie en premier lieu, ou bien le nom du père en cas d’établissement simultané de la 
filiation. 
 
Depuis 2005, un enfant, dont la filiation est établie à l'égard de chacun des deux parents, peut porter :  

 soit le nom du père, 
 soit le nom de la mère, 
 soit les 2 noms séparés d’un espace, dans un ordre choisi par les parents, et dans la limite d'un seul nom pour 

chacun des parents si jamais ils portent eux-mêmes les noms de leurs deux parents. 

Nota bene : 
Un nom composé, existant avant 2005, constitue un nom unique, qui est indissociable et est donc transmis intégralement. 
Un nom composé à la suite d’une adoption simple, quel que soit l'âge de l'adopté, est également indissociable et transmis 
intégralement. 
 

Comment choisir le nom de famille de l’enfant ? 
 
Le choix du nom de famille s'effectue via le formulaire Cerfa n°15286*01 (cf. Annexe, voir p. 32 ; également disponible 
en Mairie). 
 
Il s'agit d’un seul document conjointement signé par les père et mère à la même date. 
 
Si le couple a déjà un enfant né avant 2005, le choix du nom de famille est possible pour le dernier né seulement si : 
 

 l'aîné des enfants n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'ajout de nom de famille, 
 ou de déclaration conjointe de changement de nom de famille. 

 
Si le couple a déjà un enfant né après le 1er janvier 2005, le choix du nom de famille est possible pour le dernier né 
seulement si : 
 

 la filiation de l'aîné ne permettait pas une déclaration de choix de nom 
 et qu'aucune déclaration de changement de nom n'ait été faite ultérieurement. 

 
Quel nom de famille en l’absence de choix des parents ? 
 

Pour les couples mariés 
 
En l'absence de déclaration conjointe de choix du nom de famille, l'enfant prend directement le nom du père. 
 
Cette absence de choix équivaut à un choix par défaut qui s'impose ainsi logiquement aux autres enfants. 
 

Pour les couples non mariés 
 
En l'absence de déclaration conjointe de choix du nom de famille, l'enfant prend le nom du parent à l'égard duquel sa 
filiation est établie en premier lieu. 
 
Par exemple, si le père reconnaît l'enfant après la déclaration de naissance, l'enfant prend le nom de la mère. Cependant, si 
la filiation est établie conjointement par les deux parents, l'enfant prend le nom du père. L'absence de choix en la matière 
équivaut à un choix par défaut et s'impose aux autres enfants. 
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Nota bene : 
En cas de désaccord entre les parents, l'enfant prend le nom des deux parents selon l'ordre alphabétique et séparés d’un 
espace. Les parents pourront demander à l’officier d’état civil la « Déclaration à souscrire en cas de désaccord sur le nom 
de famille » en application de l’article 311-21 alinéa 1 du code civil (chapitre V. et page 33). 
 
Les effets du choix du nom de famille 
 
Le choix du nom de famille effectué pour l'aîné s'impose aux enfants plus jeunes du couple. Pour ce faire, leur filiation doit 
avoir été établie à l'égard des deux parents à la date de la déclaration de naissance. 
 
En l’espèce, le choix du nom de famille est définitif. 
  



PETIT GUIDE DE L’ÉTAT CIVIL / 2021-2022 Cristobal ETCHEBARNE - Guillaume CORNUAU 
 

13 
 

IV. CERTIFICAT DE COUTUME POUR LES ÉTRANGERS 

 
En ce qui concerne les parents d’origine étrangère qui souhaiteraient ajouter ou enlever une partie de leur nom de famille, il 
est nécessaire de fournir un certificat de coutume et une déclaration de choix du nom de famille signée par les deux 
parents et d’une pièce d’identité afin que les parents puissent justifier de leur nationalité à l’officier d’état civil. Cette 
demande de documents justificatifs peut être faite directement auprès de leur ambassade. 
 
Pour autant, cette possibilité administrative n’est applicable qu’à la condition que les parents possèdent effectivement la 
nationalité du pays concerné par le certificat de coutume et qu’ils soient nés dans ce même pays. Si le parent, qui souhaite 
changer son nom, possède une double nationalité, alors le nom de famille de l’enfant sera déterminé selon la règlementation 
française.  
 
IMPORTANT : Les Parents possédant le statut de refugié politique devront se conformer à la seule loi française et ne 
pourront, malheureusement, pas faire emploi du certificat de coutume. 
 
 

Liste des pays dispensés de la production du certificat de coutume lors de la déclaration de naissance : 
  
BOLIVIE 
BRÉSIL 
CAMEROUN 
CHILI 
COLOMBIE 
ÉQUATEUR 
ESPAGNE 
MEXIQUE 
PÉROU 
PORTUGAL 
QUÉBEC 
République Démocratique du CONGO 
URUGUAY 
VÉNÉZUELA 
  
 
Pour les autres pays, la règle est stricte :  
 
Si les parents souhaitent faire appliquer leur loi nationale, ils doivent justifier de son contenu par la production d’un 
certificat de coutume, éditable auprès des consulats et ambassades. 
 
En l’absence de tout certificat de coutume au moment de la déclaration de naissance à l’hôpital, l’officier d’état civil 
confiera la déclaration de naissance aux parents afin qu’ils procèdent aux démarches directement à la Mairie 
d’arrondissement de naissance. 
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V. DÉSACCORD SUR L’ATTRIBUTION DU NOM DE FAMILLE 

 
Les parents peuvent, ainsi que l’on sait, donner à leur enfant : le nom de la mère, le nom du père ou leurs deux noms 
suivant l'ordre alphabétique et séparés d’un espace, dans la limite d'un seul nom de famille par parent. 

Mais si malheureusement les parents ne sont pas d'accord sur le nom que portera leur enfant, l'un des parents se doit de le 
signaler lors de la déclaration de naissance auprès de l'officier d'état civil ou son représentant. L'officier d'état civil 
compétent en la matière est celui de la mairie de naissance de l'enfant. 

Mairie 
Ce signalement de désaccord se doit d’être formulé par écrit. En effet, ce document devra ensuite être visé et contresigné 
par l'officier d'état civil qui le remettra in fine au parent déclarant (ce document cerfa est disponible en Annexe, voir page 
33). 

Le désaccord ainsi acté par l’état civil, l'enfant portera alors un double nom composé du nom de chacun de ses parents 
selon l'ordre alphabétique et séparés d’un espace. 

