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Introduction 
 
 
 
Le droit de la famille et les règles de gestion des services d'état civil relèvent d'un 
domaine complexe et mouvant. Les récentes réformes en matière de nom de famille 
et de filiation témoignent de la nécessité d’adaptation des services d’état civil aux 
évolutions du droit de la famille, ce qu’il m’a été possible d’étudier à la mairie de Pau. 
 
L’état civil est une des fonctions les plus anciennes des communes, une 
compétence première. En 1792 les registres d'état civil se substituent aux registres 
paroissiaux, qui existaient depuis 1539, initiés par François 1er. Aujourd'hui, les 
registres d'état civil sont numérisés, mais les registres papier subsistent. Les actes 
sont établis par informatique, les mentions télé transmises aux autres mairies, et les 
demandes d'actes d'état civil peuvent être faites sur Internet (400 demandes de 
copie d'actes d'état civil sont faites chaque mois par Internet). 
En matière d’état civil, le maire agit en tant que représentant de l’Etat : s’agissant 
d’une compétence déconcentrée (service non touché par la décentralisation), le 
service travaille sous l’autorité du Préfet et du procureur de la République. 
 
Le service de l'état civil de la mairie de Pau, où travaillent actuellement trente trois 
personnes sous la responsabilité de Mme Lesur Le Guiner, comprend trois bureaux : 
l'Etat Civil, les Cartes Nationales d'Identité et Passeports et les Affaires diverses, qui 
ont comme point commun l'accueil de nombreux publics. Le bureau de l’Etat Civil 
regroupe quant à lui le bureau des naissances, le bureau des mariages et le bureau 
des décès. 
 
S’agissant des naissances, le service de Pau est très sollicité en raison de la présence 
de plusieurs maternités sur le territoire communal. En 2006, le service Etat Civil de 
Pau a ainsi enregistré 3199 naissances. Chargés de recevoir les déclarations de 
naissance, d’établir les actes de naissance et de reconnaissance, les officiers de 
l’état civil ont aujourd’hui un rôle nouveau : la détermination du nom du 
nouveau né. En effet, alors que jusqu’à présent le nom de l’enfant se déduisait des 
règles de droit en vigueur, il peut résulter aujourd’hui d’un choix des parents. Le 
nom n’est donc plus déterminé automatiquement. Cette évolution du droit rompt 
avec une tradition multiséculaire. 
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En effet la transmission du nom reposait traditionnellement sur le modèle 
de la famille légitime et de la prééminence paternelle. C’est en fait la 
jurisprudence qui, tout au long du XIXe siècle, affirme la prééminence du nom 
paternel, dans un régime où l'état de la femme mariée est en sujétion complète vis-
à-vis de son mari et où la puissance paternelle est exclusive de tout autre autorité au 
sein de la famille.  
De par ses dimensions identitaires, sociales et juridiques, le « nom patronymique » 
est une institution à plusieurs facettes qui semble rétive au changement. Le principe 
de son immutabilité, qui s'est imposé progressivement entre les XVIe et XVIIIe 
siècles, a d'ailleurs été consacré, de façon définitive, par une loi du 6 Fructidor An II. 
En 1870, l'apparition du livret de famille a figé l'orthographe des patronymes, encore 
fluctuante jusqu'alors. Ceux qui modifient ou prennent un autre nom que celui qui 
leur est assigné par l'état civil s'exposent même à des sanctions pénales 
(articles 433-19 et 433-22 du code pénal). Corrélativement, les procédures de 
changement de nom ont été strictement encadrées. Or, cette « sanctuarisation » des 
noms de famille s'est opérée alors que la structure familiale traditionnelle détenait 
encore le monopole de la reconnaissance sociale. Les règles de transmission du 
patronyme sont donc le reflet d'une époque : elles sont fondées sur le modèle 
de la filiation légitime et de la prééminence du père. 
 

 
Aussi le dispositif de dévolution du nom antérieur  traduisait cette 
prééminence paternelle : en effet le principe patronymique gouvernait non 
seulement l’attribution du nom de l’enfant légitime mais il régissait aussi 
indirectement le nom de l’enfant naturel et de l’enfant adopté.  
 
Les enfants du couple légitime prenaient ainsi le nom de leur père, dont la paternité 
est présumée, conformément à l'article 312 du code civil, qui dispose que : 
« L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ». 
Mais le principe de la transmission du nom de famille du père à l'enfant 
n'apparaissait pas dans le code civil : son article 57, qui énonce les mentions portées 
sur l'acte de naissance d'un enfant, ne faisait d'ailleurs état que de ses prénoms. La 
règle était d'origine coutumière, mais la réponse des tribunaux a toujours été 
formelle et constante. La loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des 
époux dans les régimes matrimoniaux avait d'ailleurs implicitement confirmé ce 
principe, en autorisant l'enfant légitime à prendre, à des fins d'usage, le nom de sa 
mère. 
L'enfant légitimé, quant à lui, se voyait conférer, aux termes de l'article 332-1 du 
code civil : « les droits et les devoirs de l'enfant légitime ». Dès lors que sa 
légitimation s'opérait par mariage ou par décision de justice à la requête des deux 
parents, il prenait également le nom du mari ou du père. Toutefois, depuis la loi du 
8 janvier 1993, la légitimation ne pouvait avoir pour effet de modifier le patronyme 
d'un enfant majeur sans son consentement. 
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L’attribution du nom de l’enfant naturel était régie par un principe de priorité 
chronologique, tempéré en faveur du nom du père. 
La solution qui prévalait dans le modèle de la famille légitime s'appliquait également 
à l'enfant naturel dont la filiation était établie simultanément à l'égard de ses deux 
parents : il prenait le nom de son père. Lorsque cette reconnaissance n'était pas 
simultanée, une autre règle s'imposait : l'enfant prenait le nom de celui de ses 
parents à l'égard duquel sa filiation était établie en premier lieu (C.civ., art. 334-1).  
Toutefois, le législateur avait apporté à ces principes trois assouplissements, allant 
dans le sens d'une réaffirmation de la prééminence paternelle :  
L’article 334-2 du code civil permettait de substituer le nom du père de l'enfant 
naturel à celui de sa mère, quand bien même la filiation n'aurait été établie qu'en 
second lieu à l'égard de celui-ci. Cette substitution devait être demandée, durant la 
minorité de l'enfant, par ses deux parents, devant le greffier en chef du tribunal de 
grande instance. Elle était de droit, sous réserve que l'enfant y consente s'il avait 
plus de treize ans. 
L'article 334-3 permettait, à défaut de déclaration conjointe, de substituer le nom 
d'un des parents naturels à celui de l'autre par la voie judiciaire. Le législateur 
songeait davantage à la substitution du nom du père à celui de la mère, bien que 
certains magistrats aient usé de cette disposition en sens inverse. Le changement 
devait être demandé au juge aux affaires familiales, pendant la minorité de l'enfant. 
Il pouvait également être sollicité dans les deux années suivant sa majorité ou une 
modification de son état. Le juge prenait en considération les intérêts en présence 
(notamment ceux de l'enfant) et rendait sa décision de façon souveraine. 
En application de l'article 334-4 du code civil, la substitution s'étendait de plein droit 
aux enfants mineurs de l'intéressé ; elle ne s'étendait aux enfants majeurs qu'avec 
leur consentement. 
L'article 334-5, enfin, introduisait un dernier cas de substitution, dit de « la dation de 
nom ». Il permettait, en l'absence de filiation paternelle établie, de conférer à un 
enfant naturel le nom du mari de sa mère, à partir d'une déclaration conjointe des 
deux époux. Si l'enfant avait plus de treize ans, son consentement était requis. En 
toute hypothèse, il pouvait demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement 
par une demande adressée au juge aux affaires familiales dans les deux années 
suivant sa majorité. 
 
Le nom de l’enfant adopté n’échappait pas non plus à cette prééminence paternelle. 
Les enfants adoptifs prenaient le nom de l'adoptant, soit par substitution, soit par 
adjonction. 
L'adoption plénière, en effet, qui entraîne rupture des liens familiaux d'origine et 
substitution de filiation, conférait à l'enfant le nom de l'adoptant. La prééminence 
masculine était ici également présente puisqu’en cas d'adoption par deux époux, 
l'enfant prenait le nom du mari (C.civ., art. 357, al. 1er). En outre, si l'adoptant était 
une femme mariée et que son mari y consentait, le tribunal pouvait conférer à 
l'adopté le nom de ce dernier. 
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L'adoption simple, qui laisse subsister les liens familiaux d'origine, entraînait 
adjonction du nom de l'adoptant à celui de l'adopté (C.civ., art. 363 al 1er). Toutefois, 
le tribunal pouvait décider, y compris postérieurement à l'adoption, que l'adopté ne 
porterait que le nom de l'adoptant, à la demande de ce dernier ; si l'adopté était âgé 
de plus de treize ans, son consentement personnel était nécessaire (alinéa 2). 
 
 
Cette législation était vivement contestée car dépassée et inadaptée : elle 
apparaissait en profond décalage avec l'évolution du droit et des mœurs. 
 
Dépassée par le droit, les principes constitutionnels de notre pays, ainsi que ses 
engagements internationaux, récusant les discriminations fondées sur le sexe.  
Le préambule de la Constitution de 1946 dispose que : « La loi garantit à la femme, 
dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ».  
En outre l'application du principe d'égalité à la transmission du nom patronymique a 
été proclamée tant dans le cadre des Nations Unies que du Conseil de l'Europe :  
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes du 18 décembre 1979 a indiqué, dans son article 16-1-g, que : « Les Etats 
parties assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, (...) les mêmes 
droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du 
nom de famille (...) ». Le Gouvernement français avait alors émis une réserve sur 
l'application à notre pays de cette disposition.  
Le Conseil de l'Europe a été un cadre plus prolixe encore à propos de l'égalité entre 
femmes et hommes pour la transmission du nom : dès 1978, le Comité des ministres 
a adopté une résolution demandant aux gouvernements des Etats membres 
« d'assurer ou de promouvoir l'égalité des époux en droit civil » et, partant, « de 
considérer la possibilité de prendre les mesures nécessaires afin d'accorder aux deux 
époux des droits égaux en ce qui concerne l'attribution du nom de famille aux 
enfants ». En 1985, il recommandait, de nouveau, la mise en oeuvre de mesures 
destinées à renforcer la protection juridique contre la discrimination fondée sur le 
sexe, y compris en matière de régime juridique du nom. 
 
Au-delà des arguments juridiques, il apparaissait que la double discrimination qui 
résultait de nos principes de transmission du nom patronymique, selon les modes de 
filiation et le sexe des parents, était inadaptée en raison de la diversification 
des histoires familiales et de moins en moins bien acceptée. L'affaiblissement du 
modèle de la famille traditionnelle, en raison du nombre croissant de couples non 
mariés ou divorcés, rendait obsolète la prééminence paternelle en matière 
d'attribution du nom de famille. 
 
Accusées par le député Gérard Gouzes d’être à l'origine d'un appauvrissement du 
patrimoine onomastique en raison du caractère non transmissible du nom des 
femmes.  
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La prééminence paternelle en matière de dévolution du nom patronymique 
constituait par ailleurs une exception en Europe où coexiste une grande 
diversité de règles. La France, tout comme la Belgique et l'Italie, possède un statut 
original, eu égard à l'ensemble des pays européens.  
Au Royaume-Uni, tout comme dans certains États des États-Unis, la liberté du nom 
transmis à l'enfant est totale, quelle que soit l'origine de sa filiation. Le mineur, 
comme l'adulte, peut porter le nom de son choix et en changer quand il le souhaite. 
Le mariage n'a légalement aucune conséquence sur le nom des époux.  
En Allemagne, les parents ont la possibilité de choisir le nom de famille de leur 
enfant, qui pourra être soit le nom conjugal, soit un de leurs deux noms, sous 
réserve du principe d'unité de la fratrie. L'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 
1997 a rapproché le statut des enfants nés hors mariage de celui des enfants 
légitimes en leur permettant de ne plus porter automatiquement le nom maternel. Si 
l'autorité parentale est exercée conjointement, les parents auront le choix de 
transmettre un de leurs deux noms. Si l'autorité parentale n'est exercée que par un 
seul parent, c'est son nom qui sera transmis.  
Au Danemark, les règles sont analogues au système germanique, avec la possibilité 
de donner à l'enfant un ou plusieurs noms intermédiaires placés entre le prénom et 
le nom.  
L'Espagne connaît un régime de dévolution tout à fait spécifique. Le nom de famille 
d'un enfant est double, constitué du nom paternel et du nom maternel, qui peuvent 
être reliés par la conjonction de coordination « et » (« y »). Traditionnellement, ce 
nom est d'abord composé du nom paternel. Mais cet ordre peut être inversé à la 
demande conjointe des parents ou de l'enfant devenu majeur. Le mariage n'a pas 
d'effet sur le nom des époux qui conservent leur nom d'origine. Cependant, seul le 
premier des deux noms est transmissible à la génération suivante. La filiation d'un 
enfant naturel établie à l'égard d'un seul parent ne fait pas échec à la règle du 
double nom, l'enfant portant les deux noms de ce dernier. 
 
 
Dans ce contexte, une réforme s'imposait. 

Plusieurs propositions de lois ont été déposées au début de l’année 2001. Toutes 
avaient pour objectif la recherche de l’égalité dans la transmission du nom. La 
proposition de loi relative au nom patronymique déposée par M. Gérard Gouzes, 
député, et les membres du groupe socialiste et apparentés, a été adoptée en 
première lecture par l’Assemblée Nationale le 8 février 2001. Un an après, le 20 
février 2002, le texte a été voté par le Sénat après avoir fait l’objet de nombreux 
amendements. Soumis dès le lendemain en deuxième lecture à l’Assemblée 
Nationale, le texte a été entériné sans modifications le 21 février 2002. 

