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DES ACîES DE NAISSÂ}iPE' DD

DE LBcrtrM-ctroNr D râDoglloN

acl'onù
1rétat
pcésen-

18.- Dêis aeLeÉs de, nal-3.Ea,troêj ( Châ'Ditte II dêr la Iôi No " du

code cLvil )

.Arù1cle 55 ( c" oiv' ).- Ias déolq:eations de nalssanse

trâI.têc r dang l.e mo lis de I raccorcllement , à 1 l'otrtlciei de

clvii au J.i'eu du domlic il.e de l'a mère; l lenfant lui seûa

té.

I"a rrÊissa,nae dci I leafant set'a déc].ar-és EÉr:r' 1e pàre 
' 

ou à

aég,aui atr pà:ce r Paû le 8 médeclns , chi:*rrgLerra , eage-fèmme s ou

autre's penaonne a guJ. anr:oat aseig'té à l|accolchenent i d-r,. lonr-

quo' 1a rnàrre ealta acoouchée lrortg ds: son domàcilqt ltal Ia person-

ne; ohea qui e.Ile aura aosouchée '

Lracùê,deDal.seancêseraaédLgéedesulôeea'peésencede
témôins.

61c1e 57 ( c. adv ).- lout€ p€lttonno qu1' arrra t:ouvé Ûn sr-
lànù asunsart-n6, c@a tenre de ae nenettne à l tofi!'c j.er' de 116-

rt:ce e' effêt c ùrouvéc a-tia{t cJ'vLl r al'nsl quo J.e s v6:'bement I eù al

vac I lqnfarrt, eù dê déclarer toute's lec'chcolr;ùarrcea du tenpe

êtr du llou où iJ. *-" ét3 trouvé. I1 â sera dnergé un Baoààs-
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verbal détailLé, qu1 énoncena en outr€ l.râge appare nt de J.ren_
fant, son sExe, l.os noms qui lul sslont donnés et l€ Ju6€ de
palx augue 1 11 sera ::emis.. Ce procès-verbal aera Lrrscr it su!.
1es ragJ.e.t rr"e a.

.Aûticlê 58 ( C. cC,v ). - S r11 rralt un ênf,ant pêrrlant un voyag€
d€ mêr, I lacte dê nal.ssance sera dr:eesés dana :.e!l vingt-qualrrq
heure 6, en pr.ésence du pàrre, s tiJ- e.st grésent I et de deux té-
moLns pris parmi 1es Of.trLc lene du bâtirnent, ou à leur détraut,
trraûni 1sê horunc s de l.équ1;nge. Cet acte nédigé, gavo Lr I gur
leg tÈât lment s de 1.Etat, par l r0f.flcLer d rAdmin:istr.at ion de Ia
l{a.rrine, et sur teg bât lment e parrticullers, panr le Capitaine, mr:l-
ùr'e ou petron du navl.re.

L tac a de na,l.searrcê s.ê!ra insqrl't à l.a eul,te du rô1e d , é_
quipage.

Article 59 ( C. c.{r ).- Ar pûqmiêr port où le bttt.iae rrt aliordr_
:ra' aoit de rre.lâclre, soit pou' torrta autue causê qu€ aell€ do
eon ddcaznnsment, lec offic lers de I râdmlnLatnatioir de 1a llcnlne,
câpitalne r m*ttle ou Datronr aaront tenue de déposa* deux expé-
d'dtlons authant lque g. des aetec de na.l.cranôe qu,Lla êrront rédi-
gés, aavolr t danlr urn port lraLtrsn, au bureau dE r r.adml,nr.ctra-
tdon et dans un port ét:ranger, entre l.ec ual,ar de lrqgant de la
Répub1l.que.

Dang tous l.eg_ cas, où ces actsg rr€ pourr:ont âtre réai,cés
paæ écrit r la déo'la'aatLon en aE:ra fa.lte aux autoritéê o.i-de.s-
sro désignéec, ausa,1t6t L.arrlvéê dano un port.

Article 60.{ C. eft ).- L.une de.s d1t6.! 6xdédit.ione. 
'epteradépos ée au bureau de r rrdmlnrebntion; r rautre ger.a envoyée qr,

Grand-Juge r qui f,etra par$e nir. une copie, de lu:t ce!'tifl.ée, de.
û:haque ao*e de nadaaance, à lrof,trtci.æ de lréùat olvll du doml-
a.Llê du pàre dell tenfant, ou À celuj. du domLc:lle de la. mère, sI'
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le: pèi.,e est Lncôn;nr .t ê"ù
lea regi shog.

1a Répu-
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20.-

ÆrtLcle 29 ( L.3O aorît 1974 ).- .j{u aa6 da. tton-admis.sion db.
I texC.ctence du fàit de lrétat cc.viJ. all.égué1 le Jugement dnon-
cga !.e', r€xg d€ 1a perr.sonne., ainsi que les nom et pnérrom hab L-
trrelc.