 
Réf. : Code civil : article 311-21 à 311-24 « Nom de famille d’un enfant » 
 
Réf. : Décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil 
 
Réf. : Arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille 
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VI. RESPECT DES DIACRITIQUES* FRANÇAIS 

 
Accentuation des majuscules 
 
On ne peut que déplorer que l’usage des accents sur les majuscules soit aussi flottant qu’il ne l’est en notre temps. On 
observe, il est vrai, dans les textes manuscrits une tendance certaine à l’omission de ces fameux accents, et il en va de 
même pour le tréma et la cédille, sans parler de l’accent circonflexe, ainsi que l’on sait. En typographie et en imprimerie, 
parfois, certains suppriment tous les accents présents sur les capitales sous prétexte de modernisme, ceci est rigoureusement 
faux : c’est uniquement pour réduire les frais de composition ! 
 
Oui, il convient d’observer qu’en français l’accent a pleine valeur orthographique. Son absence ralentit ainsi la lecture, rend 
la prononciation balbutiante et peut même, plus grave encore, induire en erreur : n’offrant que pour tout salaire orthographe 
lésée, lecture malaisée et quiproquos à apprivoiser. 
 
Ainsi s’avérera-t-il fort recommandé, en bonne typographie, d’usiter systématiquement les capitales accentuées, y compris 
la préposition commune « À », comme le font bien sûr tous les dictionnaires, à commencer par le Dictionnaire de 
l’Académie française qui régit notre langue, mais aussi l’ensemble des grammaires, comme par exemple Le Bon Usage de 
Grevisse, ou encore celles de l’Imprimerie nationale, ou de la Bibliothèque de la Pléiade, etc. Quant aux textes manuscrits 
ou dactylographiés, il est évident que leurs auteurs, dans un souci de clarté et de correction vis-à-vis de leurs lecteurs, 
auraient tout intérêt à suivre également cette règle qui n’est autre qu’une : règle de respect de la langue française. 
 
Textes administratifs 
 
Différents passages du Journal officiel démontrent clairement qu’il est officiellement préconisé par l’État de remplir les 
documents administratifs en utilisant tous les signes diacritiques nécessaires (points, cédilles, accents) sur les majuscules : 
 
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, dans la mesure où ils modifient 
la prononciation ou le sens des lettres ou des mots, les signes diacritiques que sont les points, accents et cédilles font partie 
de la langue française et doivent être reproduits, en particulier lorsqu'il s'agit de noms propres. Ainsi, dans les actes d'état 
civil, le nom de famille des personnes doit comporter l'accentuation des majuscules et si le procédé de mise en forme ne le 
permet pas, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule même si elle constitue la première lettre du nom. Ces règles 
de la langue française, rappelées dans l'instruction générale relative à l'état civil, sont opposables aux administrations et 
organismes publics sans qu'il y ait lieu de prendre de mesures particulières. » 
 
Réponse publiée au J.O. le 17/11/2003 (p. 8849) à la Question écrite n°21318 de M. Richard MALLIÉ publiée au J.O. le 
07/07/2003 (p. 5297) 
 
 
À seuls titres d’exemples, on citera bien entendu les noms propres suivants :  

 

Émile Zola, Étienne Marcel, ou encore Émilie du Châtelet 
  

Raccourcis clavier : 

Alt+ 0200 = È  

Alt+ 0201 = É  

Alt+ 0202 = Ê  

Alt+ 0203 = Ë 

Alt+ 128 = Ç 

Alt+ 183 = À  

Alt+ 0207 = Ï  

 

 

Alt+ 0212 = Ô   

Alt+ 0199 = Ç 

Alt+ 235 = Ù 

Alt+ 146 = Æ  

Alt+ 0140 = Œ  

Alt+ 0156 = œ 

Alt+ 145 = æ 
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Nota bene : 

Il semble fondamental de rappeler par ailleurs que l’intégralité des signes diacritiques français sont absolument tous 

disponibles et accessibles sans aucune exception aucune sur la totalité des claviers dits Azerty, claviers francophones par 

excellence, créés à cet effet. Il suffit donc d’utiliser les raccourcis claviers ci-dessus afin de respecter les diacritiques 

français. 

 

Les « seuls signes diacritiques admis » sont les points, tréma, accents et cédilles, «tels qu'ils sont souscrits ou suscrits aux 

voyelles et consonne autorisés par la langue française», à savoir : 

à - â - ä - é - è - ê - ë - ï - î - ô - ö - ù - û - ü - ÿ - ç 
Le «ñ», qui existe par exemple en langue espagnole, est donc exclu (voir p. 9). 

 

 

*Signe diacritique : nom masculin, élément adjoint à une lettre d'un alphabet pour en modifier la valeur ou pour distinguer des mots homographes. 

(Cet élément peut être suscrit [accents], souscrit [cédille] ou placé à côté de la lettre qu'il modifie. (Larousse) 
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VII. FILIATION DE L'ENFANT D’UN COUPLE NON MARIÉ : RECONNAISSANCE  

 
Pour les couples mariés  

Les couples mariés n’ont pas à reconnaître leur enfant : ils sont automatiquement considérés par la loi comme ses parents. 

C’est la raison pour laquelle l’établissement de la filiation d'un enfant de parents mariés est automatique. Aucune démarche 

n'est donc nécessaire dans le cadre du mariage, la présomption de paternité étant considérée de fait. Néanmoins, bon à 

savoir, la présomption de paternité peut être écartée, dans certains cas, notamment sur précision de la mère. 

 
Pour les couples non mariés  

Pour la mère : Elle n’est pas obligée de reconnaître son enfant : l'acte de naissance avec l'indication de son identité vaut 

reconnaissance. La filiation est ainsi établie automatiquement. Elle peut, cependant, effectuer une déclaration de 

reconnaissance avant la naissance, notamment si elle souhaite transmettre son nom à l'enfant. Dans ce cas, sa 

reconnaissance devra précéder celle du père. 

 

Pour le père : Il peut reconnaître son enfant avant la naissance. Cela peut avoir lieu au moment de la déclaration de 

naissance ou après, sans date limite. Avant la naissance, la Mairie délivrera alors aux parents une copie de l'acte de 

reconnaissance, les parents devront la remettre lors de la déclaration de naissance. 

 

Reconnaître son enfant avant sa naissance faciliteront les démarches des parents : 

- Le nom de famille de leur enfant sera déterminé dès sa naissance. 

- Les parents pourront exercer leur autorité parentale en commun. 
 

Avant la naissance 
 
Lorsque les parents ne sont pas mariés, la filiation s'établit différemment à l'égard du père et de la mère. Pour la mère, il 
suffit que son nom apparaisse dans l'acte de naissance pour que la maternité soit établie. En revanche, pour établir la 
paternité, le père doit faire une reconnaissance (avant ou après la naissance de l'enfant). 
 
Le père et la mère peuvent reconnaître leur enfant avant la naissance, ensemble ou séparément. 
 
Pour établir la filiation paternelle, à savoir la paternité, le père doit reconnaître l'enfant. 
 