Depuis le 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la réforme, les règles de 
dévolution du nom de famille ont donc été bouleversées : ce texte a en effet mis un 
terme à un régime qui s'était créé de façon empirique, qui était discriminatoire vis-à-
vis des femmes et qui traduisait, se faisant, une réelle inégalité entre les parents. 
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Mais quelles conséquences cette évolution de la législation a-t-elle entraîné dans la 
pratique pour les officiers de l’état civil ? 
 
 
Aussi il paraissait nécessaire de prendre la mesure des réformes 
intervenues en la matière et de leurs incidences sur le fonctionnement du 
service de l’état civil. 
 
Prenant l’exemple de la mairie de Pau, où j’ai pu durant trois mois partager le 
quotidien de trois officiers de l’état civil, il m’a été possible d’observer et d’étudier les 
pratiques découlant de la réforme des règles de dévolution du nom de famille, et de 
découvrir le sentiment des agents d’exécution s’agissant de cette réforme et de ses 
modalités de mise en œuvre.  
 
De cette étude sont ainsi ressorties deux difficultés pratiques majeures, l’une liée à 
la compréhension de la réforme, l’autre à son application concrète. En effet, les 
nouvelles règles en matière de dévolution du nom de famille ont non seulement été 
difficiles à comprendre et à assimiler par les officiers d’état civil eu égard à leur 
complexité et au manque d’information parallèle dans le cadre de la préparation de 
la loi (Partie 1), mais elles ont également donné lieu à de nombreuses difficultés 
d’application sur le terrain (Partie 2). 
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1ère Partie   

 
LES DIFFICULTES DE COMPREHENSION DES TEXTES AU SEIN DU 

SERVICE 
 

 
L’objectif poursuivi par le législateur était simple et louable : la recherche de l’égalité 
entre les parents dans la transmission du nom. Or la manière dont la réforme a été 
conduite, dans l’urgence, sans véritable réflexion sur le fond, a abouti à l’adoption 
d’un nouveau dispositif de dévolution du nom particulièrement complexe (Section 1) 
sur lequel sont venus se greffer des facteurs supplémentaires d’incertitude, compte 
tenu de la publication tardive des circulaires du ministère et des formations 
incomplètes proposées aux officiers de l’état civil (Section 2). 
 
 

Section I.   
UN DISPOSITIF LEGAL COMPLEXE 

 
 
Le nouveau dispositif issu de la réforme a profondément modifié le système 
traditionnel de dévolution du nom en droit français. La complexité pour les officiers 
de l’état civil provient non seulement de la succession très rapprochée des textes qui 
ont modifié la matière (trois textes en trois ans) avec pour corollaire des difficultés 
d’assimilation (§1), mais également de la lourdeur du dispositif finalement retenu 
(§2). 
 
 
§1) Deux réformes successives dans un temps restreint 
 
Les lois du 4 mars 2002 et du 18 juin 2003 relatives au nom de famille ne sont 
entrées en vigueur que le 1er janvier 2005 en raison des difficultés liées à la mise en 
application de la réforme (A). Six mois plus tard seulement, l’ordonnance du 4 juillet 
2005 relative à la filiation a estimé utile de leur apporter quelques modifications (B). 

 
 

A. L’imprécision de la loi du 4 mars 2002 modifiée 
 
Les principes posés par la loi du 4 mars 2002 paraissent simples (1) mais leur mise 
en œuvre est apparue si délicate qu’il avait été prévu de différer de dix huit mois 
l’entrée en vigueur du texte, afin, notamment, de mettre au point les nombreuses 
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modifications qu’il y avait lieu d’apporter aux règles de l’état civil. Ce délai est vite 
apparu insuffisant compte tenu de l’ampleur et de la complexité des mesures à 
prendre pour permettre son application, et une nouvelle loi, en date du 18 juin 2003, 
est venue reporter l’entrée en vigueur des nouvelles règles et procéder à un certain 
nombre d’aménagements (2). 
 
 

1.  Les principes posés par la loi initiale 
 

La loi du 4 mars 2002 a entendu tirer les conséquences du principe de l’égalité des 
sexes : ainsi le nouveau dispositif de dévolution du nom qu’elle prévoit cherche à 
favoriser l’égalité entre le père et la mère dans la transmission du nom à leurs 
enfants (a) ; par la même occasion elle a tenté de rapprocher les règles applicables 
au nom des enfants naturels de celles applicables au nom des enfants légitimes, 
dans le souci de tirer les conséquences du principe d’égalité des filiations (b) ; dans 
cette optique, elle a prévu de laisser une certaine liberté de choix aux parents (c). 

 
 
a) Principe d’égalité des sexes dans la transmission du nom
 
L’un des objectifs de la loi du 4 mars 2002 était de remédier à l'inégalité des sexes 
dans les règles de transmission des noms, en permettant à la mère de transmettre 
son nom ou de l'accoler à celui du père. 
La loi a ainsi rompu radicalement avec la coutume qui conférait de plein droit aux 
enfants le nom de leur père : en effet le principe patronymique comme règle 
primordiale et droit commun de la transmission familiale du nom est évincé. Le mot 
est même purgé du texte : on ne trouve plus trace dans la loi de l’expression nom 
patronymique, terme stigmatisé, mais du terme « nom de famille ».  
 
Remarques   
 
Cependant, le nom dit « de famille » ne sera qu’en certains cas le nom de la 
famille : ainsi lorsque les parents, portant chacun un nom simple, auront transmis à 
leurs enfants leurs deux noms accolés. Dans les autres cas, ce sera le nom de la 
mère et des enfants, ou du père et des enfants, et toujours le nom de la fratrie, mais 
non pas toujours celui du ménage1. 
 
Désormais la transmission du nom aux enfants est placée, en principe, sous l’empire 
de la volonté commune des parents. Mais érigée en mécanisme dévolutif de base, la 
volonté parentale commune rend, par abstention, vigueur à la dévolution légale en 
faveur du nom paternel, lui conférant par là une primauté résiduelle. Le nom du 
père conserve donc une vocation légale subsidiaire : il sera dévolu par la loi 

                                                 
1 CORNU (Gérard), « Droit Civil, La famille », Montchrestien, 8ème édition, 2003 
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aux enfants mais seulement dans le cas où les deux parents, d’un commun accord, 
n’ont pas fixé leur choix sur un autre nom de famille pour leurs enfants. 
 
b) Principe d’égalité entre les enfants
 
La loi cherche à assurer autant que possible l’égalité entre les enfants eux-mêmes, 
c’est à dire entre enfants légitimes et naturels (principe de non discrimination selon 
les modes de filiation) mais aussi entre frères et sœurs. 

 
- Egalité entre les enfants naturels et légitimes  
 
La loi, soucieuse d’éviter les distinctions entre filiation légitime et filiation naturelle, 
fait figurer les règles nouvelles dans le chapitre I du titre consacré à la filiation 
intitulé « Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle ». Ce 
chapitre est complété par une section 5 intitulée « Des règles de dévolution du nom 
de famille ». Cette présentation a un caractère idéologique car la dévolution du nom 
dépend en général des règles d’établissement de la filiation et ces règles sont 
différentes selon qu’il s’agit de la filiation légitime ou de la filiation naturelle. 
Par ailleurs la loi maintien le système de la dation de nom qui donne à l’enfant 
naturel l’apparence d’un enfant légitime, en permettant au mari de la mère, en 
l’absence de filiation paternelle établie, de donner son nom à l’enfant mineur né de 
sa femme dont il n’était pourtant pas le père, mais en l’étendant au cas de filiation 
maternelle non établie et en permettant aux époux d’exercer les différents choix 
prévus par l’article 311-21. 
 

C.civ., art. 334-5   
L.  n° 2002-304 du 4 mars 2002 
« En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère 
selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration 
faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut 
également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans 
l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. » 

 
 
- Egalité entre frères et sœurs  

 
Bien que le texte repose sur la faculté reconnue aux père et mère, tant légitimes que 
naturels, de déterminer le nom de famille de l’enfant en choisissant de lui donner soit 
le nom du père, soit le nom de la mère, soit encore un nom double, la loi a entendu 
maintenir le caractère familial du nom, ce pourquoi elle a prévu que tous les frères et 
sœurs issus des mêmes parents doivent porter le même nom. 
 
Par ailleurs, afin de permettre aux enfants ne pouvant bénéficier des nouvelles 
dispositions, la loi a prévu en son article 23 un dispositif transitoire permettant 
d’adjoindre le nom du parent qui n’a pas transmis le sien : « Dans le délai de dix-huit 
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mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de l'exercice 
de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de 
l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant cette 
date, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de 
treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui 
ne lui a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille. Un nom de 
famille identique est attribué aux enfants communs. Cette faculté ne peut être 
exercée qu'une seule fois ». 
 
 
c) Principe de la liberté de choix des parents quant au nom à transmettre

 
En vertu du nouvel article 311-21 du code civil, les parents disposent d’une option à 
trois branches : ils peuvent transmettre le nom du père, ou de la mère, ou leurs 
deux noms accolés dans l’ordre choisi, ce qui laisse place à de multiples 
combinaisons, porte ouverte aux complications. Le risque de contentieux est alors 
non négligeable. 
Cependant la liberté n’est pas absolue : « Plus qu’une liberté, c’est une flexibilité 
mesurée du nom au sein de l’état que permet la loi nouvelle »2. En effet leur choix 
ne peut porter que sur leurs propres noms ou une combinaison de leurs noms 
(parfois tronqués) et il ne s’exerce qu’une seule fois, le nom dévolu au premier 
enfant valant pour les autres enfants communs. 
 
Au final les parents choisissent entre les quatre possibilités suivantes : 

- nom du Père : P 
- nom de la Mère : M 
- deux noms accolés dans l’ordre choisi : P--M ou M--P 

 
 

  C.civ., art. 311-21 

L.  n° 2002-304 du 4 mars 2002 (article 4) 
« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la 
déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de 
famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms 
accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En 
l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, 
celui-ci prend le nom du père. 
«Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. 
« Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une 
déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. » 

 
 

                                                 
2 Lemouland (J.J), « La loi n°2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille », JCP 
notarial, 2002 
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Pour les enfants ne remplissant pas les conditions pour ouvrir droit au choix de nom, 
la loi du 4 mars 2002 a prévu une possibilité de changement de nom par déclaration 
conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. 
 

 C.civ., art. 334-2 al. 1 

L.  n° 2002-304 du 4 mars 2002 (article 12) 
« L'enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l'égard de ses deux parents après 
sa naissance prend, par substitution, le nom de famille de celui de ses parents à l'égard duquel sa 
filiation a été établie en second lieu si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration 
conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Il peut également, selon les 
mêmes modalités, prendre les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et 
dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en 
marge de l'acte de naissance. » 

 
 
Si ces principes paraissent simples, les travaux du groupe de travail réuni par la 
Chancellerie afin d’assurer l’application de la loi, rassemblant des représentants des 
administrations concernées, de l'INSEE, du parquet et du service central d'état civil 
de Nantes ainsi que des techniciens de l'état civil,  ont permis de prendre la mesure 
de l’ampleur des adaptations qu’elle supposait sur un plan pratique. Il est vite apparu 
que ces adaptations, réglementaires et matérielles, ne sauraient être achevées d'ici 
la date d'entrée en vigueur de la loi, fixée au 1er septembre 2003. Ils ont également 
révélé les lacunes ou les difficultés d'interprétation de certaines de ses dispositions. 
 
 

2. Les vagues retouches apportées par la loi du 18 juin  2003 
relative à la dévolution du nom de famille 

 
Dans ce contexte, le sénateur Henri de Richemont a déposé une proposition de loi 
dont l’objet essentiel était de reporter à une date plus lointaine l’entrée en vigueur 
de la réforme. Cette proposition, adoptée par le Sénat en première lecture, a été 
examinée par l’Assemblée nationale, laquelle a voté le texte en y apportant quelques 
modifications et plusieurs compléments. Le Sénat l’a ensuite adoptée sans 
modifications. Ainsi, la loi promulguée le 18 juin 2003 est venue reporter 
l’application des nouvelles dispositions du code civil au 1er janvier 2005 et a en outre 
procédé à un certain nombre de précisions (a) et d’aménagements techniques (b) 
afin de tenter de pallier les imperfections de la loi de 2002, et de résoudre les 
problèmes qu’elle avait omis de régler. 
 
 
a) Les précisions apportées à la loi du 4 mars 2002 
 
- L’article 2 de la loi du 18 juin 2003 vient préciser l’article 311-21 du code civil en 
posant le principe de chronologie en l’absence de déclaration conjointe de choix de 
nom remise à l’officier de l’état civil : en effet l’enfant « prend le nom de celui de ses 
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parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu ». Ce principe de 
chronologie est toutefois tempéré en faveur du père puisque l’enfant prend « le nom 
de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre (de 
ses parents)». 
Ainsi, la dévolution du nom paternel dans la famille naturelle est limitée, afin de 
supprimer toute contradiction entre le principe général du libre choix du nom de 
l’enfant posé par le nouvel article 311-21 du Code civil et les dispositions 
spécifiquement applicables à la filiation naturelle. Si la rédaction issue de la loi de 
2002 était restée en l’état, l’enfant aurait pris, en l’absence de choix, le nom de son 
père, dès lors que sa filiation aurait été établie à l’égard de ses parents au jour de la 
déclaration de naissance, même en cas de reconnaissances différées dans le temps. 

