
 
 
 

 

RECONNAISSANCE PAR LE PERE 
 

L’enfant qui n’est pas né dans le mariage ou dans les 300 jours après la 

dissolution du mariage, doit être reconnu par son père.  

La reconnaissance peut se faire par un acte d’état civil signé à l’Ambassade de 

Belgique. Il n’y a pas de délai spécifique pour la reconnaissance. Elle peut 

avoir lieu plusieurs années après la naissance, même éventuellement après la 

majorité de l’enfant. La reconnaissance peut aussi avoir lieu avant la 

naissance de l’enfant, ou dans certains cas, après le décès de la personne à 

reconnaître. Le parent qui reconnaît doit comparaître en personne. 

Les informations ci-dessous concernent uniquement le cas où les parents ne 

sont pas mariés, au moment de la reconnaissance. Si, toutefois, vous êtes 

mariés, veuillez nous consulter pour plus de renseignements. 

 

1.  Conditions  

 

• La nationalité de l’enfant ne joue aucun rôle. 

• Le parent qui reconnaît doit résider en Tunisie. 

 

2.  Les consentements 

 

• Si la reconnaissance est faite avant la naissance, le consentement de la 

mère est exigé. 

• Si l’enfant reconnu est un mineur de moins de douze ans, le 

consentement de sa mère est exigé.  

• Si l’enfant reconnu est un mineur non-émancipé de plus de douze ans, 

son consentement et celui de sa mère sont exigés. 

• Si l’enfant reconnu est majeur ou mineur émancipé, il doit consentir 

seul à la reconnaissance. 

Le consentement peut être donné dans l’acte de reconnaissance ou par 

acte authentique préalable. 
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Horaire d’ouverture au public  
 
Du lundi au vendredi de 08h a 12h  

 
 

 



 
 
 

 

3.  Le nom de l’enfant reconnu 

• Si l’enfant n’est pas belge à la naissance, il portera le nom tel qu’il 

apparaît dans l’acte de naissance.  

• Si l’enfant est belge à la naissance, il portera le nom de la mère. 

• Les parents ont toutefois la possibilité, s’il y a nécessité, d’attribuer le 

nom du père à l’enfant mineur. Le délai est d’un an à partir de la 

reconnaissance. Généralement cette déclaration est actée en même 

temps que la reconnaissance. 

 

4.  Formalités 

 

Le parent qui reconnaît doit produire les documents, datés de moins de 6 mois 

suivants :  

• Un extrait d’acte de naissance de l’enfant, en français, délivré par la 

municipalité tunisienne. Ce document doit être légalisé par le 

Gouvernorat compétent et ensuite par le Ministère des Affaires 

Etrangères, Avenue de la Ligue Arabe, Nord-Hilton, 1002 Tunis. Si 

l’enfant  n’est pas né en Tunisie, veuillez nous consulter pour de plus 

amples renseignements 

• Une preuve que la personne qui reconnaît ou l’enfant a son domicile 

ou sa résidence habituelle dans la circonscription consulaire du poste 

au nom du parent qui reconnait ou de l’enfant à reconnaitre.  

• En cas d’une reconnaissance prénatale, une attestation médicale de 

grossesse. 

• Une attestation reprenant l’état civil du père et une preuve de 

l’état civil de la mère au moment de la naissance 

• Une attestation de nationalité du père  

Ces deux derniers documents sont délivrés par l’administration 

communale en Belgique, si le père réside en Belgique. L’Ambassade 

établira un certificat de nationalité belge si le père est inscrit à 

l’Ambassade de Belgique. 

Le tarif consulaire pour la légalisation d’un document à l’Ambassade s’élève à 

46,000 DT (tarif consulaire actuel). 
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