La démarche se fait dans n'importe quelle Mairie en France, ou dans les ambassades de France à l’étranger. Pour ce faire, il 
suffit de présenter une pièce d'identité et de faire une déclaration à l'état civil. L'acte de reconnaissance est rédigé 
immédiatement par l'officier d'état civil en Mairie et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance 
conjointe.  
 
C’est alors une copie de l'acte que remet l'officier d'état civil et qu'il faudra présenter lors de la déclaration de naissance. 
 

Après la naissance 
 
Dès lors que le nom de la mère figure dans l'acte de naissance de l'enfant, la filiation maternelle est automatique et la mère 
n'a pas de démarche à faire. 
 
En ce qui concerne le père, il peut établir la filiation paternelle à l'occasion de la déclaration de naissance, pour cela il se 
doit de reconnaître l'enfant, dans les 5 jours qui suivent la naissance. Cette déclaration est alors contenue dans l'acte de 
naissance de l'enfant. Et dans ce cas, il doit s'adresser à la Mairie du lieu de naissance. La Mairie de naissance indiquera 
cette reconnaissance en mention dans l'acte de naissance de l'enfant ainsi que dans le livret de famille. 
 
Par ailleurs, il est important de savoir qu’à l'occasion de la naissance du premier enfant un livret de famille est délivré dans 
un délai variable de 2 à 3  mois et remis par la mairie du domicile des parents. 
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Important : Il faut distinguer la déclaration et la reconnaissance. La déclaration doit être faite dans les 5 jours – la 
reconnaissance n’est pas obligatoire bien que recommandée. 
 
Cas particuliers : En cas de père absent pour motif d’hospitalisation ou par exemple de détention en centre pénitencier, un 
officier d’état civil,  de la Mairie où se trouve le père, peut être détaché sur demande. 
 

Nota bene : La reconnaissance d'un enfant peut également être faite devant un notaire. 

 
En cas de décès du père avant la déclaration de naissance de l’enfant et sans déclaration de reconnaissance 
anticipée 
La mère peut demander une action en possession d’état pour établir le lien de parenté. Pour être inscrite à l’état civil, la 
filiation doit être constatée par acte notarié. L’intérêt n’étant pas de prouver un lien biologique, mais d’établir la filiation de 
l’enfant au regard de la réalité sociale et affective. 
 

Les éléments nécessaires pour mettre en place l’action en Possession d’état sont les suivants : 
 annonce de la paternité à la famille 
 présence aux consultations médicales durant la grossesse 
 participation aux achats du futur enfant 
 participation au choix du prénom de l’enfant. 

 
La mère dispose d’un délai de 5 ans pour faire valoir la filiation entre son enfant et son père décédé avant sa naissance. La 
possession d’état est officialisée uniquement  par acte notarié. 
La filiation est donc établie sur les déclarations d’au moins 3 témoins et la production de documents pouvant être 
considérées comme preuves pour attester de la fiabilité de la demande. 
 
A savoir : Un test d’ADN ou toute autre expertise génétique ne sont pas permis dans le cadre d’une demande de possession 
d’état. 
Sources : www.demarchesadministratives.fr 
 
Pour les couples de parents non mariés ou pacsés, la filiation de la mère s’inscrit automatiquement dans la filiation de 
l’enfant (sauf cas particulier d’accouchement sous X). Concernant pour que le père soit inscrit et reconnu comme étant le 
père, il faire la démarche pour le reconnaitre. La reconnaissance anticipée peut être faite dans n’importe-quelle mairie en 
France.  
 
Même s’il est à souhaiter que la grossesse et l’accouchement se déroule naturellement et sans difficulté, cette démarche 
permet également de reconnaitre la filiation paternelle de l’enfant. Cela dans de nombreux cas de figure tels que le décès de 
la mère en couche, du décès du père avant d’avoir pu le déclarer en mairie ou plus simplement la séparation des parents.  
Le père pourrait facilement justifier de ses droits à l’égard de l’enfant et ainsi être, sans enquête (souvent longue), 
responsable légale.  
 
Dans les maternités disposant d’un service d’état civil (et selon leur conditions d’organisations), la reconnaissance anticipée 
permet au père de ne pas se rendre en mairie lors de la déclaration de naissance, ce qui peut constituer un avantage s’il est 
absent à cette période par exemple.  
 
La reconnaissance anticipée, qui pratique pour s’épargner quelques déplacements dans certain cas, doit être vu 
essentiellement comme une protection juridique. 
 
Cas particuliers : la reconnaissance anticipée ne peut être établie par le conjoint d’un parent de même sexe (la présomption 
de paternité en étant de fait écarté). Le conjoint d’un parent de même sexe pourra cependant, avant l’accouchement, 
recourir à un acte auprès d’un notaire stipulant sa volonté d’être le futur parent adoptant.  
Cela toujours en prévention des risques mentionnés plus haut.  
Voir chapitre suivant - VIII. Couple marié de même sexe - page 19 
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VIII. COUPLE MARIÉ DE MÊME SEXE 

 
Principes généraux 
Un couple marié de même sexe n'est pas concerné par la présomption de paternité. 
 
En effet, la présomption de paternité ne s'applique qu'à un couple marié de sexe différent : le mari d'une femme qui 
accouche étant présumé être le père de l'enfant. 
 
De manière plus générale, les règles applicables en matière de filiation ne concernent pas un couple de même sexe, sauf 
dans les dispositions relatives à l'adoption. La réforme n'ayant aucun effet sur la filiation hors adoption. 
 
Par exemple, une femme mariée à une autre femme n’est de fait pas concernée par la présomption de paternité. 
Elle peut en revanche réaliser des démarches pour adopter l’enfant de sa conjointe et ainsi établir une filiation. 
 
Ouverture de l’adoption aux couples mariés de même sexe 
 
Le législateur a souhaité une égalité de traitement de tous les époux, égalité traduite dans le nouvel article 6-1 du Code civil 
comme suit : 
  
« Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations (...) que les époux soient de sexe 
différent ou de même sexe ». 
 
Les liens de filiation, établis à l'égard d'un couple de personnes de même sexe, ne pourront donc résulter que d’un jugement 
d'adoption. 
   
Il est nécessaire de distinguer deux notions : 
  
Adoption plénière régie par les articles 343 à 359 du Code civil : Confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa 
filiation d'origine. L'adopté cesse ainsi d'appartenir à sa famille par le sang. 
  
Adoption simple régie par les articles 360 à 370 du Code civil : L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous 
ses droits, notamment ses droits héréditaires. 
 
A partir du moment où la filiation adoptive peut être instituée, l'autorité parentale est exercée par les deux parents (sauf 
adoption simple pour laquelle une déclaration conjointe au TGI aux fins d'exercice en commun de l'autorité parentale est 
nécessaire). 