 

  C.civ., art. 311-21 

L. n°2002-304 du 4 mars 2002, mod. par L. n° 2003-516 du 18 juin 2003  
 « Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la 
déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de 
famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms 
accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En 
l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom 
de l'enfant, celui-ci prend le nom de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie 
en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard 
de l’un et de l’autre. 
«  En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est 
français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions 
du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de 
transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant. 
« Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. 
« Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une 
déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. » 

 
 

- Son article 4 encadre la faculté de choix en posant un principe général selon lequel 
la faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois. Ainsi est inséré dans le 
code civil un article 311-23 selon lequel « La faculté de choix ouverte en application 
des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu’une seule fois ».  
Protégeant les enfants contre la versatilité éventuelle de leurs parents, cette 
disposition a également pour effet de rendre impossible l’exercice d’un nouveau 
choix en raison de l’évolution de la nature du lien de filiation, notamment en cas de 
légitimation par mariage ou par autorité de justice. 
 
- L’article 11 vient apporter des précisions quant au dispositif transitoire de 
l’adjonction de nom en remplaçant le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 4 
mars 2002 par deux alinéas ainsi rédigés :  
« La présente loi n'est pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en 
vigueur. Toutefois, dans le délai de dix-huit mois suivant cette date, les parents 
exerçant l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier 
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de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de 
treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en 
deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite 
d'un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à l'ensemble des enfants 
communs, nés et à naître. Dans le cas où cette faculté est exercée par les parents 
d'un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de ce dernier est 
nécessaire.» 
La loi de 2003 précise donc que la loi n’est pas applicable aux enfants nés avant son 
entrée en vigueur. Elle exclut donc explicitement de son champ d’application les 
enfants nés avant le 1er janvier 2005. Cette disposition est contraire aux principes 
généraux relatifs à l’application de la loi dans le temps, selon lesquels les lois qui 
modifient un statut légal sont immédiatement applicables aux situations nées 
antérieurement. 
Cependant, la faculté de choisir le nom prévue par la loi de 2002 ne s’appliquant 
qu’aux enfants nés depuis le 1er janvier 2005, la loi du 18 juin 2003, poursuivant son 
objectif d’égalité entre le père et la mère dans la transmission du nom, a prévu la 
possibilité, par une simple déclaration, d’ajouter au nom des enfants nés avant le 1er 
janvier 2005 le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Cette possibilité 
constitue donc une exception au principe selon lequel la réforme du nom de famille 
n’est pas applicable aux enfants nés avant le 1er janvier 2005. Mais le législateur n’a 
pas voulu ouvrir pour ces enfants une nouvelle procédure permanente de 
changement de nom. La déclaration d’adjonction de nom n’a donc été permise que 
jusqu’au 30 juin 2006. 
 
 
b) Les aménagements techniques par rapport à la loi du 4 mars 2002 

 
- Modification de la procédure de changement de nom
 
L’article 7 de la loi du 18 juin 2003 modifie la procédure de changement de nom de 
l’article 334-2. Désormais c’est l’officier de l’état civil qui est compétent pour recevoir 
les déclarations conjointes de changement de nom et non plus le greffier en chef du 
tribunal de grande instance. Cet aménagement, qui traduit la volonté du législateur 
de désengorger les tribunaux, constitue une simplification notable par rapport au 
texte antérieur car elle a l’avantage d’unifier les modalités de la déclaration conjointe 
quant à la compétence des autorités habilitées à les recevoir. 
 

 C.civ., art. 334-2 

L. n°2002-304 du 4 mars 2002, mod. par L. n° 2003-516 du 18 juin 2003  
« Lorsque le nom de l’enfant naturel n’a pas été transmis dans les conditions prévues à l’article 
311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir 
pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a 
été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite 
d’un nom de famille pour chacun d’eux. Mention du changement de nom figurera en marge de 
l’acte de naissance ». 
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- Limitation du nombre de vocables en cas d’adoption
 
Dans le but d’éviter une multiplication des vocables composant le nom de famille de 
l’adopté, l’article 10 de la loi du 18 juin 2003 modifie l’article 18 de la loi du 4 mars 
2002 en prévoyant des règles spéciales lorsque soit l’adopté, soit le ou les adoptants 
porteront un nom double résultant des règles nouvelles de dévolution du nom : 

 L’adopté portant un nom double devra abandonner une partie de ce nom ; 
 L’adoptant qui portera un nom double ne pourra en transmettre qu’une partie à 

l’enfant ; 
 Si les adoptants souhaitent ajouter leurs noms accolés au nom de l’enfant, le 

parent adoptif ayant un double nom ne pourra en transmettre qu’une partie dans 
cette combinaison. 
Le consentement de l’enfant est nécessaire pour choisir la partie de son nom à 
abandonner ou la partie du nom de l’adoptant à lui transmettre. A défaut d’accord, la 
loi impose un nom composé de la première partie de chaque nom (C.civ., art. 363). 
La loi vient préciser par ailleurs que l’adopté âgé de plus de treize ans doit consentir 
au choix des noms de famille qui seront désormais les siens. 
L’application de la loi du 4 mars 2002 aurait en effet pu aboutir à conférer à l’adopté 
quatre noms, intégralement transmissibles, si l’adopté et l’adoptant portaient un 
nom double. Beaucoup de ces personnes auraient alors été contraintes de recourir à 
la procédure administrative de changement de nom, dans un souci de simplification. 
 
- Suppression de la dation de nom 
 
La loi du 4 mars 2002 avait conservé la dation de nom, en l’étendant au cas de 
filiation maternelle non établie. Cette possibilité a été supprimée par l’article 9 de la 
loi du 18 juin 2003 relative au nom de famille. Mais cette loi n’étant normalement 
applicable qu’aux enfants nés depuis le 1er janvier 2005, la dation reste possible pour 
les enfants nés auparavant. Cette suppression a été justifiée par le fait 
qu’aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de masquer le caractère naturel de la filiation 
de l’enfant, ainsi que par le faible usage qui en était fait (moins de quarante par an). 
En effet l’institution de la dation de nom se comprenait dans un système fondé sur la 
transmission du nom du père mais elle perd une grande part de sa signification dès 
lors que le système de dévolution du nom repose aujourd’hui sur des bases 
différentes. 
En revanche la loi du 18 juin 2003 a maintenu la possibilité de la dation de nom dans 
la seule hypothèse de l’adoption plénière par une personne mariée. 
 
- La suppression de la faculté pour un jeune majeur de modifier son nom de 
naissance 
 
La loi du 4 mars 2002 permettait à l’enfant devenu majeur de compléter son nom de 
famille par l’adjonction du nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien. Cette 
faculté, réglée par l’article 311-22 du code civil, soulevait un certain nombre de 
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difficultés d’application. La loi du 18 juin 2003 (article 3) supprime cette faculté dans 
un souci de simplification, confortant la place prééminente donnée par la loi du 4 
mars 2002 aux parents dans le choix du nom attribué à leur enfant et réaffirmant le 
principe de l'immutabilité du nom. 

 
 

 C.civ., art. 311-22 

L.  n°2002-304 du 4 mars 2002 
«  Toute personne à qui le nom d’un de ses parents a été transmis en application de l’article 311-
21 peut y adjoindre en seconde position le nom de son autre parent dans la limite, en cas de 
pluralité de noms, d’un seul nom de famille. 
« Lorsque l’intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms de 
famille portés à l’état civil. 
« Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l’intéressé remise à l’officier de l’état civil 
du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son 
premier enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de naissance ». 

 
 
La loi de 2003 comporte donc surtout des dispositions d’ordre technique destinées à 
permettre la mise en œuvre des principes retenus par le législateur de 2002. En 
décidant de conserver ces principes, la nouvelle législature les conforte 
inéluctablement. Certains auteurs 3  déplorent que le Parlement n’ait pas saisi 
l’occasion qui lui était donnée par la proposition de loi de M. Henri de Richemont pour 
réexaminer au fond et dans leur ensemble les règles applicables en matière de 
dévolution et de changement du nom de famille. 
En effet la loi du 4 mars 2002 présentait des insuffisances flagrantes sur le fond : 
s’agissant d’une réforme de fond, elle aurait mérité d’être longuement réfléchie. Ce 
souci s’était d’ailleurs manifesté lors du vote de la loi par la Commission des lois du 
Sénat qui s’était « interrogée sur l’opportunité de légiférer «à la sauvette » sur cette 
question à l’aube de deux grandes réformes concernant la filiation et l’autorité 
parentale ». 
 
 
Le gouvernement a donc profité de la réforme de la filiation pour venir apporter des 
retouches à ce dispositif. Le législateur ayant choisi la voie de l’ordonnance, on peut 
regretter l’absence de débats parlementaires dont le soutien s’avère souvent 
précieux pour conforter ou pour écarter une interprétation discutée. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Jacques Massip « La modification de la loi sur le nom de famille ou l’histoire d’une 
occasion manquée », Défrenois, n°19/03, article 37815 

15 



La réforme du nom de famille 
 

B. Les aménagements résultant de l’ordonnance du 4 juillet 2005 
portant réforme de la filiation  

 
 
Le droit de la filiation est historiquement marqué par la hiérarchisation des filiations 
et l’inégalité juridique en résultant. Pendant des siècles, la filiation légitime a 
bénéficié d’un statut supérieur aux autres filiations et seul l’enfant légitime disposait 
d’une plénitude de droits. Cette situation a perduré en droit interne jusqu’à la loi du 
3 janvier 1972 qui a amorcé l’harmonisation des régimes régissant les filiations 
légitime et naturelle en posant le principe de l’égalité entre enfants et en atténuant 
sensiblement l’infériorité de statut de l’enfant adultérin. Par ailleurs les réformes plus 
récentes du droit des successions (loi du 3 décembre 2001) et de l’autorité parentale 
(loi du 4 mars 2002) ont fait disparaître les derniers privilèges des enfants légitimes 
dont les enfants naturels étaient privés. Seule subsistait une différence 
terminologique et l’inutile complexité juridique résultant de la dualité de statut.  
L’ensemble de ces évolutions récentes a mis en exergue l’inadaptation de notre droit 
de la filiation, qui accuse un retard par rapport à la majorité des législations 
européennes dans lesquelles la situation conjugale des parents ne constitue plus la 
ligne de partage en la matière. 
Ainsi, l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, prise sur le 
fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, modifie le droit de 
la filiation et le réorganise selon un plan clair donnant au code civil plus de cohérence 
et de lisibilité (le plan du titre VII du livre Ier du code civil relatif à la filiation est 
complètement restructuré et le nombre des articles du code consacrés à la filiation 
est réduit de moitié). Quant au fond, tirant les conséquences de l’égalité de statut 
entre les enfants, l’ordonnance pose un certain nombre de principes (1) qui auront 
des répercussions en matière de dévolution du nom de famille (2). L’entrée en 
vigueur de l’ordonnance est fixée au 1er juillet 2006 afin d’éviter toute difficulté liée à 
la superposition du dispositif de droit transitoire de la loi du 4 mars 2002 modifiée, 
en vigueur jusqu’au 30 juin 2006. 
 
 

1. Les principes  
 
 
Prenant acte de ce que la situation conjugale des parents ne constitue plus la ligne 
de partage en matière de filiation, l’ordonnance procède à la suppression des notions 
de filiation légitime et de filiation naturelle (a), harmonise les conditions 
d’établissement de la filiation maternelle, jusque là différentes suivant que la mère 
était mariée ou non (b), et ouvre aux parents mariés la possibilité de reconnaître 
l’enfant issu de leur mariage, possibilité jusque là réservée aux parents naturels (c). 
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a) L’abandon des notions de filiation légitime et naturelle 
 
La distinction entre ces deux types de filiation, présente dans le code civil depuis 
1804, avait perdu toute portée juridique et pratique depuis que le législateur avait 
fait disparaître les éléments donnant à la filiation légitime un caractère supérieur et 
avait consacré l’égalité parfaite entre les enfants quelle que soit leur filiation.  
Tirant les conséquences de l’égalité de statut entre les enfants, l’ordonnance procède 
à la suppression formelle des notions de filiation légitime et naturelle, autour 
desquelles était articulé le titre VI du code civil.  
Il en résulte une restructuration complète du plan de ce titre, désormais organisé en 
quatre chapitres, et une abrogation de nombreuses dispositions obsolètes ou 
désormais inutiles, permettant une simplification significative du titre relatif à la 
filiation (dont le nombre des articles est réduit de moitié). 
Désormais, il y a établissement de la filiation sans qu’il y ait lieu de lui 
donner une quelconque qualification. 
 
Par voie de conséquence, la légitimation des enfants naturels par le mariage 
de leurs parents et les mentions y afférentes sont également supprimées : 
les mariages célébrés depuis le 1er juillet 2006 n’entraînent plus de légitimation et ne 
permettent donc plus de déclaration de choix de nom. Les enfants conservent le nom 
qu’ils portaient avant le mariage (sous réserve que les parents souscrivent une 
déclaration conjointe de changement de nom dans les conditions de l’article 311-23 
al. 2 du code civil). Toutefois, les légitimations intervenues entre le 1er janvier 2005 
et le 30 juin 2006, pour des enfants nés depuis le 1er janvier 2005, conservent tous 
leurs effets (cf. Partie 2, section 2, B, 1).  
 
