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DECLARATION DE NAISSANCE 
 

 
 

Le jour du rendez-vous, les déclarants devront se présenter en personne  à l’ambassade avec 
l’enfant 

 
 

DOCUMENTS COMMUNS A TOUTE DEMANDE  
 

� Présentation de l’original de l’acte de naissance dominicain de l’enfant 
� Certificat de la clinique (« certificado de nacido vivo ») 
� Formulaire de demande, dûment rempli et signé 
 
 

En fonction de votre situation familiale : 
 

- Parents mariés (deux parents français)  : 
� copie recto-verso de la carte nationale d’identité d’au moins un des parents 

français (à défaut, copie intégrale de l’acte de naissance) 
� livret de famille 

 
- Parents mariés (un parent français / un parent étra nger)  : 

� copie recto-verso de la carte nationale d’identité du parent français (à défaut, 
copie intégrale de l’acte de naissance) 

� livret de famille 
� copie du passeport du parent étranger, ou « cédula » 

 
- Parents non mariés (deux parents français)  : 

� copie recto-verso de la carte nationale d’identité d’au moins un des parents 
� copies intégrales des actes de naissance de chacun des parents 

 
- Parents non mariés (un parent français / un parent étranger)  : 

� copie recto-verso de la carte nationale d’identité du parent français 
� copie intégrale de l’acte de naissance du parent français 
� copie du passeport du parent étranger, ou « cédula » 
� copie de l’acte de naissance du parent étranger 

 
 

LIEN DE FILIATION ET RECONNAISSANCE 
 

 
L’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant r éforme de la filiation et son décret 
d’application n°2005-640 du 1 er juin 2006 modifient, à compter du 1er juillet 2006, la procédure 
en matière de filiation. Désormais, la mère n’a plus à procéder à la reconnaissance de son 
enfant, même si elle n’est pas mariée. La filiation maternelle est simplement établie par la 
désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant.  
La présomption de paternité du mari, qui établit automatiquement la filiation à son égard, est 
conservée. 
Les pères non mariés doivent toujours procéder à une démarche de reconnaissance pour que 
la filiation à leur égard soit établie (leur présence à l’Ambassade lors de la déclaration est 
nécessaire). 
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NOM DE FAMILLE DE L’ENFANT 
 

 
La loi n°2002-304 du 4 mars 2002, modifiée par la l oi n°2003-516, entrée en vigueur le 1 er 
janvier 2005, introduit la notion de ‘nom de famille ’ (choix du nom de l’enfant entre le nom du 
père, le nom de la mère, ou les noms des deux parents accolés dans l’ordre que ceux-ci 
précisent- ce choix nécessite la présence des deux parents à l’Ambassade). 
Les nouvelles dispositions de la loi modifient profondément les règles de dévolution du nom, 
ainsi que celles qui régissent le changement de nom de l’enfant naturel. 
L’exercice de ce choix n’est nullement obligatoire ; les règles coutumières de dévolution 
(transmission du nom du père ou du premier parent à l’égard duquel le lien de filiation est établi) 
demeurent valables. 
 
 

 

NATIONALITE DE L’ENFANT 
 

 
� Enfant né de deux ressortissants français 

La nationalité française est attribuée à l’enfant par filiation. (Est français l’enfant dont l’un des 
parents au moins est français). 
Il convient de contacter les services dominicains de l’immigration pour connaître les formalités à 
accomplir en cas de séjour prolongé de l’enfant. 
 

� Enfant né d’un ressortissant français et d’un resso rtissant étranger 
La nationalité française est attribuée à l’enfant par filiation. 
Il convient de vérifier auprès des autorités compétentes si la législation de l’Etat dont est 
ressortissant le parent étranger permet l’attribution de la nationalité étrangère à l’enfant. 
 
 

 

DELIVRANCE DE DOCUMENTS D’IDENTITE EN FAVEUR DE L’E NFANT 
 

 
Vous pourrez, dès après l’établissement de l’acte de naissance, déposer à l’Ambassade une 
demande de documents d’identité français en faveur de l’enfant (carte nationale d’identité si la 
famille est inscrite au registre des français établis en République Dominicaine et/ou passeport). 
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DEMANDE D’ETABLISSEMENT DE L'ACTE DE NAISSANCE  
D'UN ENFANT MINEUR 

 

 
Je soussigné(e) (Prénom(s) NOM du parent français) : …………………………………………... 
Domicilié(e) à : ……………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………….............. 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………............. 
Courriel : ………………………………………………………………………………………………... 
sollicite l’inscription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de naissance  
 
de mon enfant (Prénom(s) NOM)………………………………………………………………. …… 
 
Né(e) le……………………………....à ………………………………………………………............. 

 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS 
 

  

PERE 
 

MERE 

NOM   

Prénom(s)   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Nationalité   

Profession   

Adresse   

Date et lieu du mariage 
(Parents mariés) 

  

Date et lieu de la 
reconnaissance (Parents non 
mariés) 

  

 
 

Fait à ...................................................................................... , le  ....................................  
 
 

(Signature du parent français) 
 
 