Les effets sur le nom 
Le nom ajouté au nom de l'adopté est celui de l'un seul des deux adoptants. À défaut d'accord, le nom d’un des deux 
adoptants selon l'ordre alphabétique est ajouté, en seconde position, au premier nom de l’adopté, séparé d’un espace. 
  
Par exemple les mères portant les noms DURANT et DUPONT adoptant Jacques GAFFIOT, Jacques pourra alors porter le 
nom GAFFIOT DURANT. 
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IX. ADOPTION DE L’ENFANT DE SON CONJOINT 
 

Une personne, mariée avec le père ou la mère d'un enfant, peut adopter cet enfant sous certaines conditions, sous la forme 
plénière ou sous la forme simple. 
 
De quoi s’agit-il ? 
L'adoption crée un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté. 
L'adoption simple diffère de l'adoption plénière sur plusieurs points, en particulier concernant les liens avec la famille 
d'origine. 
 
Quelles conditions doit remplir l'adoptant ? 
Pour ce faire, il faut remplir les 3 conditions suivantes : 
 

 Être marié(e) avec le parent de l'enfant. Il n'y a aucune condition de durée du mariage 
 Avoir au moins 10 ans de plus que l'enfant (sauf dérogation accordée pour de justes motifs) 
 L’époux(se) de l’adoptant doit donner son consentement 

 
Adoption plénière 
Situations concernées 

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint concerne l’une des 4 situations suivantes : 
 Le conjoint de l’adoptant est l'unique parent inscrit sur l'acte de naissance de l'enfant 
 L'autre parent de l'enfant s'est vu retirer l'autorité parentale 
 L'autre parent de l'enfant est décédé et les parents du défunt sont eux-mêmes décédés ou se sont manifestement 

désintéressés de l'enfant 
 L'enfant a déjà été adopté par le conjoint de l’adoptant en la forme plénière et n'a de filiation établie qu'à son égard 

 

Conditions relatives à l'enfant 
 L'enfant doit avoir moins de 15 ans. 
 Toutefois, l'adoption plénière d'un jeune majeur de 20 ans, au plus, est possible dans les 2 cas suivants : 

o L’adoptant l’a accueilli alors qu'il avait moins de 15 ans et il ne remplissait pas les conditions pour l'adopter 
o L’adoptant l’a adopté en la forme simple alors qu'il avait moins de 15 ans 

 Si l'enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord devant un notaire. 
 

Procédure 
L’adoptant doit présenter une requête devant le tribunal de grande instance de son lieu de résidence. 
 
Effets de l'adoption 
Le lien de filiation subsiste à l'égard de l’époux(se) de l’adoptant, parent de l'enfant. 
 
L’adoptant exerce donc l'autorité parentale en commun avec son époux (se). 
 
L'adoption plénière a des effets également en matière de nom, d'obligation alimentaire, etc. 
 
Adoption simple 
Situations concernées 

L'adoption simple de l'enfant du conjoint de l’adoptant concerne les 2 situations suivantes : 
 

 L'enfant a une filiation établie à l'égard de ses 2 parents et la personne avec laquelle le conjoint de l’adoptant a eu 
l'enfant donne son consentement à l'adoption. 

 L'enfant a déjà été adopté par le conjoint de l’adoptant, en la forme simple ou plénière. 
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Conditions relatives à l'enfant 
Il n'y a pas de condition d'âge. Si l'enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord devant un notaire. 
 

Procédure 
L’adoptant doit présenter une requête devant le tribunal de grande instance de son lieu de résidence. 
 

Effets de l'adoption 
L’adoptant est titulaire de l'autorité parentale avec son époux(se), mais ce dernier en conserve seul l'exercice. Toutefois, 
l’adoptant peut exercer l'autorité parentale en commun avec son époux(se), s’ils déposent tous les 2 une déclaration en ce 
sens auprès du tribunal de grande instance. 
L'adoption simple a des effets également en matière de nom, d'obligation alimentaire, etc. 
 
Où s’informer ? 
Sur place 

4 boulevard du Palais 
75055 PARIS CEDEX 01 
 
Horaires d'ouverture 

Du lundi au vendredi : de 08h30 à 18h30 
 
Par correspondance 

Tribunal de grande instance de Paris  
4 boulevard du Palais 
75055 PARIS CEDEX 01 
 
Téléphone 

01 44 32 51 51 
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Différences entre l’adoption simple et l'adoption plénière  
 

Les deux formes d'adoption diffèrent sur un certain nombre de sujets : liens avec la famille d'origine, autorité parentale, 
nom de la personne adoptée. 
 

EFFETS POUR CHAQUE TYPE D'ADOPTION 

Sujet Adoption simple Adoption plénière 

Lien avec la famille 
d'origine 

L'adopté conserve tous ses liens avec sa famille d'origine L'adopté acquiert une nouvelle filiation qui 
remplace celle d'origine 

Autorité parentale L'autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée 
au(x) parent(s) adoptif(s), sauf s'il s'agit de l'adoption d'un 
enfant du conjoint. Dans ce cas, celui-ci conserve seul l'exercice 
de l'autorité parentale sauf déclaration conjointe devant le 
greffier en chef du tribunal de grande instance. 

L'autorité parentale est exclusivement et 
intégralement attribuée au(x) parent(s) adoptif(s). 

En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, elle est 
exercée en commun. 

Obligation alimentaire L'adoptant doit des aliments à l'adopté et réciproquement. 

Les père et mère (biologiques) de l'adopté ne sont tenus de lui 
fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. 

L'adopté ne doit pas d'aliments à ses père et mère biologiques 
s'il a été admis comme pupille de l'État ou pris en charge par 
l’Aide sociale 

L'adoptant doit des aliments à l'adopté et 
réciproquement 

Nom de l'adopté Le nom de l'adoptant s'ajoute au nom de l'adopté ou le remplace L'adopté prend automatiquement le nom de 
l'adoptant 

Prénom de l'adopté Il est possible de demander au juge un changement de prénom 
de l'adopté 

Il est possible de demander au juge un changement 
de prénom de l'adopté 

Nationalité L'adoption simple ne permet pas à l'enfant adopté d'acquérir 
automatiquement la nationalité française. 

L'enfant doit la demander en faisant une déclaration. 

L'enfant adopté pendant sa minorité acquiert 
automatiquement la nationalité française dès lors 
que l'un des parents (adoptant) est de nationalité 
française. Il est considéré comme français dès sa 
naissance. 

Mariage Le mariage est interdit entre les personnes suivantes : 

 l'adoptant et l'adopté ou ses descendants, 
 l'adoptant et le conjoint de l'adopté, 
 le conjoint de l'adoptant et l'adopté tant que vit la 

personne créant l'alliance. 

Le mariage est interdit entre l'adopté et sa famille 
d'origine ainsi que dans la famille de l'adoptant 

Droit à la succession L'adopté hérite des 2 familles : de sa famille d'origine et de sa 
famille adoptive. 