Remarque : la présomption de paternité du mari est maintenue, ce qui 
témoigne de la volonté du législateur de respecter l’institution du mariage. L’acte de 
naissance doit donc faire apparaître que les père et mère sont mariés entre eux. 
L’existence du mariage entre les parents se manifeste par les mots « son épouse » 
portés à la suite de l’identité de la mère ou, dans les nouveaux modèles, par 
l’indication du mariage dans la rubrique « Evènements relatifs à la filiation ». 

 
 

b) L’harmonisation des conditions d’établissement de la filiation maternelle  
 

 C.civ., art. 311-25 

Ord. n° 2005-759 du 4 juillet 2005 
«  La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de 
naissance de l’enfant ». 

 

 La mère n’a plus à procéder à la reconnaissance de son enfant. La filiation 
maternelle est désormais établie par la désignation de la mère dans l’acte de 
naissance de l’enfant.  
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Cette règle, qui ne s’appliquait auparavant qu’à l’enfant né d’un mariage, est donc 
étendue à l’enfant né hors mariage. 

 

En effet les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 4 juillet 2005 ne 
permettaient pas d’établir la filiation maternelle d’un enfant naturel par la seule 
indication du nom de la mère dans son acte de naissance. Si l’indication du nom de 
la femme mariée ayant accouché dans l’acte de naissance suffisait à établir la 
filiation maternelle (ancien article 319), la femme non mariée ayant indiqué son nom 
dans l’acte de naissance de l’enfant devait en outre le reconnaître. L’article 337 
prévoyait cependant que  l’acte de naissance portant l’indication de la mère valait 
reconnaissance lorsqu’il était corroboré par la possession d’état ». La reconnaissance 
de l’enfant par la mère non mariée était donc en principe obligatoire pour établir la 
filiation à son égard. Cette particularité s’explique historiquement par la volonté de 
ne pas imposer à une mère une filiation qu’elle ne voudrait pas assumer et de 
faciliter l’adoption de l’enfant. Mais ignorée de nombreuses femmes, cette règle 
retardait l’établissement de la filiation maternelle naturelle. 

 
Désormais, la mère non mariée n’a plus à reconnaître l’enfant dont elle a accouché. 
Autrement dit il n’est plus tenu compte de la situation matrimoniale de la mère mais 
de la matérialité de l’accouchement.  
 
Il s’agit là d’une mesure importante de simplification qui, « en supprimant une 
formalité mal comprise, évitera qu’une proportion non négligeable d’enfants n’ait pas 
de filiation maternelle établie avec certitude, par simple méconnaissance de la loi », 
indique le rapport sur l'ordonnance du 4 juillet 2005 que le ministère de la Justice a 
remis au Président de la République.  
En outre elle s’inscrit pleinement dans le cadre de l’évolution générale du droit des 
Etats européens et rend les dispositions internes conformes à la convention 
européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage du 15 octobre 19754, 
qui se contente de l’acte de naissance comme mode de preuve de la filiation 
maternelle, conformément à l’adage « mater semper certa est ». Le droit français, 
en admettent un établissement différent de la filiation maternelle légitime et 
naturelle, apparaissait discriminatoire au regard de la Convention Européenne des 
Droits de l’Homme : dans un arrêt MARCKX5 du 13 juin 1979, la CEDH avait ainsi 
condamné la loi belge similaire, qui subordonnait également l'établissement du lien 
de filiation naturelle à une reconnaissance ou une action en justice.  
Cette solution fut également retenue par la première chambre civile de la Cour de 
cassation au mois de février 20066, soit après la publication mais avant l'entrée en 

                                                 
4 Rapport du Président de la République relatif à l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant 
réforme de la filiation 
5 Cour Européenne des Droits de l’Homme, arrêt Marckx c/. Belgique du 13 juin 1979 
(Publ. C.E.D.H., série A, n° 31) 
6 Cass. Civ. I, 14 fév. 2006, D. 2006, panorama p.1140, obs. F. Granet-Lambrechts ; Dr. 
Fam. 2006, comm. N° 107, note P. Murat. 
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vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 : la Cour de cassation a décidé, au visa des 
articles 8 et 14 de la CESDH, que la filiation maternelle pouvait être établie, en 
l’absence d’une reconnaissance ou de possession d’état, par la seule indication du 
nom de la mère dans l’acte de naissance, confirmant ainsi une solution déjà 
appliquée par certaines juridictions du fond françaises7. 
Celle-ci s’était pourtant prononcée dans le sens contraire moins d’un an auparavant, 
dans un arrêt du 14 juin 20058. 
Cette extension à la filiation maternelle naturelle de la solution admise en matière de 
filiation légitime par l’arrêt du 14 février 2006 constitue donc un véritable revirement 
de jurisprudence et une application anticipée de l’ordonnance du 4 juillet 2005, la 
solution étant ainsi intégrée à notre droit positif avant même le 1er juillet 2006. 
 
Ce principe est applicable y compris aux enfants nés avant le 1er juillet 2006 (article 
20 de l’ordonnance). Toutefois l’application de cet article 311-25 ne peut avoir pour 
effet de changer le nom de l’enfant.  

 
 Exemple d’un enfant né hors mariage en 2003 qui a seulement été reconnu 

par son père après la déclaration de naissance. Cet enfant porte le nom de 
son père. Bien que le nom de sa mère figure dans son acte de naissance et 
que la filiation se trouve donc établie en premier lieu à son égard, l’enfant 
conserve le nom de son père en dépit du principe de chronologie. 
 

En conséquence, le choix de nom est désormais ouvert dès lors que le père reconnaît 
l’enfant lors de la déclaration de naissance, alors qu’avant il fallait aussi que la mère 
(naturelle) ait reconnu son enfant avant la déclaration de naissance pour que la 
faculté de choix leur soit ouverte. On devrait donc, dans les années à venir, assister 
à une baisse du nombre de reconnaissances maternelles prénatales en raison de 
cette faculté de choix au moment de la déclaration de naissance. 
 
La reconnaissance maternelle postnatale n’existe donc plus pour établir la filiation, 
sauf après accouchement sous X.  
Par contre, la reconnaissance par la mère naturelle reste possible avant la naissance 
de l’enfant afin de lui permettre de donner son nom à l’enfant si sa reconnaissance 
précède celle du père. 
 
En revanche les règles existantes pour l’établissement de la paternité ne 
changent pas : 
- Au mari, lié à sa femme par une obligation de fidélité, reste attachée la 
présomption de paternité.  
- Quant aux pères non mariés, ils devront toujours procéder à une démarche de 
reconnaissance pour que la filiation soit établie à l’égard de leur enfant. Autrement 

                                                 
7 TGI Brive-La-Gaillarde, 30 juin 2000, Defrénois 2000, art. 37261, n° 86, p. 1310, obs. J. 
Massip ; D. 2001, p.27 ; Dr. famille 2000, n°107, obs. P.Murat 
8 1re Civ, 14 juin 2005, Bull., I, n° 256 
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dit la reconnaissance demeure le mode normal d’établissement de la paternité 
naturelle  (C.civ., art. 316) : 

reconnaissance prénatale (avant la déclaration de naissance), qui  donne 
lieu à l’établissement d’un acte inscrit dans les registres et qui devra être 
produit au moment de la déclaration de naissance (il s’agit là d’une 
codification de la jurisprudence); 

reconnaissance au moment de la déclaration de naissance, dans l’acte de 
naissance même ; 

reconnaissance post natale (après la déclaration de naissance), par un acte 
de reconnaissance inscrit dans les registres. 

 
 
c) L’ouverture de la reconnaissance aux parents mariés   
 
Le principe est désormais que la reconnaissance est possible chaque fois que la 
filiation n’est pas établie par un des autres moyens prévus par la loi. Un enfant né 
hors mariage peut donc être reconnu par son père (mode normal d’établissement de 
la paternité naturelle), ainsi que par sa mère si son nom ne figure pas dans l’acte de 
naissance ; un enfant né d’un mariage peut être reconnu par son père si la 
présomption de paternité n’a pu jouer, et par sa mère si son nom ne figure pas dans 
l’acte de naissance. 
 

  C.civ., art. 316 al. 1 

Ord. n° 2005-759 du 4 juillet 2005 
« Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent 
chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après 
la naissance ». 

 
Ainsi, il est désormais possible à des parents mariés, dans certains cas, de 
reconnaître l’enfant issu de leur mariage :  
 

 Reconnaissance postnatale du mari n’ayant pas bénéficié de la présomption de 
paternité
Cas d’un enfant né depuis le 1er juillet 2006 ne bénéficiant pas de la présomption de 
paternité, la mère ayant fait déclarer l’enfant sous son seul nom sans faire état du 
fait qu’elle est mariée ni indiquer le nom de son mari.  
Avant le 1er juillet 2006, le mari désireux d’établir sa paternité devait faire constater 
sa possession d’état ou agir en justice pour faire rétablir la présomption de paternité. 
Aujourd’hui il lui est possible de reconnaître l’enfant car la reconnaissance n’est plus 
réservée à l’établissement de la filiation hors mariage. Mais l’enfant a reçu le nom de 
sa mère, seul parent connu au moment de la déclaration de naissance, et la 
reconnaissance paternelle ne modifie pas son nom ; les parents pourront 
éventuellement faire une déclaration conjointe de changement de nom pour cet 
enfant. 
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 Reconnaissance postnatale par l’épouse dont le nom ne figure pas dans l’acte de 
naissance
Situation dans laquelle une mère mariée ne veut pas apparaître dans l’acte de 
naissance de son enfant ou accouche dans des conditions telles que la personne qui 
déclare la naissance n’a pas pu découvrir son identité (mère accueillie à l’hôpital sans 
papiers et dans un état inconscient, femme s’enfuyant après l’accouchement…) 
 
 
La reconnaissance prénatale est également ouverte aux parents de l’enfant à naître 
de leur mariage puisque la loi ne fait aucune distinction entre les parents et ouvre à 
tous la possibilité de souscrire une reconnaissance prénatale. Les parents mariés 
peuvent donc l’utiliser, comme les parents non mariés, pour influer sur le nom de 
famille de leur enfant. Cette possibilité présente un intérêt nouveau lorsque les 
parents sont en désaccord sur ce point. 
 

 Reconnaissance prénatale par le mari  
Hypothèse où le mari craint, suite à un conflit avec son épouse avant la naissance, 
que l’enfant soit déclaré sans indication de son nom, ou qu’il soit reconnu par un 
tiers.  
Le père peut donc prendre les devants en le reconnaissant lui-même puisque cette 
possibilité lui est désormais ouverte par l’ordonnance. La filiation étant ainsi établie 
en premier lieu à son égard, l’enfant recevra son nom (à moins que l’épouse ait 
devancé son mari en procédant elle aussi à une reconnaissance maternelle 
prénatale). 
 

 Reconnaissance prénatale par l’épouse  
La filiation est ainsi établie en premier lieu à l’égard de la mère puisque la filiation 
paternelle ne résulte que de l’acte de naissance qui permet le jeu de la présomption 
de paternité du mari. Selon la circulaire de présentation de l’ordonnance, la 
reconnaissance prénatale par la mère de l’enfant issu de son mariage ne devrait pas 
être admise car elle serait contraire aux règles de la filiation en mariage. Cette 
interprétation est discutable car la loi ne fait aucune distinction entre les parents, 
ouvrant à tous la possibilité de souscrire une reconnaissance prénatale. En pratique, 
il y a là un nouveau moyen pour la mère de conférer son nom à l’enfant pour le cas 
où le mari refuserait de participer dans ce but à une déclaration conjointe de choix 
de nom. Un nouveau rapport de force peut ainsi apparaître au sein du couple : si le 
mari souhaite un autre nom pour l’enfant que celui de la mère, c’est alors à lui de 
convaincre son épouse de souscrire une déclaration de choix. Les parents mariés se 
trouvent ainsi dans la même situation que les parents non mariés entre eux. Le nom 
de l’enfant peut dépendre, comme pour ces derniers, d’une véritable course à la 
reconnaissance. 
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2.  Les conséquences sur le nom de famille 
 
Le dispositif de dévolution du nom issu des lois du 4 mars 2002 et du 18 juin 2003 
n’est pas modifié quant à ses principes directeurs (égalité, liberté). Seules deux 
modifications marginales sont apportées par l’ordonnance, qui ont pour objet de faire 
disparaître les différences de traitement selon les conditions d’établissement de la 
filiation : le principe de l’unité de nom de la fratrie est renforcé (a), le changement 
judiciaire du nom de l’enfant naturel disparaît (b). 
 
 
a) Le renforcement du principe de l’unité de nom de la fratrie 
 
La réforme du nom de famille poursuivait déjà cet objectif sans pouvoir l’atteindre 
complètement : l’élaboration de la circulaire destinée aux officiers de l’état civil avait 
permis de détecter encore certaines lacunes malgré les retouches apportées à la loi 
du 4 mars 2002 par celle du 18 juin 2003. C’est précisément pour y remédier en 
limitant les risques de défaut d’unité du nom dans une fratrie que le troisième alinéa 
de l’article 311-21 a été remplacé par les dispositions suivantes : « lorsqu’il a déjà 
été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 311-
23 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi 
vaut pour les autres enfants communs », et que le troisième alinéa de l’article 
311-23 a été ainsi rédigé : « Toutefois, lorsqu’il a déjà été fait application de 
l’article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l’égard d’un 
autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir 
d’autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi ». 
La modification des articles 311-21 alinéa 3 et 311-23 alinéa 3 a donc vocation à 
donner une portée générale au principe de l’unité de nom de la fratrie, quelles que 
soient les conditions d’établissement de la filiation. En effet cette unité n’était pas 
garantie lorsque la filiation était établie de manière différée à l’égard des parents. 
La précision ajoutée prévoit que, dès lors que les parents ont déjà opéré un choix de 
nom pour un enfant, soit lors de la déclaration de naissance, soit par une déclaration 
conjointe de changement de nom, les autres enfants communs recevront ce nom 
automatiquement si les dispositions de l’article 311-21 leurs sont applicables. En cas 
d’établissement différé de la filiation, la déclaration de changement de nom ne 
pourra avoir pour effet que de donner le nom déjà dévolu à un autre enfant commun. 

