CHOIX DU NOM DE FAMILLE
POUR LES ENFANTS NES A PARTIR DU 1er JANVIER 2005
Depuis le 1er janvier 2005, les règles d'attribution du nom de famille permettent aux parents de choisir
quel(s) nom(s) portera(ont) leur(s) enfant(s).
Ainsi par exemple, après le 1er janvier 2005, dans le cas de la naissance d'un premier enfant dont la
filiation est établie à l'égard de ses deux parents, ceux-ci pourront lui donner par déclaration conjointe et
simultanée lors de la déclaration de naissance soit :
 le nom du père,
 le nom de la mère,
 les deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, séparés par un double tiret et dans la
limite d'un seul nom de famille pour chacun d'eux s'ils portent eux-mêmes plusieurs noms.
Exemple :
Marie DURAND, Jean MARTIN et leur petite Julie...
Julie peut donc s'appeler soit :
•

Julie MARTIN

•

Julie DURAND

•

Julie MARTIN - - DURAND

•

Julie DURAND - - MARTIN

Le nom ainsi choisi vaudra pour tous les autres enfants du couple, si leur filiation est établie à
l'égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance.
Attention ! Si vous êtes en situation de choisir le nom de votre enfant et décidez de ne pas le faire, ce
sont alors les anciennes règles en matière de dévolution du nom qui s'appliquent. Le nom ainsi transmis
ne pourra plus être modifié par la suite.
Le choix de nom ou l'absence de choix est irrévocable et s'applique aux enfants à naître.
Exemple : si les parents ont choisi de donner à leur petite Julie le nom de la mère, soit DURAND, tous
les autres enfants communs du couple s'appelleront du même nom : DURAND.

DECLARATION CONJOINTE DE CHOIX DE NOM
A savoir : Depuis le 1er juillet 2006, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de
celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant, qui n’a donc plus besoin de le reconnaître.
Ainsi, dès lors que la mère est désignée dans l’acte de naissance de l’enfant, et en l’absence
de reconnaissance par le père, le nom de la mère est dévolu à l’enfant.
Le choix du nom de famille s'effectue par une déclaration conjointe de choix de nom.
La déclaration conjointe de nom doit être faite par écrit, et transmise à l'officier d'état civil.
Dans le cadre, par exemple, d'une déclaration conjointe lors de la déclaration de naissance du premier
enfant commun, elle est remise à l'officier d'état civil du lieu de naissance de l'enfant par le père, ou la
mère ou l'une des personnes habilitées à transmettre la déclaration de naissance.

La déclaration conjointe de choix de nom doit être remise à l'officier de l'état civil qui établira l'acte de
naissance :
 simultanément par les parents ou l'un d'entre eux,
 par l'une des personnes habilitée (docteur en médecine ou en chirurgie, sage-femme, un officier
de santé ou une personne ayant assisté à l'accouchement),
A noter : Si l'enfant est né à l'étranger, la déclaration conjointe de choix de nom doit être remise à
l'officier de l'état civil du ministère des Affaires étrangères chargé de la transcription de l'acte de
naissance.

CONSEQUENCES DU CHOIX
Le choix ne peut être fait qu'une seule fois. Il est fait pour l'aîné des enfants communs (procédure
particulière en fonction de son âge). C'est le nom que portera le 1er enfant qui déterminera le nom porté
par les autres enfants communs du couple.
ABSENCE DE CHOIX
En l'absence de déclaration conjointe de choix, à partir du 1er janvier 2005 les premiers nés porteront le
nom du père en cas de filiation légitime établie à l'égard des deux parents.
En cas de filiation naturelle, ils porteront le nom du premier des deux parents qui les aura reconnus, ou en
cas de reconnaissance simultanée, le nom du père.
Des procédures particulières en fonction des cas de filiation permettront néanmoins aux parents
d'effectuer un choix postérieurement
Voir aussi :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10505.xhtml

CHANGEMENT DE NOM D’UN ENFANT
POSTERIEUREMENT A SA DECLARATION DE NAISSANCE
Attention : Depuis le 1er janvier 2006, le mariage des parents n’entraîne plus légitimation des enfants déjà nés.
Il est dorénavant dans effet sur le nom de famille. Ainsi, un enfant portant le nom de sa mère
conservera ce nom même après le mariage de ses parents.
PRINCIPE
Si le double lien de filiation d'un enfant (père et mère) n'était pas établi au moment de la
déclaration de naissance, il sera toujours possible aux parents d'effectuer à la mairie du domicile de
l'enfant une déclaration conjointe de changement de nom. Un acte d'état civil sera dressé sur le registre
des naissances.
Cette démarche doit être faite à compter de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité
de l'enfant. Si l'enfant a plus de 13 ans, son consentement est strictement nécessaire.
Les parents pourront alors demander :
 le nom du père,
 le nom de la mère,
 les deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, séparés par un double
tiret et dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun d'eux s'ils
portent eux-mêmes plusieurs noms.
Exemple :
Marie DURAND, Jean MARTIN et leur petite Julie ...

Si le nom de Julie est MARTIN, il peut devenir soit
• Julie DURAND
• Julie MARTIN - - DURAND
• Julie DURAND - - MARTIN
Si le nom de Julie est DURAND, il peut devenir soit
• Julie MARTIN
• Julie MARTIN - - DURAND
• Julie DURAND - - MARTIN
Attention : Toutefois le choix n'est pas complètement libre si l'enfant a un frère ou une soeur dont le nom
a été dévolu en application des dispositions en vigueur depuis le 01/01/2005 :
- Si la déclaration de changement de nom a été déposée entre le 01/01/2005 et le 30/06/2006, le
nom ainsi attribué à l'enfant en application de la déclaration conjointe de changement de nom ne vaut
que pour lui et n'a pas vocation à être dévolu aux enfants à naître dans le couple.
- Si la déclaration a été déposée à partir du 01/07/2006, son nom a au contraire vocation à être dévolu
aux enfants à naître du couple.
Le nom choisi est IRREVOCABLE, la procédure ne pouvant s'exercer qu'une seule fois.
QUELLES SONT LES FORMALITES QUE VOUS DEVEZ ACCOMPLIR ?
•

Vous présenter ensemble devant l'Officier d'Etat Civil du domicile de l'enfant afin d'effectuer une
déclaration conjointe de changement de nom (si l'enfant a plus de 13 ans, sa présence est fortement
conseillée)

•

Présenter les pièces justificatives suivantes :
- Pièces d'identité des parents (et de l'enfant s'il a plus de 13 ans)
- - Livret de famille
- - Copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant
- - Justificatif récent de domicile (EDF, GDF, téléphone, quittance de loyer, avis d'imposition...)

PROCEDURE
Lorsque la filiation de l'enfant résulte d'un acte de reconnaissance simultanée postérieur à sa déclaration
de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom doit être remise par les parents ou l'un d'entre eux
à l'officier de l'état civil ou au notaire chargé d'établir l'acte.
La déclaration est ensuite remise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance.
Cette déclaration conjointe est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant et reportée sur le livret
de famille.
FORME DE LA DECLARATION
La déclaration conjointe de choix de nom doit être faite par écrit.
Elle doit mentionner les prénom(s), nom, date et lieu de naissance, domicile des père et mère, l'indication
du nom de famille choisi ainsi que, si l'enfant est né, des prénom(s), date et lieu de naissance.
La déclaration vaut attestation sur l'honneur de la part des parents que ce choix de nom concerne leur
premier enfant commun.
Voir aussi :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10506.xhtml