Toutefois, il n'est pas héritier réservataire à l’égard de ses 
grands-parents adoptifs (ceux-ci peuvent le déshériter). 

Un enfant adopté a droit à la succession de ses 
parents adoptifs. 

Dans sa famille d'origine, il est exclu de la 
succession. 

Révocation L'adoption simple peut être révoquée pour motifs graves L'adoption plénière est irrévocable 

 
Code civil : articles 355 à 359 Effets de l'adoption plénière et Code civil : articles 363 à 370-2  Effets de l'adoption simple 
 

Extrait du BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES 
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X. NOTE D’INFORMATION SUR LA RECTIFICATION D’ÉTAT CIVIL 
 

Traitement des demandes de rectification  

(Concerne les actes de naissances, de mariage et de décès dressés à Paris et ceux de l’OFPRA) 
 

La réception du public a lieu du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h à 17h à l’adresse suivante : 
 

PALAIS de JUSTICE de PARIS 
Parquet du Tribunal de Grande Instance (TGI) 
Section AC1 – Bureau 503 
Escalier S – 5ème étage 
2/4, boulevard du Palais 
75001 PARIS 
Téléphone : 01 44 32 51 51 
Métro : Cité (ligne 4) 
 
 
Les demandeurs devront présenter l’original de leur pièce d’identité ET l’accompagner de sa photocopie (cf. 2. Listes des 
pièces – ci-dessous). 

 

Si les demandeurs ne peuvent pas se déplacer, les demandes peuvent être transmises par courrier à : 
 
Monsieur le Procureur de la République 
près le Tribunal de Grande Instance de Paris 
Section AC1 
14, quai des Orfèvres 
75059 PARIS LOUVRE RP SP 

 
Les demandeurs doivent produire à l’appui de leur requête la photocopie de leur pièce d’identité ainsi que les documents 
essentiels au traitement de leur dossier (cf. 2. Listes des pièces – ci-dessous).  
 
Les actes en langue étrangère doivent impérativement être traduits en français par un traducteur agréé.  
 
Une liste d’Experts Traducteurs-Interprètes près la Cour d’Appel est consultable en Mairie d’arrondissement. 

 

Listes des pièces (à fournir selon l’erreur à rectifier) 

 

 

 

Rectification d’erreur dans un acte d’état civil 
 

 Copie intégrale de l’acte à rectifier. 
(délivré depuis moins de trois mois) 

 Actes d’état civil justifiant la rectification 
de l’erreur. 
(délivré depuis moins de trois mois) 
 

L’erreur porte sur les prénoms donnés à la naissance 
 

 Copie intégrale de l’acte à rectifier. 
(délivré depuis moins de trois mois) 

 Certificat d’accouchement portant les prénoms 
choisis par les parents 
(délivré par la maternité) 
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XI. ENFANT DÉCÉDÉ  

 
Les règles d'état civil diffèrent selon que l'enfant décédé à la naissance est né vivant et viable ou pas. C’est pourquoi il est 
nécessaire de prêter attention aux nuances existantes entre les situations telles que décrites ci-dessous. 
 
Enfant décédé, né vivant et viable 
Si jamais l’enfant est décédé avant la déclaration de naissance, l'officier d'état civil établit alors un acte de naissance et 
un acte de décès.  
 
(Attention : Pour les enfants nés vivants, puis décédés, l’OMS impose un seuil de viabilité fixé à 22 semaines pour 
pouvoir le déclarer vivant, puis décédé. En deçà de ces délais sera établi sans obligation un acte d’enfant né sans vie.) 
 
Pour ce faire, les parents devront fournir un certificat médical : 

 indiquant que leur enfant est né vivant et viable, 

 et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. 
 

Démarches obligatoires 
Déclarer le décès à la mairie du lieu du décès. La déclaration peut tout à fait être établie par l'entreprise de pompes 
funèbres. Mais si le décès a eu lieu dans une structure médicale ou sociale (hôpital, clinique, maison de retraite), 
l'établissement peut éventuellement se charger de cette déclaration. L’enfant est alors inscrit sur le livret de famille. 
 
L’état civil de l’hôpital transmet le certificat de décès à la Mairie d’arrondissement concerné, celui-ci pouvant être 
également confié aux parents si cela facilite l’organisation des obsèques en termes de délais. 
 
Il appartient, par ailleurs, aux parents de choisir un opérateur funéraire. Une liste des opérateurs funéraires triés par numéro 
d’habilitation et délivrée par le Pôle des Opérations Funéraires de la Préfecture de Police, doit être mis à disposition dans le 
bureau de l’état civil de l’hôpital, les établissements de santé, les mairies d’arrondissement et le plus souvent par le service 
de la chambre mortuaire. 
  
Les parents doivent librement choisir cet opérateur, les personnels hospitalier, soignants et administratifs, ont la stricte 
interdiction d’orienter le public vers l’une de ces sociétés. Il n’existe pas de service public funéraire, les agents de service 
public ne sont pas autorisés dans leurs missions à en faire la promotion de sociétés privées.  

Tout professionnel hospitalier ou de mairie est tenue à interdiction d’orienter les familles endeuillées. Par ailleurs, le 
professionnel hospitalier transmettant cette liste doit également, dans la mesure du possible, faire remplir aux familles une 
déclaration de libre choix (Les contrevenants à ce principe s’exposeraient à de très lourdes sanctions). 

Déroulement 
Les parents devront préciser la façon dont se passeront les obsèques (convoi, mise en bière, transport du corps, 
cérémonies...) et opter pour : 
 

 L’inhumation 
L'inhumation consiste à placer le corps du défunt dans une tombe. L'enterrement a lieu le plus souvent dans un 
cimetière, 6 jours au plus après le décès, sauf exceptions. L'entreprise de pompes funèbres choisie s'occupe des 
démarches liées à l'inhumation, en totalité ou en partie. 

 
 La crémation 

La crémation est une technique funéraire visant à brûler et réduire en cendres le corps d'un être humain. Elle est 
réalisée dans un crématorium. 

 

Documentation générale 
L'entreprise funéraire doit présenter une documentation générale indiquant les tarifs et les prestations :  
Avec mentions de leur caractère obligatoire ou facultatif. 
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Devis et bon de commande 
L'entreprise funéraire doit fournir : 

 un devis individuel gratuit, détaillé et chiffré, conforme à un modèle officiel, 

 et un bon de commande en cas d'acceptation du devis. 

 
Coût 
Le coût est variable selon le lieu et les prestations choisies. Même si les personnels hospitalier ne sont pas habilités à 
orienter vers quelconques société, ils peuvent cependant recommander d’en contacter plusieurs pour comparer les devis. 
 