 
 

 L’ordonnance du 4 juillet 2005 crée donc un lien entre choix, changement et 
adjonction de nom pour mieux assurer l’unité du nom dans la fratrie : la 
déclaration de changement de nom peut désormais exclure le choix de nom (C.civ., 
art. 311-21 al 3), le choix de nom peut limiter les possibilités de changement de nom 
(C.civ., art. 311-23 al 3) et l’adjonction de nom peut faire obstacle à une déclaration 
de choix de nom ou à une déclaration de changement de nom. 
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Plus précisément : 
 

L’adjonction de nom peut faire obstacle à une déclaration de choix de nom ou à 
une déclaration de changement de nom car le nom résultant de l’adjonction s’étend à 
tous les enfants communs, déjà nés ou à naître. 

Une déclaration de choix de nom pour un enfant (au moment de la déclaration de 
naissance ou différée), détermine en principe à l’avance le nom des autres enfants 
éventuellement à naître (C.civ., art. 311-21 al 3). 
 

Une déclaration de changement de nom faite depuis le 1er juillet 2006  ferme la 
possibilité ultérieure de choix de nom pour un autre enfant.  
 

 Par ailleurs lorsque les parents ont fait une déclaration de choix de nom pour un 
enfant depuis le 1er juillet 2006, ils seront obligés, s’ils font ultérieurement une 
déclaration de changement de nom pour un autre enfant,  de lui donner le même 
nom que celui dévolu à l’enfant soumis au régime du choix de nom.  
 

Interactions entre déclarations de changement de nom : après une déclaration de 
changement de nom pour un enfant depuis le 1er juillet 2006, les parents sont 
obligés, s’ils veulent modifier le nom des autres, de donner le même nom à tous 
leurs enfants communs, alors qu’un changement de nom intervenu entre le 1er 
janvier 2005 et le 30 juin 2006 laisse possible un changement différent pour d’autres 
enfants. 
 

Cependant, les parents restent libres de ne pas faire de déclaration de changement 
de nom pour tous leurs enfants (caractère individuel et facultatif). Mais s’ils le font, 
ils doivent désormais donner le même nom à tous les enfants. Il y a là un grave 
risque de diversité de nom dans la famille que l’ordonnance n’a pas fait disparaître.  
 
Ainsi le plus grand risque de diversité a lieu en cas de changements de nom 
successifs avant et depuis le 1er juillet 2006 :  

 
 Exemple d’un couple ayant trois enfants nés en 2005, 2007 et 2009, aucun 

n’ayant pu donner lieu à un choix de nom (car reconnus par leur père après la 
déclaration de naissance). Ces enfants portent le nom de leur mère. Ces trois 
enfants, par le biais de déclarations de changement de nom successives, 
peuvent porter des noms différents : en effet admettons que les parents 
fassent une déclaration de changement de nom pour l’aîné en mai 2006 pour 
lui donner le nom de son père. Ce changement, intervenu avant le 1er juillet 
2006, laisse les parents libres de modifier autrement le nom des deux autres 
enfants. Ils décident alors en 2009 de donner au dernier un nom double. Ne 
faisant aucune déclaration de changement de nom pour le second enfant, ce 
dernier conserve le nom de sa mère. On abouti donc à une situation dans 
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laquelle trois enfants issus des mêmes père et mère portent chacun un nom 
différent. Le principe d’unité de nom de la fratrie est bien mis à mal. 

 
Finalement, ce principe reste facilement contournable en pratique dès lors que la 
filiation est établie de manière différée à l’égard des parents et que ceux-ci ne 
procèdent pas à un changement de nom : en effet si les parents naturels souhaitent, 
pour une raison quelconque, que leurs enfants portent des noms différents, il leur 
suffira de jouer sur l’ordre des reconnaissances. Mais en pratique, le nom de 
naissance de l’enfant procède davantage du hasard des circonstances que d’un choix 
conscient. 
 
 
b) La disparition du changement judiciaire du nom de l’enfant 
 
L’article 334-3 ancien du code civil a été abrogé. 

 

 Article 334-3  

L. n° 2002-304 du 4 mars 2002, mod. par L. n° 2003-516 du 18 juin 2003 
« Lorsque la déclaration prévue à l’article 334-2 n’a pu être faite, le changement de nom de 
l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande 
instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même 
jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait 
présentée. »  

« L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa 
majorité, soit une modification apportée à son état ».  

 

 

Depuis le 1er juillet 2006, les anciennes modalités de changement de nom 
prévues pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005 sont fermées : les 
parents d’un enfant né hors mariage, portant le nom de sa mère, qui ne pouvaient 
déjà plus, depuis la loi du 18 juin 2003, lui conférer le nom de son père par une 
déclaration conjointe faite devant le greffier du tribunal de grande instance (C.civ., 
art. 334-2 ancien) ne peuvent plus non plus demander un changement de nom au 
juge aux affaires familiales (C.civ., art. 334-3 ancien). Le maintien de cette 
disposition aurait été contraire à l’objectif d’harmonisation poursuivi. Il convenait de 
choisir entre permettre à tous les parents de demander le changement judiciaire du 
nom de leur enfant lorsqu’ils n’ont pu faire le choix au moment de la déclaration de 
naissance (désaccord, absence, décès…) ou interdire ce changement pour tous9 . 
Compte tenu du choix qui est désormais offert aux parents lors de la déclaration de 
naissance ou lors de l’établissement du second lien de filiation, et du principe 
d’intangibilité du nom, le choix a été fait de faire disparaître le changement judiciaire 
du nom de l’enfant. 

                                                 
9 Rapport du Président de la République relatif à l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant 
réforme de la filiation 
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Désormais le nom de l’enfant naturel est déterminé, comme celui de l’enfant légitime, 
soit par le choix des parents, soit par la loi. 
 
Toutefois, si les procédures de substitution de nom devant le greffier en chef et les 
possibilités de changement judiciaire du nom de l’enfant ne sont plus possibles, il 
demeure loisible aux parents de solliciter le changement de nom auprès du garde 
des Sceaux sur la base de l’article 61 du code civil : la procédure de changement 
de nom par décret permet en effet à toute personne de changer de nom dès lors 
qu’elle a un intérêt légitime à le faire, à savoir en cas de nom ridicule, de nom à 
consonance étrangère, de nom pouvant porter préjudice... L’unité du nom de la 
fratrie composée d’enfants mineurs nés des mêmes père et mère pourrait, en 
fonction du cas d’espèce, constituer un tel motif légitime. 
 
 
Bien que conçue sous le signe de la simplification, l’ordonnance du 4 juillet 2005 
n’est simple qu’en apparence. Certes l’achèvement de l’égalité des filiations est 
facteur d’unification donc de simplification du droit de la filiation et pourtant, selon 
l’expression consacrée par Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, « le nouveau droit de 
la filiation, pas si simple ! ». 
En outre, la réforme de la filiation aurait du précéder celle du nom de famille dans la 
mesure où l’attribution du nom est liée à l’établissement de la filiation. La méthode 
retenue pour réformer les règles de dévolution du nom de famille n’est donc guère 
logique et a abouti à la mise en place d’un dispositif particulièrement complexe. 

 
 
 
 
 
§2) Des réformes aboutissant à la mise en place d’un dispositif 
particulièrement complexe 
 
 
La loi du 4 mars 2002 modifiée tente d’introduire plus d’égalité et de liberté dans les 
règles de dévolution du nom de famille. Mais en poursuivant indistinctement ces 
deux buts, en partie contradictoires, elle génère un système particulièrement 
complexe qui n’atteint qu’imparfaitement son double objectif. Ce système a d’ailleurs 
déjà fait l’objet de retouches par l’ordonnance du 4 juillet 2005, en vigueur à 
compter du 1er juillet 2006. 
La complexité du nouveau dispositif résulte non seulement des différentes modalités 
d’intervention sur le nom des enfants (A), mais aussi de la coexistence de différents 
régimes applicables, conséquence de la succession des lois dans le temps, que les 
officiers de l’état civil se doivent de maîtriser au risque de commettre des erreurs (B). 
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A. Une complexité liée aux différentes modalités d’intervention sur 

le nom 
 
 
Les parents peuvent désormais intervenir sur le nom de leurs enfants de différentes 
manières, que ce soit par le biais du choix de nom (1), du changement de nom (2), 
ou du dispositif transitoire de l’adjonction de nom (3). A défaut d’intervention, les 
règles traditionnelles continueront de s’appliquer (4). 
 

1. Le choix de nom   

 
L’article 311-21 constitue le texte pivot, commun aux parents mariés ou non, qui 
gouverne le nom dans toute la filiation. Malgré sa lourdeur sur la forme et sa 
complexité sur le fond, il s’agit de la disposition de référence sur laquelle s’alignent la 
légitimation et l’adoption. 
 

 C.civ., art. 311-21 

Ord. nº 2005-759 du 4 juillet 2005 (art. 3) 
« Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa 
déclaration de naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de 
famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms 
accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En 
l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, 
celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu 
et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. 
En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les 
parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa 
peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard 
dans les trois ans de la naissance de l’enfant. 
Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 à 
l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants 
communs. 
Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une 
déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants ». 

 
 

a) Les possibilités de choix  
 
Battant en brèche l’adage traditionnel selon lequel « la mère donne la vie, le père 
donne le nom », l’article 311-21 ouvre donc aux parents, mariés ou non, la 
possibilité de choisir le nom de famille de leurs enfants : ils pourront ainsi leur 
transmettre le nom du père, ou de la mère, ou leurs deux noms accolés (double nom) 
dans l’ordre choisi, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. 
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Ce principe du triple choix s’étend : 
- aux enfants français nés à l’étranger, lors de la demande de transcription de 

l’acte de naissance dans les trois ans de la naissance de l’enfant ; 
- aux personnes acquérant la nationalité française, lorsque leurs enfants 

mineurs bénéficient de l’effet collectif. 
 
Ce choix est opéré par le biais d’une déclaration conjointe de choix de nom remise à 
l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant : 

préalablement à l’établissement de l’acte de naissance, c’est à dire en même 
temps que la déclaration de naissance, soit par le déclarant de la maternité, 
soit par le père (une fois la naissance enregistrée et le nom de l’enfant inscrit 
dans l’acte, la présentation d’une déclaration de choix de nom n’est plus 
recevable) ;  

 au moment de reconnaissances simultanées de l’enfant après la déclaration 
de naissance (le consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans étant 
alors exigé).  
Cette situation devrait désormais être exceptionnelle du fait de l’établissement 
automatique de la filiation maternelle par l’indication du nom de la mère dans 
l’acte de naissance depuis le 1er juillet 2006. Autrement dit, ce second cas 
d’application de l’article 311-21 est assez rare.  

 
 En pratique, les parents naturels ne pourront guère bénéficier de la possibilité de 

choix du nom de l’enfant que si le père déclare lui-même la naissance. 
 
A défaut de choix (pouvant résulter de l’ignorance ou de l’indifférence des parents, 
d’un désaccord, d’une volonté de ne pas choisir ou de la difficulté à le faire en raison 
de pressions familiales), le nom sera dévolu par l’effet de la loi : l’enfant prendra le 
nom du parent à l’égard duquel sa filiation a été établie en premier lieu et le nom de 
son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. Ainsi : 
- l’enfant né de parents mariés portera le nom du mari ; 
- l’enfant reconnu conjointement avant la déclaration de naissance portera le nom du 
père ; 
- l’enfant reconnu par son père avant ou lors de la déclaration de naissance et dont 
la mère est désignée dans l’acte de naissance portera le nom du père ; 
- l’enfant reconnu successivement avant sa naissance portera le nom du parent qui 
l’a reconnu en premier. 
 
La solution ainsi retenue, sur proposition du Sénat, diffère de celle votée par 
l’Assemblée Nationale, qui avait prévu qu’en l’absence de choix, l’enfant porterait un 
double nom constitué par le nom de son père et le nom de sa mère, placés dans 
l’ordre alphabétique. 
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b) Les conditions 
 
Ce dispositif est applicable aux enfants qui, pour la première fois dans la famille, 
remplissent les conditions légales.  
Sont donc concernés par le choix de nom: 

 les enfants  nés à partir du 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi,  
 dont le double lien de filiation est établi au plus tard le jour de la déclaration de 

naissance ou simultanément après celle-ci.  
 Il ne s’agit  donc pas forcément de l’aîné. 

Cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois, quel que soit le nombre 
d’enfants à venir, y compris lorsque les parents étaient en situation de faire un choix 
et ne l’auraient pas fait : ainsi, le nom dévolu à l’enfant ouvrant droit à un choix vaut 
pour les autres enfants communs qui naissent après lui et exclut tout nouveau choix 
pour eux. 
 
c) Le cas particulier des enfants adoptés   
 
- Adoption plénière
En cas d’adoption plénière par deux époux d’un enfant né à partir du 1er janvier 2005, 
les adoptants ont la faculté de choisir son nom qui sera indiqué dans le jugement 
d’adoption (C.civ., art. 357). A défaut de choix, l’enfant adopté prendra le nom du 
mari. Le nom ainsi dévolu à l’enfant (nom choisi ou nom du mari à défaut de choix) 
vaudra également pour les autres enfants communs qui viendront après lui : autres 
enfants adoptés en la forme de l’adoption plénière ou enfants biologiques. Dans le 
même esprit si l’adoption plénière est prononcée alors que les adoptants sont déjà 
les parents d’un enfant biologique issu de leur mariage, le nom dévolu à cet enfant 
vaut pour l’enfant adopté, aucun nouveau choix n’étant ouvert au moment de son 
adoption. 
 
- Adoption simple
La situation de l’enfant adopté en la forme simple est très différente car cet enfant 
appartient à la fois à sa famille originaire et à sa famille adoptive. Cette double 
appartenance peut se manifester par le fait que le nom résultant pour lui de 
l’adoption peut comporter à la fois un nom appartenant à sa famille d’origine et un 
nom provenant de sa famille adoptive. Or il n’est pas concevable que les enfants nés 
du couple adoptif après l’adoption puissent recevoir un nom appartenant à la famille 
d’origine de l’enfant adopté avec laquelle ils n’ont eux-mêmes aucun lien. En 
conséquence l’enfant adopté ne peut jamais être considéré comme enfant de 
référence (même s’il a perdu à la suite de l’adoption le nom de sa famille d’origine). 
Un choix de nom peut donc être fait pour un enfant né après l’adoption qui remplit 
les conditions pour ouvrir droit au choix. 
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Déclaration conjointe de choix de nom 
Enfant dont le double lien de filiation est établi au plus tard le jour de la déclaration de naissance 

C.civ., art.311-21 al. 1  
 

CHOIX POSSIBLES CONDITIONS OFFICIER D’ETAT CIVIL COMPETENT 
ET PROCEDURE 

 
 4 possibilités de choix 

 
Règle : Transmission du nom du père (P), 
ou de la mère (M), ou des deux noms 
accolés dans l’ordre choisi (P--M, M--P), 
dans la limite d’un nom de famille pour 
chacun d’eux. 
Les noms composés sont insécables. 
 
Faculté exercée une seule fois, quel que 
soit le nombre d’enfants à venir. 
 
 

 A défaut de choix exprimé ou en cas 
de désaccord, nom dévolu par l’effet de 
la loi : 
- pour les parents mariés, nom du père  
- pour les parents non mariés, nom du 
parent à l’égard duquel la filiation est 
établie en premier lieu, ou nom du père en 
cas d’établissement simultané. 
 
 

 Limite : application du principe d’unité 
de nom de la fratrie (voir conditions). 

 
 Dispositif applicable à l’enfant 

qui, pour la première fois dans la 
famille, remplit les conditions légales 
(ce n’est donc pas forcément l’aîné) : 

- enfant né à compter du 1/01/05 
- double lien de filiation établi (au 

plus tard lors de la déclaration de 
naissance) 

 
 
 
 

 Absence d’intervention 
précédente sur le nom d’un autre 
enfant commun 
Le choix est donc exclu : 

- si un choix a déjà été possible 
pour un aîné 

- si une déclaration de changement 
de nom a été faite depuis le 
1/07/06 pour un autre enfant 
commun 

- si une adjonction de nom a été 
faite pour l’aîné des enfants né 
entre le 2/09/90 et le 31/12/04. 

 
 Officier de l’état civil du lieu de 

naissance de l’enfant. 
 
 

 Remise de la déclaration conjointe de 
choix de nom (écrite, datée et signée) 
préalablement à l’établissement de l’acte 
de naissance par les parents eux-mêmes 
ou l’un d’eux, ou par la personne chargée 
de déclarer la naissance. 
 
 

 
 L’acte de naissance doit mentionner le 

nom choisi et la déclaration de choix de 
nom. 
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Déclaration conjointe de choix de nom 
Enfant dont la filiation est établie simultanément à l’égard de ses père et mère postérieurement à la déclaration de 

naissance (hypothèse, rare, où l’acte de naissance n’indiquerait pas le nom de la mère, celle-ci pouvant alors reconnaître l’enfant conjointement 
avec le père après la déclaration de naissance) 

C.civ., art. 311-21 al 1 
 

CHOIX POSSIBLES CONDITIONS OFFICIER D’ETAT CIVIL COMPETENT 
ET PROCEDURE 

 
 4 possibilités de choix 

 
Règle : Transmission du nom du père (P), 
ou de la mère (M), ou des deux noms 
accolés dans l’ordre choisi (P--M, M--P), 
dans la limite d’un nom de famille pour 
chacun d’eux. 
Les noms composés sont insécables. 
 
Faculté exercée une seule fois, quel que 
soit le nombre d’enfants à venir. 
 

 A défaut de choix exprimé ou en 
cas de désaccord, l’enfant prend le 
nom du père 
 
 

 Limite : application du principe 
d’unité de nom de la fratrie (voir 
conditions). 
 
 

 
 Dispositif applicable à l’enfant 

qui, pour la première fois dans la 
famille, remplit les conditions 
légales : 

- enfant né à compter du 1/01/05 
- double lien de filiation établi 

 
 Absence d’intervention 

précédente sur le nom d’un autre 
enfant commun 
Le choix est donc exclu : 

- si un choix de nom a déjà été 
possible pour un aîné (l’enfant 
portera le même nom que l’aîné) 

- si une déclaration de changement 
de nom a été faite depuis le 1/07/06 
pour un autre enfant commun 

- si une adjonction de nom a été faite 
pour l’aîné des enfants né entre le 
2/09/90 et le 31/12/04 (ce nom 
s’étend au cadet). 

 
 Consentement de l’enfant âgé de 

plus de 13 ans 

 
 Remise de la déclaration conjointe de 

choix de nom (écrite, datée et signée) 
par les deux parents ou l’un d’eux à        
l’ OEC ou au notaire qui reçoit la 
reconnaissance. 
 
 

 La déclaration est transmise à l’OEC 
détenteur de l’acte de naissance de 
l’enfant, soit par l’OEC qui a reçu la 
reconnaissance, soit par les parents si la 
reconnaissance est reçue par un notaire 
(possibilité de donner mandat au 
notaire). 
 
 

 Apposition de la mention de 
déclaration conjointe de choix de nom en 
marge de l’acte de naissance par l’OEC 
détenteur de l’acte. 
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2. Le changement de nom   
 
Afin d’en clarifier la lecture, les dispositions figurant aux articles 334-2 et 334-3 du 
code civil sont réunies dans un article 311-23 (l’article 311-23 issu de la loi de 2002 
devenant l’article 311-24) et font l’objet d’une modification de coordination liée à la 
disparition de la notion de filiation naturelle. 
 
 

 C.civ., art. 311-23 

Ord. nº 2005-759 du 4 juillet 2005 (art. 3) 
«  Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent à la date de la déclaration de naissance, 
l’enfant prend le nom de ce parent. 
Lors de l’établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l’enfant, les parents 
peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le 
nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler 
leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. 
Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance. 
Toutefois, lorsqu’il a déjà été fait application de l’article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent 
article à l’égard d’un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir 
d’autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. 
Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire ». 

 
 

a) Le principe  
 
Le changement de nom concerne l’enfant naturel pendant sa minorité et s’effectue 
par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la mairie du lieu de 
domicile de l’enfant (particularité)10. Il s’agit ici d’un changement de nom en dehors 
d’un changement dans les liens de filiation. 
Cette procédure permet de conférer à un enfant naturel reconnu successivement 
après sa déclaration de naissance ou reconnu par l’un des parents avant la 
déclaration de naissance et par l’autre après (filiation non établie dans les conditions 
de l’article 311-21 permettant un choix de nom), par substitution, le nom de famille 
du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, ou leurs deux 
noms accolés dans l’ordre choisi. 
La déclaration de changement de nom n’a qu’un effet individuel en ce sens qu’elle ne 
modifie que le nom du seul enfant pour lequel elle est faite. 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Article 10 du décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi du 
4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions 
relatives à l'état civil 
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b) Les conditions  
 

La procédure de changement de nom ne s’applique qu’aux enfants naturels nés à 
compter du 1er janvier 2005.  
Pour les enfants nés avant cette date existait la possibilité de changement judiciaire 
du nom par comparution des parents devant le greffier du tribunal de grande 
instance du lieu où demeurait l’enfant (possibilité supprimée depuis l’entrée en 
vigueur de la loi du 4 mars 2002 modifiée). 
 

La déclaration de changement de nom est réservée aux enfants pour lesquels la 
faculté de choix n’a pas été ouverte. 
Sont donc exclus les enfants qui ont fait l’objet d’une déclaration de choix de nom, 
ou pour lesquels les parents ont eu la possibilité de faire un choix mais ne l’ont pas 
utilisée, et ceux qui doivent suivre le sort d’un aîné de référence pour lequel une 
déclaration de choix a précédemment été faite ou a été possible. 
 

Le double lien de filiation doit être établi ; 
 

Le consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans est exigé. 
La loi fait une distinction entre le mineur de moins de treize ans et le mineur âgé de 
treize à dix-huit ans, pour lequel le consentement est nécessaire lorsque le 
changement de nom n’a pas pour origine une modification de sa filiation. 
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Déclaration conjointe de changement de nom 
Enfant dont le lien de filiation est établi de manière différée à l’égard de ses père et mère, l’un au moins étant postérieur à 

la déclaration de naissance 
C.civ., art. 311-23 al. 2  

CHOIX POSSIBLES CONDITIONS OFFICIER D’ETAT CIVIL 
COMPETENT ET PROCEDURE 

 
 2 possibilités de choix 

 
- Substitution du nom de famille du 
parent à l’égard duquel la filiation a été 
établie en second lieu  
  

ou 
 
- Substitution des deux noms accolés 
dans l’ordre choisi, dans la limite d’un 
nom de famille pour chacun d’eux 
 
 
Les noms composés sont insécables 
 
Effet individuel du changement de nom 
 
 

 Limites : application du principe 
d’unité de nom de la fratrie (voir 
conditions). 

 
 Dispositif applicable à l’enfant mineur  
- enfant né à compter du 1/01/05 pour lequel 

une faculté de choix n’a pas été ouverte 
- double lien de filiation établi 
- consentement des enfants âgés de plus de 

13 ans 
 

 Choix conditionné par de précédentes 
interventions sur le nom d’un autre enfant 
commun 

- si un choix a déjà été fait pour un autre 
enfant depuis le 1/07/06, la déclaration de 
changement de nom ne pourra consister 
qu’en l’attribution du même nom que celui 
dévolu à l’enfant soumis au régime du choix 
de nom ; 

- si une déclaration de changement de nom a 
été faite depuis le 1/07/06 pour un autre 
enfant, la déclaration de changement de 
nom devra conférer le même nom à l’enfant 
concerné par le changement ; 

- si une adjonction de nom a été faite pour 
l’aîné des enfants né entre le 2/09/90 et le 
31/12/04, le changement de nom est exclu 
puisque l’adjonction de nom s’étend aux 
enfants déjà nés ou à naître. 

 
 Remise de la déclaration conjointe 

de changement de nom (écrite, datée 
et signée) par les parents eux-mêmes 
à l’officier de l’état civil du lieu de 
domicile de l’enfant. 
 
 

 L’avis de déclaration de 
changement de nom est transmis à 
l’officier de l’état civil du lieu de 
naissance de l’enfant qui appose la 
mention de changement de nom en 
marge de l’acte de naissance. 
 
 
 

 Disparition du changement  
judiciaire  du nom de l’enfant 
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3. L’adjonction de nom (dispositif transitoire) 
 
 

L’adjonction de nom fut permise à titre temporaire par les articles 23 de la loi du 4 
mars 2002 et 11 de la loi du 18 juin 2003. 
Ce dispositif transitoire, applicable entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006 à 
l’aîné des enfants né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004 (c’est à dire 
aux enfants âgés de moins de treize ans au 1er septembre 2003, date initialement 
prévue pour l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002) permettait, pour les 
enfants nés avant le 1er janvier 2005 (donc pour lesquels la faculté de choix de nom 
n’était pas ouverte), l’adjonction en seconde position du nom du parent qui ne leur 
avait pas transmis le sien. 
L’adjonction de nom faite pour l’aîné s’étend aux autres enfants communs plus 
jeunes, déjà nés ou à naître, en application du principe d’unité du nom dans la fratrie, 
ce qui exclura pour eux toute possibilité de choix ou de changement de nom. L’aîné 
joue donc le rôle d’enfant de référence pour le nom. 
La déclaration d’adjonction de nom, dont la forme a été calquée sur la déclaration 
conjointe de choix de nom (écrit daté et signé), devait être remise à l’officier de 
l’état civil du lieu où demeure l’aîné des enfants. 
Le consentement des enfants âgés de plus de treize ans (aînés et ses cadets âgés de 
plus de treize ans) était exigé. 

 
 

4. L’application des règles traditionnelles  
 
 

A défaut d’intervention des parents sur le nom de leur enfant ou en cas de désaccord 
sur le nom à lui transmettre, l’enfant issu d’un couple marié portera 
systématiquement, comme l’enfant légitime auparavant, le nom de son père. Cette 
solution est la conséquence de la présomption de paternité. 
L’enfant issu d’un couple non marié portera le nom du parent à l’égard duquel sa 
filiation est établie en premier. Si la filiation maternelle et la filiation paternelle sont 
établies simultanément, l’enfant portera le nom de son père (survivance de la 
prééminence paternelle). 
 