11 fLxera uno..date dè nais.ranc€ nnd'auméer. pouvant c orues-
porrdrè à soa âgp ap$a,ne nt eb pour. lieu de tral.6sanc€.., le li'eu
d.iq son donlcLle.

Le dlspoel.t,i'f aesa éigalement i.ûrccrJ.t aur les registaes
çf,ébd.ala me nt tenrs à ostlia. fin.

âIlrione 30 ( t. âo eorlt 1g?4 ).-
eat; insûntrite eù Jugée on chanb?o

Ia. causs, dane toug l.ea ca*,
du apinsoit.

foqu].b:ltlveL lacslsùanani' de l,avocat; egtr

Le, dl&pos Lt Lf taanscnit cmr ].eg.regl'stnea, t 
''endtra 

]'l.êu
d lactia, de. naLcsaoc€, ctL aopio ou erpéd:Ltl_on ên Ê.ËEa, <léll,vrée 

.

atril'vont ].es prévLalong ds J.a 1oi &r 1er Âsochiv@s liffiionale s.

.La. déci.e{on nta dr ref.fet qrr tà l,égggd d.e c.eux,entns lèr_
queùs eille a été nendue.

21:.-

utt€ maison d lenfants, d€ vna aùolir un act€ ae rcailgance dont
1l serrâ. ftai.t étaù:, à l roo.casion ds 1a constltution d.€ lon d.oa_
sieri quL tr€ pourr,a être établi qu ra.prà a e'quête dê I rascistant
soo.:lal atùaohé eu p-srsotur€t de 1|InstLtutLon.



29

AI1tLcle 2 ( D.3 décenbre 1g?3 ).- Au qas où ce" mlnour i8ôtÎatt
dépoi:r'vtr d.reoÈe de naLsiâncà coruu, 11 y aena ruppiéé par un "
asJê {rovl.holre ' devant en'teàlr lleu.

poeeibl-lJ.té de rrecourtr à aog parcente dont l rldettlté nraurait
pas 6té nÉvé1ée, 1€r l.tâ€i sttra'.t c omurnâJ. ou le Bré:aC.dslrt de 14,- .r "È' '
Conuaieslon co@rDaLe du elège de .l' tlnutl.tutj.on eg:iscant come
repré se ntant légal de tout mlneur de pàus eù rnàre l.ncorrus, fo-

i,
r.âr., €n préaence de deux tdmoLng a,rlené s Bar 1ui, ].a déclala.tlon
dê lreLrranag de -1 taofant à ]' tofïf,LcLor de 1rétat cl.vL1 du ll.ôu
sur ].a denairde- ëô:rtie"du Seiviôs dès Oourrres Socj.ales du Dépar-
ùamsrt d6É. Â.*galr.€ a Sotrialecr .quL eea mLs au courtant du cÊ,s

.:i,

ci,rc onsùa,ræ té de la dlte llar:Lson d rD!f,àntr

Artl.cle 4 ( Dr 3 dfcrobre 19?3 ,..- cet{3.,déc'1aa_qt+on db Dâ.{.s-:

rancrÈ rera lnrerft; ioaéddatement à aa dôts! +l dec regLatlec
d.étaù ctvl.l à ce dertLnés. Lrao*e' guL cæa dlerré pour le cona-
tatÊr indLguona ,1 lannée, l thsure et le Joun où el.le c<rlIa reçuêi
I.es prdaonl rom, âg9, trtrof€ r€lon eù quall,i é dir ddqt.aûant et dsa

?éno:l.nr 3 il dtrorcæra le rexe de l. lcafaat, ainrL gue l'€t trrdnon
€t' noa qui ltrl .ont..dté 'donnda; .1,1 fLxoaa.une datre de .Daitranoe'

cor.lreqrordênt 'À aon tglr':a!'P.!erlt I et,,l,l ddeLgnæa 1 rco@o .,1Lêu ,de

na.j'eraaco I le,conrnrne.,où,.le ,faLt ...a11éeué a.dt qs,IFodulrsr ;te.;.
lon,1e,e nsnsêlgn€rrts . necuelllle à I rcnqulùte. de IraacLebnt *!to-

... ._ :: .i.: ..t , - .:

.$rrt ic Ie 5 ( D. 3 déceuibrc 19?3 ).- Deg eldraLt s de cet acte
pr.ovLcoljre d€ Dal'lrralso coront.dé!.itrréc c odoraémarrt aux dIÊ. '

ù comunlqué au coml.araLre du Goulenænelt coqrrdtg
'i..:. -,;. ,. , i ,,:.. ',.. ' l. . .r , ::.:: !':..:: 

" ,'i

pæ.Ltione de I tarrt l,cl"€ 107 du Code oLvLl.