Financement des obsèques 
Pour financer les frais d'obsèques, les parents peuvent éventuellement bénéficier d'aides financières, en fonction de leur 
situation. 
 
Ils peuvent notamment contacter les organismes suivants : 
 

 la caisse de sécurité sociale si un des parents est salarié en activité (droits concernant le capital-décès), 
 l'administration employeur si un des parents est fonctionnaire en activité (droits concernant le capital-décès), 
 leur mutuelle, pour une éventuelle participation financière aux frais. 

Opérateurs funéraires 

Tout demandeur peut obtenir la liste des opérateurs funéraires habilités par le Pôle des Opérations funéraires du 
département, comme mentionné plus haut. Cette liste est disponible dans toutes les mairies et dans toutes les chambres 
mortuaires hospitalières. 
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XII. ENFANT NÉ SANS VIE  

 
Enfant né sans vie ou non-viable 
 
L'officier d'état civil établit un acte d'enfant sans vie si l’enfant : 

 est mort-né, 
 ou est né vivant, mais non viable et décédé avant la déclaration de naissance. 

 
Les parents doivent fournir un certificat médical d'accouchement. Ce certificat, établi par le praticien (médecin ou sage 
femme) mentionne l'heure, le jour et le lieu de l’accouchement. 

L'acte d'enfant sans vie permet aux parents d'inscrire leur enfant sur les registres de l'état civil et/ou sur le livret de famille. 
Toutefois, aucun nom de famille ne peut lui être donné et aucun lien de filiation ne peut être établi. 

Démarche menée par l’hôpital 
L’acte d’enfant sans vie peut être établi par les agents d’état civil de l’hôpital durant l’hospitalisation.  
Cependant, l'enregistrement de l'acte d'enfant sans vie n'est soumis à aucun délai. En effet, le délai de déclaration prévu à 
l'article 55 du Code civil n'est applicable qu’aux déclarations de naissance. 
 
Les parents peuvent donc prendre le temps de la réflexion et n'ont pas à décider de déclarer l’enfant sans vie dès 
l'accouchement. 
 
Si les parents ont besoin de réfléchir d’avantage, l’hôpital confiera aux parents la déclaration d’enfant sans vie ainsi 
que le certificat d’accouchement. Une fois leur décision prise, les parents pourront déposer ces documents à la mairie 
d’arrondissement. 
 
Nota bene :  
Si les parents ne sont pas mariés et que l'enfant sans vie est leur 1er enfant, ils peuvent demander un livret de famille à 
l'officier d'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie. 

Code civil : Article 79.1 
Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 6 JORF 9 janvier 1993 : 

« Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de 
naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant 
les jours et heures de sa naissance et de son décès. 

A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est 
inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates 
et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge 
pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la 
question. » 

Liens relatifs à cet article : 

Cité par: 

Arrêté du 20 août 2008 (V)  
Décret n°2008-800 du 20 août 2008 - art. 1 (V)  
Code de la santé publique - art. R1112-72 (V)  

Codifié par : Loi 1803-03-11  

  



PETIT GUIDE DE L’ÉTAT CIVIL / 2021-2022 Cristobal ETCHEBARNE - Guillaume CORNUAU 
 

27 
 

Faut-il dresser un acte d’enfant sans vie et délivrer un permis d’inhumer pour un fœtus de moins 180 jours et à 
partir de combien de jours d’aménorrhée faut-il faire une déclaration d’enfant sans vie à l’officier de l’état civil ? 

Deux décrets et deux arrêtés, parus au Journal officiel du 22 août 2008. Réglementent la situation des enfants sans vie. 
L’établissement d’un acte est conditionné par la production du certificat médical d’accouchement délivré par un médecin 
ou une sage-femme dans le cas d’un accouchement spontané ainsi que d’une interruption médicale de grossesse (IMG). 
Toutefois, la délivrance du certificat ne crée pas l'obligation de déclaration à l'état civil, ni de délai pour une éventuelle 
déclaration. 
 
Le certificat n’est pas délivré pour une fausse couche précoce ou une interruption volontaire de grossesse (IVG). 
On parle d’enfant sans vie lorsqu’un enfant est décédé avant la déclaration de sa naissance à l'état civil et qu'il n'est pas 
médicalement constaté qu'il est né vivant et viable (C. civ., art. 79-1). 
Par contre, le Code civil ne prévoit aucun seuil de développement, selon le poids de l'enfant ou la durée de la gestation, à 
partir duquel l'établissement d'un acte d'enfant sans vie est possible. 
 
Une circulaire interministérielle parue en 2009 laisse une marge d'appréciation au médecin tout en proposant de retenir que 
l'interruption est précoce lorsqu'elle survient avant la 15e semaine d'aménorrhée. 
De ce fait, dès lors qu'un acte d'enfant sans vie a été dressé puisque le médecin a établi le certificat médical 
d’accouchement, le corps de l'enfant peut être remis à sa famille ou à ses proches en vue de son inhumation ou de sa 
crémation. 
 
Les parents qui choisissent de prendre en charge le corps seront informés qu’ils peuvent bénéficier, pour inhumer le corps, 
d’une prestation simplifiée. La réglementation n’impose pas en effet de normes minimales et les entreprises de pompes 
funèbres doivent adapter rituel et cercueil à la situation particulière tout en assurant un service digne. 
 
En l’absence de prise en charge par la famille et lorsqu’un certificat médical d’accouchement a été établi (qu'il y ait eu 
établissement d'un acte sans vie ou pas) et que le corps n’a pas été réclamé dans un délai de dix jours à compter dudit 
accouchement, il peut être inhumé si l’établissement de santé a pris des dispositions spécifiques dans ce sens ; à défaut, le 
corps fait l’objet d’une crémation à la charge de l’établissement de santé, selon les dispositions du Code de la santé 
publique. 
 
Sources : 
C. civ., art. 79-1Circulaire n° 2009-182 du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance 
et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des 
enfants sans vie et des fœtus.  
Décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du Code civil 
Décret n° 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de familleArrêté du 20 août 2008 relatif au modèle 
de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie 
Arrêté du 20 août 2008 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille 

 
Comment sont organisées les obsèques 
 
Si l’enfant a un état civil complet (acte de naissance et acte de décès), des obsèques sont obligatoires. Elles sont organisées 
par la famille, ou à défaut par la mairie. Parce que la crémation ne laisse pas de cendres, un médaillon avec l’initiale du 
nourrisson accompagne le cercueil dans l’appareil de crémation. Il est ensuite remis à la famille dans un reliquaire. 
 
Si l’enfant bénéficie d’un acte d’enfant sans vie,  la famille a la possibilité d’organiser des obsèques classiques (avec 
une cérémonie si elle le souhaite) en s’adressant à un opérateur funéraire. Si la famille ne souhaite pas ou ne peut pas 
organiser d’obsèques, c’est l’établissement hospitalier ou la clinique qui prend l’enfant en charge, dans le cadre de 
crémations collectives.  
 