Cette survivance des règles traditionnelles à défaut d’intervention des parents sur le 
nom de leur enfant ou en cas de désaccord traduit l’imperfection, voire l’échec de la 
réforme qui, bien qu’instaurant une réglementation particulièrement complexe, ne 
permet guère en réalité d’assurer une véritable liberté, à égalité, des deux parents 
dans le choix du nom de leur enfant : en effet le principe de liberté se voit traduit en 
pratique par la nécessité d’un accord entre les parents à défaut duquel la loi prévoit 
une règle subsidiaire inégalitaire car imposant de donner à l’enfant le nom d’un seul 
de ses parents. 
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Les nouvelles dispositions applicables au nom de famille sont donc d’une extrême 
complexité, notamment en raison des subtilités de la loi, mais aussi en raison des 
problèmes de droit transitoire dus à la succession très rapprochée de textes qui ont 
modifié la matière : le dispositif a en effet été plusieurs fois révisé, retouché, 
donnant naissance à des problèmes d’application de la loi dans le temps. 
 
 
 

B. Une complexité liée à la succession dans le temps de trois régimes 
qui demeurent en partie différents 

 
La loi du 4 mars 2002 ayant abouti à une réglementation particulièrement complexe, 
le législateur a été conduit à en repousser l’entrée en vigueur, initialement prévue 
pour le 1er septembre 2003, au 1er janvier 2005 par le biais de la loi du 18 juin 2003. 
Et de nouvelles règles issues cette fois de l’ordonnance du 4 juillet 2005 relative à la 
filiation viennent s’ajouter à ce dispositif à compter du 1er juillet 2006. 
Ces réformes (ordonnance et lois) qui se succèdent à un rythme soutenu obligent à 
s’interroger sur la capacité d’absorption, d’assimilation des divers corps chargés de 
l’application du droit, en particulier celui des officiers de l’état civil qui ne détiennent 
pas une formation de juriste. 
Etre officier de l’état civil aujourd’hui n’est pas une « sinécure intellectuelle »11. En 
effet il leur faut désormais, face aux réformes successives dans ce domaine, 
maîtriser la législation applicable à trois dates charnières : avant le 1er janvier 2005 
(1), depuis le 1er juillet 2006 (3), et entre ces deux dates (2). Car par 
méconnaissance, des situations irréversibles peuvent être engendrées. Pour éviter 
ces écueils, l’officier de l’état civil doit maîtriser les conditions d’application des 
procédures de choix et de changement de nom en fonction de la date de naissance 
de l’enfant. 
 
 

1. L’ancien régime applicable aux enfants nés avant le 1er  
janvier 2005  

 
 
Concernant les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la réforme du nom de 
famille du 4 mars 2002, le régime applicable en matière de dévolution du nom est 
celui de la prééminence paternelle : l’enfant légitime porte le nom de son père, 
l’enfant naturel le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie en premier 
lieu ou le nom du père en cas de reconnaissances simultanées par le père et la mère. 
La seule procédure permettant d’intervenir sur le nom de ces enfants était le 
changement judiciaire du nom de l’enfant : cette procédure s’appliquait durant la 
minorité de l’enfant. Ainsi les parents pouvaient, par déclaration conjointe devant le 

                                                 
11  DANGLEANT (Joël), ROBIN (Geneviève), « La réforme de la filiation décryptée », 
Territorial Editions, Coll. « L’Essentiel sur… », 2007 
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greffier en chef du tribunal de grande instance, substituer le nom du père à celui de 
la mère (C.civ., art. 334-2 ancien) ; à défaut le changement de nom devait être 
demandé au tribunal de grande instance (C.civ., art. 334-3 ancien). 
 

 Ancien art. 334-2, al. 1er

« Lors même que sa filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard du père, l’enfant 
naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux 
parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ». 

 

 Ancien art. 334-3, al. 1er 

« Dans tous les autres cas, le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au 
tribunal de grande instance ». 

 
Cependant, la loi du 4 mars 2002 modifiée avait prévu pour certains de ces enfants 
un dispositif transitoire applicable entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006 : les 
enfants nés entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004 pouvaient bénéficier 
de l’adjonction en seconde position du nom du parent qui ne leur avait pas transmis 
le sien. En revanche la réforme n’a aucune incidence sur le nom des enfants nés 
avant le 1er septembre 1990, c'est-à-dire ceux âgés de plus de treize ans au moment 
de la date initialement prévue pour l’entrée en vigueur de la réforme.  

 Les officiers de l’état civil devaient donc opérer une distinction à l’intérieur de ce 
régime, suivant que l’enfant était né avant ou après le 1er septembre 1990, afin de 
déterminer si une adjonction de nom était possible pour un enfant n’ayant pu 
bénéficier du nouveau dispositif de choix de nom. Or à l’heure actuelle ils n’ont plus 
à se préoccuper ni de la procédure de changement judiciaire du nom de l’enfant 
(abrogée), ni du dispositif transitoire d’adjonction de nom, ces deux procédures 
n’ayant plus cours depuis le 1er juillet 2006. La période délicate se situait entre le 1er 
janvier 2005 et le 30 juin 2006. 
 
Remarque : Les actes de naissance n’indiquent pas le nom de ces enfants, lequel 
doit être déterminé par un travail d’interprétation. 
 
 

2. Le régime transitoire applicable aux enfants nés entre le 1er 
janvier 2005 et le 30 juin 2006 

 
 
Il s’agit du régime issu de la loi du 4 mars 2002 modifiée par celle du 18 juin 2003, 
qui ouvre aux parents une faculté de choix ou de changement de nom de l’enfant.  
Ainsi s’agissant du choix du nom, les parents peuvent, à condition que le double lien 
de filiation soit établi au moment de la déclaration de naissance ou simultanément 
après celle-ci, choisir le nom de leur enfant. Le choix de nom est toutefois 
conditionné par l’existence d’un précédent choix ou d’une adjonction de nom pour un 
aîné commun : dans ces deux hypothèses, l’enfant doit alors suivre le sort de son 
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aîné. En revanche le changement de nom d’un aîné avant le 1er juillet 2006 n’aurait 
aucune conséquence sur le nom du puîné, la déclaration de changement de nom 
ayant un effet individuel.  
A défaut de choix de nom exprimé, le nom est dévolu par l’effet de la loi. 
Lorsque le choix de nom n’a pas été possible, les parents peuvent par déclaration 
conjointe devant l’officier de l’état civil et pendant la minorité de l’enfant, substituer 
le nom du parent qui n’a pas transmis le sien ou leurs deux noms accolés dans 
l’ordre choisi. L’enfant n’est pas tenu de suivre le sort d’un aîné pour lequel une 
déclaration de changement de nom aurait été faite avant le 1er juillet 2006. 

 Dans ce régime les déclarations de choix et de changement de nom sont 
indépendantes. 
 
Le texte de 2003 prévoit que la loi n’est pas applicable aux enfants nés avant la date 
de son entrée en vigueur, soit avant le 1er janvier 2005. Les dispositions transitoires 
adoptées (dispositif de l’adjonction de nom) ont pour conséquence d’écarter, pour les 
enfants nés avant le 1er janvier 2005, toutes les dispositions de la loi nouvelle 
applicables après la naissance.  
Ainsi pendant de très nombreuses années, les dispositions de la loi ancienne 
concernant le nom patronymique coexisteront avec les dispositions de la loi nouvelle, 
ce qui est source de grandes complications. Il semble qu’il y ait eu, de la part du 
législateur de 2003, une volonté de réduire sensiblement le champ d’application de la 
loi nouvelle12 mais qu’il n’a pas eu le courage de remettre en cause comme il aurait 
pu le faire. 
La compétence résiduelle des greffes pour les changements de nom des enfants nés 
avant le 1er janvier 2005, bien qu’elle se soit amenuisée au fil des années, fut une 
autre source de complications.  
Il aurait sans doute été préférable, conformément aux règles habituelles du droit 
transitoire, d’appliquer les nouvelles règles à tous les enfants quelle que soit la date 
de leur naissance. 
 
Remarque : L’acte de naissance comporte l’indication du nom dans le corps de l’acte 
de naissance conformément à la loi relative au nom de famille.  
 
 

3. Le nouveau régime applicable aux enfants nés à partir du 1er 
juillet 2006 

 
 

Ce nouveau régime issu de l’ordonnance du 4 juillet 2005 modifie à la fois les 
récentes règles applicables au nom par la création d’interactions entre les différentes 
déclarations, et le droit de la filiation. 
Comme dans le régime applicable aux enfants nés entre le 1er janvier 2005 et le 30 
juin 2006,  ces enfants peuvent bénéficier d’un choix ou d’un changement de nom 

                                                 
12 Rapport n°824 de M.S. HUYGHE à l’Assemblée Nationale p.26 
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dans les conditions prévues aux articles 311-21 et 311-23 du code civil, sauf 
adjonction de nom faite pour un aîné. Cependant un changement de nom effectué 
pour un aîné depuis le 1er juillet 2006 a pour effet que les puînés devront porter ce 
même nom afin de respecter le principe de l’unité de nom de la fratrie. 
Cependant n’a pas d’effet collectif, c'est-à-dire ne s’applique pas aux autres enfants : 

- le nom de l’enfant qui a fait l’objet d’une déclaration de substitution de nom 
devant le greffier en chef du tribunal de grande instance (art. 334-2 avant la 
réforme du nom de famille) ; 

- le nom de l’enfant né après le 1er janvier 2005 et qui a fait l’objet d’une 
déclaration de changement de nom devant l’officier de l’état civil (art. 334-2 
résultant de la réforme du nom de famille) entre le 1er janvier 2005 et le 30 
juin 2006. 

 
 
Pour ces enfants, la filiation maternelle se trouve établie par la seule indication du 
nom de la mère dans l’acte de naissance et peut donc avoir une incidence sur leur 
nom (cette disposition rétroactive n’a cependant aucun effet sur le nom des enfants 
nés avant son entrée en vigueur).  
 
Le changement de nom par légitimation disparaît. 
 
Lors de l’élaboration de ce nouveau régime, il n’a pas été prévu de mettre en place 
un dispositif transitoire. Il est entré en vigueur le jour où le dispositif transitoire 
prévu pour la réforme du nom de famille a pris fin. 
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Le nom des enfants nés à compter du 1/07/06 
 

1ère situation 
un seul lien de 

filiation établi lors 
de la DN* 

2ème situation 
établissement du second lien de filiation après la DN 
C.civ., art. 311-23 al 2  CHANGEMENT DE NOM 

Premier enfant 
commun 

Enfant agrandissant une fratrie 
 

Précédent(s) 
enfant(s) né(s) 

avant le 1/01/05 

Précédent(s) 
enfant(s) né(s) à 

compter du 1/01/05  

 
 
C.civ., art. 311-
23 al 1 
 
 

 nom du parent à 
l’égard duquel le 
lien de filiation est 
établi 
(peu importe qu’il y 
ait de précédents 
enfants communs) 
 
 

 
 l’enfant peut 

garder le nom qui 
lui a été dévolu à la 
DN 
 
 

 mais possibilité 
de changement de 
nom : 
- substitution du 
nom du parent à 
l’égard duquel la 
filiation est établie 
en second lieu 
- substitution des 
deux noms accolés 
dans l’ordre choisi 

 
Possibilité de 
changement de nom 
sauf adjonction de 
nom pour un 
précédent enfant né 
entre le 2/09/90 et 
le 31/12/04 

 
Possibilité de 
changement de nom 
sauf 
- si un choix a été 
possible pour un aîné 
(Art 311-21) depuis 
le 1/07/06 
- si un changement 
de nom a été fait 
pour un aîné depuis 
le 1/07/06 (la 
déclaration de 
changement de nom 
ne pourra avoir pour 
effet que de donner le 
nom précédemment 
dévolu) 
 

 
3ème situation 

double lien de filiation établi lors de la DN ou simultanément après celle-ci 
C.civ., art. 311-21  CHOIX DE NOM 

Premier enfant commun 
 

Enfant agrandissant une fratrie 

Précédent(s) enfant(s) 
né(s) avant le 1/01/05 

Précédent(s) enfant(s) 
né(s) à compter du 1/01/05 

 possibilité de choix de 
nom 

- nom du père 
- nom de la mère 
- deux noms accolés 

dans l’ordre choisi 
 

 à défaut de choix ou en 
cas de désaccord, nom 
dévolu par l’effet de la loi 
- parents mariés : nom du 
père 
- parents non mariés : nom 
du parent qui l’a reconnu en 
premier, ou nom du père en 
cas de reconnaissances 
simultanées 
 

 
 
Possibilité de choix de nom 
sauf si un aîné né entre le 
2/09/90 et le 31/12/04 a 
bénéficié d’une adjonction 
de nom 

 
 
Tout choix ou changement 
de nom effectué pour ces 
enfants depuis le 1/07/06 
ferme tout nouveau choix 
de nom pour le cadet 
 

 renforcement du principe 
de l’unité de nom de la 
fratrie 
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Les différents régimes de dévolution du nom applicables en fonction de la date de naissance de la 
personne 

 
 

          1/01/05                           1/07/06 
 

Ancien régime 
 

 
Régime transitoire 

 
Nouveau régime 

Naissance avant le 2/09/90 Naissance entre le 2/09/90 et le 
31/12/04 

Naissance entre le 1/01/05 et le 
30/06/06 

Naissance à compter du 
1/07/06 

 
           Prééminence paternelle 
 
- enfant légitime : nom du père 
- enfant naturel  : nom du parent à l’égard duquel la filiation est 
établie en premier lieu ou nom du père en cas de reconnaissances 
simultanées 

 
Changement judiciaire du nom de l’enfant 

                                 
par déclaration conjointe                              par demande au JAF 
devant le greffier en chef du TGI                   Art. 334-3 ancien 
Art. 334-2 ancien                                       (possible jusqu’au 30/06/06) 
(possible jusqu’au 1/01/05)  
 
 

 
 

CHOIX DE NOM  C.civ., art. 311-21 
 
 
 

CHANGEMENT DE NOM  de l’enfant mineur 
C.civ., art. 311-23 

 
La réforme n’a aucun effet 
sur le nom de ces 
personnes 
 
 
 

 
ADJONCTION DE NOM 

 dispositif transitoire 
applicable entre le 1/01/05 
et le 30/06/06 
 

 
Indépendance des 
différentes déclarations  
relatives au nom 

 
Interactions entre les 
différentes déclarations afin 
de renforcer l’unité de nom 
de la fratrie 
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La simplification attendue n’est vraiment pas au rendez vous : le législateur, loin des 
réalités du terrain, a élaboré un nouveau dispositif de dévolution du nom de famille 
particulièrement complexe.  
 
