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EXERCICE DE L’AUTORITÉ  
PARENTALE PAR LES PARENTS

Parents mariés Exercice commun

Si le père n’a pas reconnu l’enfant Exercice par la mère 

Parents non mariés Si le père a reconnu l’enfant avant ses 1 an Exercice commun

Si le père a reconnu l’enfant après ses 1 an

Exercice par la mère 
Possibilité d’exercice commun 
après déclaration d’exercice 

conjoint de l’autorité parentale 
ou sur décision du juge aux 

affaires familiales 

Autorité parentale : ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.  
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Sur l’enfant

Protection de l’enfant dans sa 
sécurité, sa santé, et sa moralité

Administration  
légale

Éducation et entretien 
de l’enfant

Jouissance  
légale

Sur les biens de l’enfant

Parent décédé, 
hors d’état d’exercer 
l’autorité parentale 
ou  lorsque l’intérêt 

de l’enfant le 
commande

Exercice par un seul parent

Parents séparés Exercice commun

CONTENU

TITULAIRES 

Principe :> exercice commun par les père et mère Exception :> exercice unilatéral par l’un des parents 



Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

MODALITÉS D’EXERCICE

POUVOIRS DU JAF 

Exercice commun  
(parents séparés ou non) Exercice unilatéral

Surveillance et éducation  
de l’enfant

Exercice conjoint
Actes usuels : présomption  

d’accord entre les parents 

Prérogative du parent titulaire 
Parent non titulaire :  

droit de surveiller l’entretien  
et l’éducation de l’enfant 

Administration et jouissance  
légale des biens de l’enfant Exercice conjoint Sous le contrôle du juge,  

par le parent titulaire

Résidence de l’enfant

Fixation : 
Parents séparés = convention homologuée ou décision du JAF 

Forme :
Parents séparés : principe = résidence alternée / exception 
= au domicile d’un seul des parents

Modification : obligation d’information préalable à l’autre parent et en temps utile
Parent non titulaire : droit de visite et d’hébergement (sauf motifs graves)

Contribution à l’entretien  
et à l’éducation de l’enfant

Forme : 
Principe = en nature 
Parents séparés = pension alimentaire 

Fixation : Parents séparés = par le JAF, ou par convention homologuée 

Saisine :
• Parents ;
• Parquet (pouvant, lui-même, être saisi par tout tiers justifiant d’un intérêt).

Missions :
• Veiller au respect des intérêts du mineur ;
• Prendre les mesures garantissant le maintien et l’effectivité du lien parent/enfant.

Prérogatives :
• Auditionner l’enfant ;
• Demander des expertises /enquêtes sociales ;
• Concilier les parties (ex : médiation familiale) ;
• Ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
• Homologuer les conventions ;
• Fixer la résidence et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
• Modifier ou compléter les dispositions ou décisions antérieures.

EXERCICE DE L’AUTORITÉ  
PARENTALE PAR LES PARENTS