Pour les établissements de l’AP-HP, quand l’hôpital prend en charge les obsèques à la place des familles, une crémation 
collective de ces enfants se déroule au crématorium du Père Lachaise, en dehors des heures d’ouverture du cimetière. La 
présence de la famille n’est techniquement pas possible et aucune cérémonie ne peut être organisée. Un médaillon témoin 
est déposé dans l’appareil lors des crémations. Ce médaillon est inhumé au cimetière parisien du  Père Lachaise, dans le 
vingtième arrondissement de Paris, une fois par trimestre dans  le « Jardin des Souvenirs ». 

Les familles souhaitant obtenir des informations sur la localisation exacte du site pourront contacter la conservation du 
cimetière parisien du Père Lachaise (16, rue du Repos 75020 PARIS, téléphone : 01 55 25 82 10). 
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Une cérémonie spécifique 
Le 1er mardi ouvré de chaque trimestre a lieu, de 8h45 à 9h30 au crématorium du Père Lachaise, une cérémonie en 
mémoire de ces enfants. Les parents et les proches qui le souhaitent sont cordialement invités à y participer. 
 
Faut-il dresser un acte d’enfant sans vie et délivrer un permis d’inhumer pour un fœtus de moins 180 jours et 
combien de jours d’aménorrhée sont nécessaires pour faire une déclaration d’enfant sans vie à l’état civil ? 

Deux décrets et deux arrêtés, parus au Journal officiel du 22 août 2008, réglementent la situation des enfants sans vie. 
L’établissement d’un acte est conditionné par la production du certificat médical d’accouchement délivré par un médecin 
ou une sage-femme dans le cas d’un accouchement spontané ainsi que d’une interruption médicale de grossesse (IMG). 
Toutefois, la délivrance du certificat ne crée pas l'obligation de déclaration à l'état civil, ni de délai pour une éventuelle 
déclaration. 

 

Le certificat n’est pas délivré pour une fausse couche précoce ou une interruption volontaire de grossesse (IVG). 

On parle d’enfant sans vie lorsqu’un enfant est décédé avant la déclaration de sa naissance à l'état civil et qu'il n'est pas 
médicalement constaté qu'il est né vivant et viable (Code civil, art. 79-1). 

Par contre, le Code civil ne prévoit aucun seuil de développement, selon le poids de l'enfant ou la durée de la gestation, à 
partir duquel l'établissement d'un acte d'enfant sans vie est possible. 

Une circulaire interministérielle parue en 2009 laisse une marge d'appréciation au médecin tout en proposant de retenir que 
l'interruption est précoce lorsqu'elle survient avant la 15e semaine d'aménorrhée. 

De ce fait, dès lors qu'un acte d'enfant sans vie a été dressé, car le médecin a établi le certificat médical d’accouchement, le 
corps de l'enfant peut être remis à sa famille ou à ses proches en vue de son inhumation ou de sa crémation. 

Les parents qui choisissent de prendre en charge le corps seront informés qu’ils peuvent bénéficier, pour inhumer le corps, 
d’une prestation simplifiée. La réglementation n’impose pas en effet de normes minimales et les entreprises de pompes 
funèbres doivent adapter rituel et cercueil à la situation particulière tout en assurant un service digne. 

En l’absence de prise en charge par la famille et lorsqu’un certificat médical d’accouchement a été établi (qu'il y ait eu 
établissement d'un acte sans vie ou pas) et que le corps n’a pas été réclamé dans un délai de 10 jours à compter dudit 
accouchement, il peut être inhumé si l’établissement de santé a pris des dispositions spécifiques dans ce sens ; à défaut, le 
corps fait l’objet d’une crémation à la charge de l’établissement de santé, selon les dispositions du Code de la santé 
publique. 

 

 
Réf. : Code civil : article 79-1Circulaire n° 2009-182 du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants 
décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du 
livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus. 
 
Réf. : Décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du Code civil 
 
Réf. : Décret n° 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille 
 
Réf. : Arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement 
d'un acte d'enfant sans vie 
 
Réf. : Arrêté du 20 août 2008 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille. 
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Les règles pour le calcul de la retraite 

Un décret et un arrêté de 2008 ont autorisé la délivrance d'un acte d'enfant sans vie, sur demande, pour tous les enfants 
mort-nés ou nés vivants, mais non viables. Une note de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) du 20 décembre 
2011 a précisé les conséquences en matière de retraite (majoration de pension, de durée d'assurance, de durée de services). 
 
Depuis le décret n° 2008-800 du 9 janvier 2008 et l'arrêté du 20 août 2008, l'acte d'enfant sans vie repose sur la notion 
d'accouchement. Il peut être délivré à tous les parents d'enfants mort-nés ou nés vivants, mais non viables, à l'exclusion des 
fausses couches précoces et des interruptions volontaires de grossesse. 
 
La notion de viabilité avait été précisée dans une circulaire interministérielle de 2001 et s'appliquait à un enfant dont l'âge 
gestationnel atteint les 22 semaines d'aménorrhée ou un poids de 500g. Depuis la publication de ces deux textes de 2008, 
cette notion n'entre donc plus en ligne de compte. 
 
Mais seul l'accouchement attesté médicalement peut donner lieu à l'établissement d'un acte d'enfant sans vie par l'officier 
d'état civil. Le certificat médical d'accouchement est donc indispensable. Cet acte permet ensuite aux parents d'inscrire 
l'enfant sur les registres de l'état civil et sur le livret de famille. 
 
Impact sur la retraite 

 
La CNAV rappelle les conséquences de ces modalités de délivrance de l'acte d'enfant sans vie sur les droits à la retraite. 
Concernant la majoration de pension pour enfant, les assurés qui ont eu ou élevé au moins trois enfant ont droit à une 
majoration de leur pension de retraite sur production d'un acte de naissance, d'un acte d'enfant sans vie ou d'un justificatif 
d'accouchement délivré par l'établissement hospitalier. 
 
Quant à la majoration de durée d'assurance, les assurés peuvent bénéficier de trimestres de majoration au titre de leur 
accouchement sur production d'un acte de naissance, d'un acte d'enfant sans vie ou d'un justificatif d'accouchement délivré 
par l'établissement hospitalier. 
 
Les mêmes règles s'appliquent enfin pour les fonctionnaires s'agissant de la bonification de durée de services. 
 
La CNAV souligne que « le certificat médical d'accouchement (Cerfa n° 13773*02) ainsi que le simple justificatif 
d'accouchement délivré par un établissement hospitalier sont tous deux recevables ». 
 
Pour tout enfant né sans vie (ESV), y compris dans le contexte d'une grossesse gémellaire, il n'est pas obligatoire de dresser 
un acte d'état civil. 
 