ârrt]Lct.e 6 ( D. ! déceobre 1973 r.- Dans ltéerrtuaL''té où :. rac-

te de , na:Laganca de I rcatrarÉ ,cecal't 1 oaa' la rulitrlg r ' '131;1ouvé, et
produ:it r ou !.otrque la æconoaai.ssalcû€ an:ala:Lt été Jud1ci'a:lrement
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produit r ou lorsqu€ la neconnaLsgar:ce anrrait été '1uaic taire ræ nt

Ué*.og" 9Èr uæ déaJ's,l'on Bassée en force d€ choa€ eouvaraLns -

me nt Jugée, l.tacte prov{soire. de nai'ssance s6:ra annrlé par ls
/IYlbura,l civLl d€ la Juridleàlon, à la reguête du conmlgradrE

dr Gsurnananêtrt groaÉdant d'off ico ou sur ,.ês dtu'g€nces des

parfi.e a intéæsséee.

Il'eer,a',àladJ,ltgenceducounissalre'duGouvernansnt'
tràit merttior, anr dossJ'er du pr'pLllo t du dlepoeitif de cette dé-

ol.glon.

22.- D€ ]"a. ne€olrnaiasanae æ.I.o8rta1fe

Ârtiale 6a ( c. crv
asra {ttsdit aur loe
ment iotl en ma,age de

lrtic le 106 (

lieu au Profit
dulténia.

).- Lraict€ de rao:onna:lcÉaturs' d lua eafaaÙ

reglortres., à *a d*tle 3 et 11 ssr aef,ô falt
Itacte de nalegance, erLl en erlate un'

Art Lc 1ê 3o5 ( c. civ. r nod. D-L 22 déoembre 1944 )'- Ia re-

conDÊ{esaæe d. run enf,ant raturê I c€trla faLt Par un acte spé-

cial derrant ]. toff ic I'e'!' de I rétat cl.vLl lorsgu tqlle ne l lanrra

pas été dans eon acte de Dâissarrce '

L I e!f,arxt maJguf no pourla pas être rêcotrEl Êan3 tolr con-

aeatenpat . A t ê{D€ de m1llté de 1 rac te de recoruralssa;nce r Ge

songenteoent dott y 6ùre coagtaté ga:r I rotrfl'clàr de I 'ét'at cl'-

vildatlgl€gforn€!-légal'es.L|oafant!.tndl''ecorrtrrrpeadant
sa ml,aorité r pourra r deve ru maJeur, attâqlrer la reconnaicsên'-

ce c onforméms rrt auJÊ dlapoaltione de 1'artlcle 31O du préserrt

Cods.

C. a:rv ).- Ceùùe reconaa:leeance ne porrrra avoLr

des o nfents nds drua colulorce âlcestueux ou a-

Artic].e 3o8 ( C. civ. , mod D-L. 22 déce.mbre 1944 ) . - Ia re-

I
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connais.gance volontaire faitô perdant le nariage , p.', f tun des
époux, au proflt a tuir e nfant naturel q.r'ril' aurait s;r' ..,,"ot 

"o'nar:lage dtun'antre que sor" éijàux, * po'rrd nriro rrL à .elui-ci,
nl. anr* €rfânt s nés de cÊ q?:iag€| Itéanmoins eX.lê produifa sol|
effet aprèa la dLeso}rtion de ce mriage, atil nien r.",$e polnt
d renfant s.

23,-

ArtLcle 31 I ( C.cLv, mod

t.é hono mar:Lag€ peut dltre
D-L. 22 décembre. 1944 ).-
Judic:LaLreme nt déol.arée

La paternl-
I

I o ) Ilana 1ê cas d re,nlùvemnt ou dê viol trorcque I répoque
dé . 1 to:rJ.èvenent ou du vLol se rapportera à celi.e de la concep-
tJ.oa; "': " ':ii: : : " :'n ' -:

I ' il '

, 2o) Dans 1€ caa.de c onorrb l.m.ge notaJ.re perdqitt la pér1cde
léga1e de 1a conseptLon;

Ltaqtd.on en décraaatr.oa de pat,ernit é ''â sêra pa.a recevatile r
1o) e tll., egt . étab1i que, podânt 1a péaiode 1é6a1e de la oorcap;
tLonr.,la, 'nàre éta'tt d lurs i,ùcodurte .notolrql ou È eu ôo-usrse
ê'trs.o ur autrs lldi.vt dtr i 2o ) -ol le pâr'e gordtedu 'étar't, p€ldatrt
la rr6ne ,période cotlt p'ar rur.te d 'éroigneuerct, soit pnrr 1 ref?.eË,
db que :Lgue acri-ds.t.r' dans l rlmposstbr.rité plryar.que d ,6trre re pà-
re do ltonf,4nt. Lrao*Lotr n ta44nrt l"e at qu.à l reuîant. nrfidallt le
nc.norr:Lté ilo lr€;t'ait; r.:a ;àt€rt odoo aiirteure,'a cdurit ",rLi";i 

