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Code civil
Section I — De l’exercice de l’autorité parentale
Extrait
Article 374
Version du 4 juin 1970
Texte source : Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale.

Sur l’enfant naturel, l’autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l’a volontairement reconnu, s’il
n’a été reconnu que par l’un d’eux.
Si l’un et l’autre l’ont reconnu, l’autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le tribunal pourra,
néanmoins, à la demande de l’un ou de l’autre, ou du ministère public, décider qu’elle sera exercée soit par le
père seul, soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 372 à 372-2 seront alors applicables,
comme si l’enfant était un enfant légitime.

Version du 22 juillet 1987
Texte source : Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 sur l’exercice de l’autorité parentale.

L’autorité Sur l’enfant naturel, l’autorité parentale est exercée sur l’enfant naturel par celui des père et mère qui
l’a volontairement reconnu, s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux. Si l’un et l’autre l’ont reconnu, l’autorité
parentale est exercée en entier par la mère.
L’autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant
le juge des tutelles.
A la demande du père ou de la mère Le tribunal pourra, néanmoins, à la demande de l’un ou de l’autre, ou du
ministère public, le juge aux affaires matrimoniales peut modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale
et décider qu’elle sera exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun le père seul, soit par le père et la
mère; il indique, dans ce cas, le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
Le juge aux affaires matrimoniales peut toujours accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n’a
pas l’exercice de l’autorité parentale.
En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, les articles 372-1 et 372-2 sont applicables mère conjointement,
auxquels les articles 372 à 372-2 seront alors applicables, comme si l’enfant était un enfant légitime.

Version du 8 janvier 1993
Texte source : Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de
l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

Lorsque la filiation d’un enfant naturel n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses deux parents, celui-ci exerce seul
l’autorité parentale.
Lorsque sa filiation est établie à l’égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à
l’article 372, l’autorité L’autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est sur l’enfant naturel par celui
des père et mère qui l’a volontairement reconnu, s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux. Si l’un et l’autre l’ont
reconnu, l’autorité parentale est exercée par la mère.L’autorité parentale peut être exercée en commun par les
deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le juge
aux affaires familiales.Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à des tutelles.A
la demande du père, père ou de la mère ou du ministère public, le juge aux affaires matrimoniales peut modifier
les conditions d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant naturel. Il peut et décider qu’elle sera
exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun par le père et la mère; il désigne, indique, dans ce cas, le
parent chez lequel l’enfant aura a sa résidence habituelle.

Le juge aux affaires familiales peut matrimoniales peut toujours accorder un droit de visite et de surveillance au
parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d’hébergement que
pour des motifs graves.
En cas d’exercice en commun conjoint de l’autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas
habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.
les articles 372-1 et 372-2 sont applicables comme si l’enfant était un enfant légitime.

Version du 8 février 1995
Texte source : Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative.

Lorsque la filiation d’un enfant naturel n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses deux parents, celui-ci exerce seul
l’autorité parentale.
Lorsque sa filiation est établie à l’égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à
l’article 372, l’autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux
parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. juge aux
affaires familiales.
Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public,
modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant naturel. Il peut décider qu’elle sera
exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun par le père et la mère; il désigne, dans ce cas, le parent
chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle.
Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité
parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves.
En cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas
habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.