Cependant, même si  l'ESV est acardiaque ou quelque soit son état, il est possible pour les parents de le déclarer. 
 
 
Pour rappel, il n'y a pas délai dans le temps fixé aux parents pour prendre cette décision.  
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XIII. LES DROITS SOCIAUX LIÉS À LA NAISSANCE D’UN ENFANT SANS VIE  

 
Arrêt de travail / congés maternité et paternité 
 
Accouchement avant 22 semaines d’aménorrhée : Dans ce cas, le médecin peut établir un arrêt de travail qui ouvre droit à 
une indemnisation par l’assurance maladie. Le père, quant à lui, peut bénéficier d’une autorisation exceptionnelle d’absence 
pour événement familial. Le nombre de jours accordés dépend de l’employeur ou des conventions collectives.  
 
Accouchement après 22 semaines d’aménorrhée : Le congé maternité est accordé dans sa totalité. Le nombre de semaines 
attribuées dépend du rang de l’enfant :  
 
1er ou 2ème enfant : 16 semaines de congés. 
3ème enfant ou plus, dont au moins 2 enfants nés viables mis au monde : 26 semaines de congés.  
 
Cette grossesse sera prise en compte par la sécurité sociale pour le calcul des congés maternité ultérieurs (notamment pour 
les congés supplémentaires pour le 3ème enfant). Le congé paternité, d’une durée de 11 jours calendaires, est ouvert à tout 
salarié et aux pères demandeurs d’emploi ou stagiaires de la formation professionnelle. Certains employeurs accordent ce 
congé sans préavis compte tenu du caractère inattendu de cette naissance particulière. Néanmoins, le salarié doit avertir son 
employeur au moins un mois avant le début de son congé et indiquer sa date de reprise. 
 

Pour la déclaration d’impôts suivante 
 
Il est admis que les enfants mort-nés au cours de l’année de l’imposition et qui ont donné lieu à l’établissement d’un acte 
d’enfant né sans vie sont retenus pour la détermination du nombre de parts.  
 

La prime de naissance 
 
Celle-ci peut être versée par la CAF sous condition de ressources et en fonction du terme de l’accouchement.  
 
Un certificat de grossesse interrompue sera remis à la mère pendant son séjour ; des photocopies doivent être envoyées aux 
différentes caisses (caisse d’assurance maladie, CAF, mutuelle, etc.).  
 
Des courriers « automatiques » sont envoyés par la CAF, l’organisme d’assurance maladie ou la PMI, durant les semaines, 
voire les mois qui suivent l’accouchement. Leur réception est souvent douloureuse, car leur formulation ne tient pas compte 
de ce que vient de vivre la mère, ou de ce que viennent de vivre les parents. 
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 Coordonnées des mairies d'arrondissement de Paris 
 

 

Mairie du 1er arrondissement de Paris 

4, Place du Louvre  
75042 Paris Cedex 01 
Tél : +33 1 44 50 75 01 

Mairie du 11e arrondissement de Paris 
 
Place Léon Blum 
75536 Paris Cedex 11 
Tél : +33 1 53 27 11 11 

Mairie du 2e arrondissement de Paris 

8, rue de la Banque 
75084 Paris Cedex 02 
Tél : +33 1 53 29 75 02 

Mairie du 12e arrondissement de Paris 

130, Avenue Daumesnil 
75012 Paris Cedex 12 
Tél : +33 1 44 68 12 12 
 

Mairie du 3e arrondissement de Paris 

2, rue Eugène Spuller  
75003 Paris 
Tél : +33 1 53 01 75 03 

Mairie du 13e arrondissement de Paris  
 
1, Place d'Italie 
75042 Paris Cedex 13 
Tél : +33 1 44 08 13 13 

Mairie du 4e arrondissement de Paris 

2, Place Baudoyer 
75181 Paris Cedex 04 
Tél : +33 1 53 01 75 61 ou 62 

Mairie du 14e arrondissement de Paris 
2, Place Ferdinand Brunot 
75675 Paris Cedex 14 
Tél : +33 1 53 90 67 14 

Mairie du 5e arrondissement de Paris 
 
21, Place du Panthéon 
75231 Paris Cedex 05 
Tél : +33 1 56 81 75 05 

Mairie du 15e arrondissement de Paris 

31, rue Péclet 
75015 Paris Cedex 15 

Mairie du 6e arrondissement de Paris 
 
78, rue Bonaparte  
75006 Paris Cedex 6 

Mairie du 16e arrondissement de Paris 
 
71, Avenue Henri Martin 
75775 Paris Cedex 16 
Tél : +33 1 40 72 16 16 

Mairie du 7e arrondissement de Paris 

116, rue de Grenelle 
75340 Paris Cedex 07 
 

Mairie du 17e arrondissement de Paris 
 
16, rue des Batignolles 
75840 Paris Cedex 17 
Tél : +33 1 44 69 17 17 

Mairie du 8e arrondissement de Paris 
 
3, rue de Lisbonne 
75383 Paris Cedex 08 
Tél : +33 1 44 90 75 08 

Mairie du 18e arrondissement de Paris 
 
1, Place Jules Joffrin 
75877 Paris Cedex 18 
Tél : +33 1 53 41 18 18 

Mairie du 9e arrondissement de Paris 
 
6, rue Drouot 
75436 Paris Cedex 09 

Mairie du 19e arrondissement de Paris 
 
5-7, Place Armand Carrel 
75019 Paris Cedex 19 
Tél : +33 1 44 52 29 19 

Mairie du 10e arrondissement de Paris 

72, rue du Faubourg Saint-Martin 
75375 Paris Cedex 10 
Tél : +33 1 53 72 10 10 

Mairie du 20e arrondissement de Paris 

6, Place Gambetta 
75971 Paris Cedex 20 
Tél : +33 1 43 15 20 20 
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 gratuité de la diffusion 
 respect de l'intégrité des documents reproduits (ni modification ni altération d'aucune sorte) 
La reproduction sur support électronique de tout ou partie du guide est autorisée sous réserve de l'ajout clair et lisible de 
la source  et de la mention "droits réservés". Cette autorisation s’entend pour les contenus textuels, à vérifier de manière 
indépendante. 
Toute utilisation à des fins publicitaires ou commerciale est exclue. 

Limitation de responsabilité 

Les auteurs ont contrôlé l'exactitude des informations diffusées et mettent régulièrement leurs notes à jour. Les auteurs ne 
peuvent toutefois pas garantir que toutes les informations publiées soient exactes, exhaustives et d’actualité. Les 
informations diffusées n'ont pas un caractère contractuel et sont sujettes à modification sans préavis. 
Les erreurs, les omissions et les informations périmées peuvent être rayées et communiquées aux utilisateurs du guide. 
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