"'

fi

ti

il

i

I

i

I
I

I

i
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aura arstrmé 1a g'êrde d€ I ronf'ânt ; al 1 lact lon n ra pa! ét é tn-
tentée perr:lant J.a uLnoritd de I le.nf,ant I cel'ul-cL pour'ra I lin-

tanter pendatrt toute.lrannéb gul auLvra ra ma,Jorlté.

lout Jugpmênt de déalarâ.t ion do paùerrri.t é quL aura aequic
I rautorlté de la choge gouveralnoænt Jugée gera i'noorit gur Ie'
rêglstr€ der' acte! de rec orna,l' Ê @ttc6 r qù' mentlon ett rgla fal-tê
€n marrgp de lta.cte dP naiseanao d€ I r€nfant Lntéaelcé.

2!+.-

rrticle 3o2 ( c. olv., mod. D-L. 22 déc.embre 1944 ).- Len en-

trèat c nCr bo:ra man:Lage, autrê a qu€ cou:r provernant dlua qonmer-

cÉ lncÊrtueux ou adultéri.n1 cont légit lné a !Êr'1o nast.adF !uh'
réqucnt de lâur! 1Ène et nàrre, lorcque coux-ê:L l'ee ont légale-
uorrt recoDnls a.tlant l€ur nar:tagq ou qu' j.la l.eg reooanal"srent
dang l'arate nllæ de le cdlébratlon.

Iaraqu run enfant rra.,turol aura. éùé rec oûrl paE' 8eÊ pàre et
mèræ ou gar I run d reux portérLeuremnt à leur [irLi€r r oetùo

:cqconnaC,aratc€ rr leoPortena légttinrti'on qulea veltu dfun Ju6e'-

uerrt nedu en audlsncc publlqu.,f aprà a eûqueùo eit débatc en

ccharnbre du congellr leque!. Jugene nt devra conrtaùËrt que I ren-

f,ent a ari, depulr 1a eé16brÉtlon du Ea'$t'ago r la Polt€tr!'on dré-
tÊù d 'enfant c o@rn.

loute lég:iti[ation c€ra E€ ntioartéa en maage de lraetô de

naLsrarce de l. ronfant fdgitiné. csttp æntton retn fel.te à la
dLi'$gence da I rofPJ.cJ'en'de lrétat cLv1l qul aura pnocddé au na-
r:Lage, gril' a colrDaLctanoe de l'exLetence dec gnfanta, rl.noa, à

l.a dlltgenc€ de tout inù érorsé.

loÉLc le 3O3 ( C. c*v. ).- Ia légittnation. p€ut anoir ]'l'eu mâ-

[s ên fêvêur dec enfattt s décÉdéa qul ont' 1al.gsé dea deseerdaat a I

*, dans co casr o11o Proflte à cee do rcsldant o.

De la léettl.mti.on d€.c 6 tlt4!tl! r:qÉq]cei

i



Artl"cle 3o4 ( c.
sub séquent aurônt
manl.age.

33
,.1,,.1 .. !i

c:[v ).- Iaa enfant g

ier ti,lat*s:a$ài'tË quE

légltJ.née par le narlage
e'1.1s éùaient néc de ce

25.-
. : ,.. '- ' -.,''-'..

Article 31 ( D. 4 avrLl 1971+ ),- Seul 1€ Jugemetrt ou ar86t
qui adlnet I ladoption eat p_ronott é en audi6 rrce publJ"que. l,e

dispoel-l|f ae cett.9 af9f1{9p eet tlanscr1t,13t Itofflclgr ae

lrétat cLvl.]' du l''.eu de ltadoptLon sur un regJ.stre apécl"al à
la rtequête du comrLasalre du Gouvernemeni.

.AJltialo 32 ( P.4 avri! t9?lr ).-r LladoptJ.g.n ne t'rodult 3es

offèta qutÀ pazt Lr de I raccompllrsement dee fornalltég prd-
vue8 pên..1 re.|!tl.cle qlz du Code. {e .kocédure -Civile- prdci.té.

.".i,1 : : .r- ..-. ir;- , i
Cependant lee gnrtLes sotrt 1ié€6 sntr€ €lJ.ep dèc l' raste.

d radoption. L'adoptLon nreat oppo cab 1s aux tiers qurà pâ:rt 1r
'a

d€ la' transcrlpt lon du Jrrgenrent ou de lta,rr:r,ât d rl omol.ogetlon.


