
 

 

Naissance d’un Enfant : Démarches Administratives 

 

La déclaration de Naissance 
 

Elle doit être effectuée dans les cinq jours suivant 
l’accouchement. Dans ce délai, le jour de la naissance 
n’est pas compté. De plus, lorsque la date limite de ce 
délai est un samedi, un  dimanche, un jour férié ou 
chômé, celle-ci est prorogée jusqu’au premier jour 
ouvrable suivant. Toute personne ayant assisté à 
l’accouchement est susceptible de faire la déclaration 
de naissance. 
Pièces à fournir : 
Pour les parents mariés, le livret de famille. 
Pour les parents non mariés et pour une première 
naissance, l’original ou la photocopie de la carte 
d’identité de chacun d’entre eux et le cas échéant, la 
reconnaissance avant la naissance. 
Pour les parents non mariés ayant déjà un enfant 
commun, le livret de famille et le cas échéant, la 
reconnaissance avant la naissance. 
La reconnaissance peut également se faire devant un 
notaire. 
 

La Reconnaissance  
 

Concerne les parents non mariés 
 

Avant la naissance  
 

La reconnaissance de l’enfant peut être effectuée dans 
n’importe quelle mairie par les parents ou chacun 
d’entre eux, simultanément ou séparément, sur 
présentation d’une pièce d’identité. 
 

Après la naissance  
 

Seul le père peut reconnaître l’enfant sur présentation 
d’une pièce d’identité, l’indication de l’identité de la 
mère dans l’acte de naissance de l’enfant valant 
reconnaissance. 
 
Information sur le Nom de famille - son 
choix 
 

Le nom de famille remplace le nom patronymique. 
 

Le choix de nom ne peut être fait qu’une seule fois et il 
est irrévocable.  
 

Pour un premier enfant commun, depuis le 1er 
janvier 2005, les règles d’attribution du nom de famille 
permettent aux parents, lorsque la filiation est établie à 
l’égard de chacun d’entre eux à la date de la déclaration 
de naissance, de choisir quel(s) nom(s) portera(ont) 
leur(s) enfant(s) entre : le nom du père, le nom de la 

mère, leurs deux noms accolés dans un ordre choisi par 
eux. 
Le choix effectué s’impose aux cadets du couple dès 
lors que leur filiation est établie à l’égard des père et 
mère à la date de la déclaration de naissance. 

A noter que les noms composés existant avant le 1er 
janvier 2005 constituent un nom unique, indissociable 
et transmis intégralement. 

Le non choix vaut choix : en l’absence de déclaration 
conjointe, l’officier de l’Etat Civil prend le nom de celui 
de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie 
en premier lieu, le nom du père si la filiation est établie 
simultanément à l’égard du père et de la mère. 

TRES IMPORTANT 

Pour les personnes de nationalité étrangère qui 
souhaitent bénéficier des lois en vigueur dans leur pays 
d’origine, il est important de produire lors de la 
déclaration de naissance en Mairie un certificat de 
coutume délivré par le consulat, faute de quoi la loi 
française sera appliquée. 
 
L’autorité Parentale 
 
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de 
devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle 
appartient aux père et mère 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. 
 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du Service aux Populations joignable par 

téléphone 04-50-35-14-14 ou par mail  
mairie@saint-julien-en-genevois.fr 
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