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Note à l’attention de Madame la Directrice générale des services 
 
 
Objet : l’autorité parentale 
 
 
 
L’autorité parentale représente l’aptitude de chacun des parents à assumer ses 
droits et devoirs ayant pour but l’intérêt de l’enfant, et ce, jusqu’à sa majorité ou son 
émancipation. Ainsi, elle tend à sa pleine protection et à permettre son 
développement dans le respect dû à sa personne.  
Dans ce contexte, il apparaît légitime de s’interroger sur les mesures et les limites de 
l’autorité parentale.  
C’est pourquoi la présente note se propose de mettre en exergue la finalité de 
l’autorité parentale en qu’elle représente pour l’enfant, dans un premier temps (I), 
dans un second temps, d’examiner les limites face à cette autorité parentale (II). 
 

I – L’autorité parentalité, une priorité répondant à l’intérêt de l’enfant  
 
Tout d’abord, l’autorité parentale repose sur des droits et devoirs (A), d’autre part, 
elle s’adapte à la pluralité de familles (B).  
 
A – Des droits et obligations 
 
L’autorité parentale transmet aux parents des droits et leur inflige des devoirs face à 
leur enfant mineur. En terme de droits et d’obligations, il s’agit de veiller sur l’enfant, 
à son plein accomplissement tant sur la santé que sur son éducation. Pour ce qui est 
des devoirs, les parents doivent contribuer à sa protection mais encore son 
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développement, également son entretien matériel et moral c’est-à-dire le nourrir, le 
loger, assurer le suivi médical et bien plus, surveiller ses fréquentations et ses 
déplacements. Par ailleurs, leur inculquer une éducation est tout autant primordial au 
risque, le cas échéant, d’encourir des sanctions pénales si l’instruction obligatoire 
n’est pas assurée. Enfin, l’enfant bénéficie d’un droit d’administration et de 
jouissance de son patrimoine et donc de ses biens. Les parents sont tenus 
d’associer l’enfant aux différentes décisions pouvant le concerner en fonction de son 
âge. 
 
B – Le pluralisme succède à la puissance paternelle 
 
Tout d’abord, il est constaté que la notion d’autorité parentale a connu une évolution. 
On parle « du couple » parental et non plus du mariage. Ce qui tend à montrer que 
l’autorité parentale n’est plus exclusivement réservée aux personnes mariées mais 
qu’une multitude de cas existe. La coparentalité apparaît dorénavant dans toutes les 
situations, que les parents soient mariés ou non, divorcés ou séparés.  
Dans le premier cas où les parents sont mariés, ils exercent en commun l’autorité 
parentale c’est-à-dire une coparentalité. Pour ceux qui ne le sont pas, la mère 
bénéficie automatiquement de cette autorité à partir du moment où son nom figure 
sur l’acte de naissance. Quant au père, ses droits lui reviennent s’il a reconnu 
l’enfant avant sa première année. Dans cette situation l’autorité est commune aux 
deux parents, de même, pour les parents séparés. Il est essentiel que chaque parent 
puisse maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec 
l’autre parent. Enfin, en cas de décès, le seul parent exerce l’autorité parentale de la 
même manière si l’un des parents n’est plus en état de l’exercer ou encore s’il se fait 
retirer son droit. A noter, pour conclure, qu’une présomption d’accord entre les deux 
parents existe pour les actes usuels notamment tels que les sorties scolaires, les 
cartes scolaires, les réinscriptions… Mais cette autorité qui a bien évolué connaît des 
limites et des difficultés.  

 
II – Les limites de l’autorité parentale 
 
Des procédures judiciaires mises en place en cas de non-respect de l’intérêt de 
l’enfant (A) coordonnées par des actions communales (B). 
 
A – Des procédures judiciaires 
 
Tout d’abord, des sanctions pénales peuvent être encourues par les parents s’il est 
constaté que la santé, la sécurité, l’éducation ou encore le développement physique, 
affectif, intellectuel et social ne sont pas respectés. Trois procédures peuvent alors 
être engagées à savoir la procédure de retrait de l’autorité parentale, de plus, la 
procédure de délégation de l’exercice de l’autorité, enfin, la procédure de déclaration 
judiciaire de délaissement parental. Ainsi, un enfant est alors considéré comme 
délaissé dès lors que ses parents n’ont pas effectué avec lui les relations 
nécessaires à son éducation ou à son développement. La demande en déclaration 
de délaissement parental doit alors obligatoirement être transmise dans les un an par 
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la personne, l’établissement qui a recueilli l’enfant au Juge aux affaires familiales. Il 
est essentiel de démontrer que la demande qui est présentée, l’est dans le seul 
intérêt de l’enfant. Suite à la requête, les parents sont ensuite convoqués par lettre 
recommandée avec avis de réception huit jours au minimum avant la date. Il est 
dans leur droit de consulter le dossier qui les incombe. 
 
B – Le rôle du Maire, autorité publique 
 
L’autorité publique et notamment l’organe exécutif, Monsieur le Maire, joue un rôle 
primordial. Cela est essentiellement notable dans les communes comptant plus de 
50 000 habitants puisqu’un dispositif d’aide à la parentalité fondé sur l’action sociale 
et éducative est obligatoirement mis en place et piloté par le Maire de la commune. Il 
s’agit d’un Conseil pour les Droits et les Devoirs des Familles (C.D.D.F.). Tout 
d’abord, il vise à informer et conseiller la famille sur ses droits et devoirs concernant 
l’enfant, à prévenir des comportements susceptibles de compromettre la sécurité de 
l’enfant ou de causer des troubles à autrui. De plus, ce dispositif permet un suivi 
individuel au travers d’actions de conseil et de soutien à la fonction éducative 
notamment pour les familles rencontrant des difficultés dans l’éducation de leur 
enfant. Le cas échéant, il est à même de saisir le Président du Conseil général si le 
mineur est face à une situation de danger ou risque de l’être. Mieux encore, le CDDF 
vise des mesures d’accompagnement budgétaire pour la famille dès lors que sa 
situation financière pourrait compromettre l’éducation des enfants, la stabilité 
familiale… Le Maire peut également saisir le Juge des enfants conjointement avec 
l’organisme des prestations familiales. 
Enfin et surtout le CDDF assure un suivi constructif avec la famille, les responsables 
impliqués. Il permet d’apporter des réponses adaptées à des situations spécifiques et 
responsabilise les parents à restaurer l’autorité parentale avec un respect des 
valeurs.  
 
En conséquence, l’autorité parentale s’est vu évoluer, on ne parle plus de l’autorité 
« du père » mais d’une coparentalité bénéficiant d’un ensemble de droits et devoirs 
visant au propre intérêt de l’enfant suivant la pluralité des situations familiales, qui 
sont nombreuses. L’aide mise en place par les communes de plus de 50 000 
habitants tend à faire respecter au mieux ces droits et devoirs incombant aux 
personnes détentrices de l’autorité parentale. 
D’autres mesures, dans d’autres organismes sont mises en place. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 