 
Cette complexité regrettable provient largement du fait d’avoir voulu retenir, dans un 
but idéologique, des règles identiques pour la détermination du nom de famille de 
l’enfant légitime et de l’enfant naturel. En effet l’identité de statut entre l’enfant issu 
du mariage et celui dont les parents ne sont pas mariés est illusoire : en raison de la 
divisibilité de la filiation naturelle, qui s’oppose à l’indivisibilité de la filiation légitime, 
et des modes d’établissement de la filiation qui sont divergents, l’application des 
règles légales conduira nécessairement à des résultats différents. Dans la filiation 
légitime, ce sont bien les dispositions de l’article 311-21 qui s’appliqueront, tandis 
que dans la filiation naturelle, l’application de ce texte ne sera qu’exceptionnelle, la 
détermination du nom de l’enfant s’effectuant, en général, selon le principe de 
l’article 311-23. Ce dernier article, présenté comme une exception à la règle 
générale, est en réalité le cadre dans lequel s’exercera le choix des père et mère. La 
loi aurait donc gagné en clarté si les deux sortes de filiation avaient été traitées 
séparément, quitte à leur appliquer des principes analogues.  
 
 
Le manque de clarté des textes a donc conduit le pouvoir exécutif, pour leur 
application, à édicter des directives qui, au lieu d’éclairer les officiers de l’état civil, 
ont été source de nouvelles incertitudes.  
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Section II.   
LES FACTEURS SUPPLEMENTAIRES D’INCERTITUDE 

 
 
Le climat d’incertitudes qui a fait suite à la publication de la loi nouvelle a été 
aggravé par l’attente particulièrement longue de la circulaire explicative de la 
réforme (§1). Malgré son importance, celle-ci n’a pas été publiée au Journal Officiel 
mais seulement sur le site Internet du Ministère de la Justice (aussi, il semble qu’elle 
demeure mal connue dans certaines mairies, notamment des petites communes). Ne 
pouvant rester plus longtemps dans l’expectative en raison de l’imminence de 
l’entrée en vigueur des nouveaux textes, le service a du prendre parti sur un certain 
nombre de points,  pouvant aboutir à des réponses ambiguës qui n’ont pas toujours 
fait l’unanimité (§2). 
 
 
 
§1) La publication tardive de la circulaire explicative  
 
La loi du 4 mars 2002 devait entrer en vigueur le premier jour du 18ème mois suivant 
celui de sa promulgation, soit le 1er septembre 2003. Mais ce délai, pourtant 
inhabituellement long, a été jugé insuffisant : il convenait en effet de mettre au point 
le décret d’application de la loi et de rédiger les instructions indispensables aux 
officiers de l’état civil. Avec la loi de 2003 qui reporte l’entrée en vigueur de la 
réforme au 1er janvier 2005, ce sont donc seize mois supplémentaires qui sont 
accordés au ministère pour l’élaboration des textes réglementaires. Dans cette 
attente, les officiers de l’état civil ont traversé une période de doutes, 
d’interrogations (A), auxquelles la volumineuse circulaire du 6 décembre 2004 n’a 
pas apporté de réponses satisfaisantes (B). 

 
 

A. Les incertitudes dans l’attente de la circulaire explicative  
 
Dès l’annonce de la réforme des règles de dévolution du nom de famille a dominé 
une atmosphère de confusion générale : aucun texte à l’attention des officiers de 
l’état civil, aucune information sur le sujet mise à leur disposition. C’est 
essentiellement par le biais des médias, et grâce aux nombreuses interventions de 
Mme Valérie Feschet13, anthropologue et membre de l’IDEMEC (Institut d’ethnologie 
méditerranéenne et comparative), que ces derniers ont pu se tenir informés.  
 
 

                                                 
13 Source : Curriculum Vitae de Valérie Feschet 
http://www.mmsh.univ-aix.fr/idemec/Membres/membres-CV/FESCHET.htm
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En effet les quotidiens tels que l’Humanité14  et Le Monde15  se sont emparés du 
thème en publiant des interviews de cette dernière; ses interviews ont également été 
diffusées à la télévision (en décembre 2004 par Canal + et i.Canal), ainsi qu’à la 
radio (France info, Radio France International, RTL…), où elle a également participé à 
des émissions à propos de la réforme du nom de famille (France Inter, Le téléphone 
sonne avec M. François de Singly et Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, 7 janvier 
2005 ;  France culture, Réplique « La métamorphose du nom », débat avec Alain 
Finkielkraut, philosophe, et Michel Schneider, psychanalyste, 5 mars 2005). Les 
magazines féminins (Avantages16, Prima17) se sont également emparés du sujet, 
publiant eux aussi des interviews de Valérie Feschet, mais plus tardivement. 
Par ailleurs la circulaire de présentation de la loi du 4 mars 2002 modifiée, en date 
du 6 décembre 2004, soit moins d’un mois avant l’entrée en vigueur des nouvelles 
règles, n’a été diffusée qu’après l’entrée en vigueur de la réforme. Les services de 
l’état civil se sont donc trouvés dans l’impossibilité d’anticiper la mise en oeuvre du 
nouveau dispositif et de prendre le temps de l’assimilation et de la réflexion. Ainsi 
ont-ils dû faire face à de nombreuses incertitudes, portant notamment sur les 
bénéficiaires de la réforme (1) et sur la mise en oeuvre concrète des nouvelles règles 
(2). 
 
 

1. Incertitudes sur les bénéficiaires de la réforme  
 
Les officiers de l’état civil se posaient principalement la question de savoir quels 
enfants allaient pouvoir donner lieu à un choix de nom. S’agissait-il de tous les 
enfants nés à compter du 1er janvier 2005 ? L’existence de frères ou soeurs nés 
antérieurement avait-elle une influence sur l’application au nouveau né de la 
procédure de choix de nom ? 
La lecture des textes n’apportait pas de réponses satisfaisantes à ces questions en 
raison de la rédaction ambiguë de l’article 311-21. Que fallait-il entendre par 
« premier enfant » ? 
 
Heureusement, le problème ne s’est pas posé en pratique dans cet intervalle de 
temps séparant l’entrée en vigueur de la réforme de la prise de connaissance de la 
circulaire, car la procédure de choix de nom n’a pas été utilisée par les parents. Mais 
ce ne fut sûrement pas le cas pour toutes les mairies, qui ont du alors suivre leur 
intuition. 
Pourtant on aurait pu s’attendre à ce que cette nouvelle possibilité suscite un grand 
intérêt de la part des parents. Ce ne fut pas le cas et les officiers de l’état civil 

                                                 
14 Déc. 2004 : « La réforme du patronyme », L’Humanité, interview 
15 Déc. 2004 : « Le nom de famille : signe et symbole », Journal Le Monde, entretien 
avec Anne Chemin, pages « sociétés », 23 décembre 2003 
16 Avantages, « Trois questions à VF. Pourquoi changer les règles de nominations ? », 
mars 2005 
17 Prima, « La réforme du nom de famille. Entretien  avec VF », avril 2005 
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expliquent ce phénomène : eu égard à la complexité de la réforme, les parents eux-
mêmes pensaient ne pas avoir droit au choix de nom, ce qui les a conduit à une 
forme d’autocensure. 
 
Mais les incertitudes sur le fond se sont accompagnées d’incertitudes concernant les 
aspects pratiques de la réforme. 
 
 

2. Incertitudes sur la mise en application de la réforme 
 
Après les questions sur le fond se sont posées les questions pratiques, relatives à 
l’établissement des actes de naissance. En effet comment rapporter le double nom 
sur les fichiers informatiques ? Comment faire apparaître sur l’acte que le nom de 
l’enfant résulte d’un choix fait par ses parents ? La loi, évidemment silencieuse à ce 
sujet car relevant de la directive d’application, n’était d’aucun secours. Comme 
expliqué ci-dessus, les officiers de l’état civil de Pau n’ont pas eu à établir d’acte de 
naissance pour des enfants portant un double nom. 
 
La mairie de Pau servant de référence pour la plupart des petites mairies alentours 
qui n’ont pas l’habitude de dresser des actes de naissance, les officiers de l’état civil 
de Pau ont du également faire face aux appels de petites mairies pour l’obtention de 
renseignements sur des cas concrets, par exemple pour savoir si un choix ou un 
changement de nom était possible ou non dans telle situation, ou une adjonction de 
nom… (et ce même après la publication de la circulaire). 
 
 
La circulaire a donc été élaborée dans l’urgence par le Ministère de la Justice afin de 
répondre aux inquiétudes manifestées par les officiers de l’état civil et de mettre fin 
à cette ambiance incertaine. 
Disponible sur le site du Ministère de la Justice, cette circulaire précise les conditions 
d’application de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, de la loi du 18 juin 
2003 relative à la dévolution du nom de famille et le décret n° 2004-1159 du 29 
octobre 2004 portant application de la loi du 4 mars 2002 modifiée relative au nom 
de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil. 
Pourtant, de nouvelles incertitudes sont apparues à sa lecture, de nouvelles 
interrogations ont surgi. 
 

 
 

B. Incertitudes liées à la complexité de la circulaire elle-même 
 
 
La circulaire aborde chacune des situations particulières où les règles de choix de 
nom sont susceptibles de s’appliquer. La première partie concerne le droit interne. 
Elle développe les cas d’application : naissance du premier enfant commun, 
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changement du nom de l’enfant naturel, légitimation, adoption et enfin adjonction de 
nom dans le cadre des dispositions transitoires applicables aux enfants nés après le 
1er septembre 1990. La seconde partie aborde les aspects internationaux du nom : 
application de la loi aux français résidant à l’étranger, déclaration de choix de nom 
lors de l’acquisition de la nationalité française, nom des étrangers nés en France et 
enfin adoption internationale. 
 
Les règles nouvelles souffraient déjà d’une extrême complexité, mais celle-ci a été 
aggravée par le volume de la circulaire, qui ne se borne pas à commenter la loi, mais 
à la compléter sur certains points au prix d’interprétations parfois contestables, 
notamment concernant la notion de premier enfant commun (1). Par ailleurs les 
nombreux exemples fournis, pour la plupart illisibles et difficilement compréhensibles, 
ont laissé les officiers de l’état civil perplexes (2).  
 
 

1. Les incertitudes liées à la notion de « premier enfant 
commun »  

 
La « notion de premier enfant commun » employée par l’article 311-21 du code civil 
a été explicitée par la circulaire du 6 décembre 2004 (a). Or l’interprétation retenue 
par celle-ci, pour le moins illogique, n’a pas fait l’unanimité si bien que chaque 
service a retenu sa propre interprétation (b). Finalement l’ordonnance du 4 juillet 
2005 est revenue sur cette notion équivoque, la supprimant simplement au profit de 
l’idée « d’enfant de référence » (c). 
 
 
a) La notion de « premier enfant commun » au sens de la circulaire 
  
Dans sa rédaction initiale, applicable à compter du 1er janvier 2005, l’article 311-21 
du code civil prévoyait : « Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres 
enfants communs ». Cette notion de « premier enfant » a posé un grave problème 
d’interprétation : s’agissait-il de l’aîné ou du premier enfant ouvrant droit à un choix 
de nom ? Autrement dit un choix était-il possible lorsque la fratrie comprenait des 
enfants nés avant le 1er janvier 2005, donc non soumis à la loi sur le nom de famille, 
et des cadets nés depuis ? Les incertitudes quant à cette notion ont donc conduit les 
officiers de l’état civil à se poser la question de la possibilité de faire un choix de nom 
pour un enfant autre que l’aîné. 
 
La circulaire du 6 décembre 2004 avait adopté une solution mixte :  
Selon cette circulaire, le premier enfant commun s’entend du premier enfant de la 
fratrie ayant un double lien de filiation établi au plus tard le jour de la déclaration de 
naissance ou simultanément après celle-ci. Il ne s’agit donc pas systématiquement 
de l’aîné, car selon la circulaire, « l’ordre de l’établissement des filiations prévaut sur 
l’ordre chronologique ». Ainsi, lorsque le premier enfant du couple est né avant le 1er 
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janvier 2005, les parents ne peuvent pas, pour leur second enfant né à compter de 
cette date, choisir son nom de famille, lorsque le premier enfant est soit un enfant 
légitime, soit un enfant adopté plénièrement, soit un enfant naturel dont les filiations 
maternelle et paternelle ont été établies au plus tard au jour de la déclaration de 
naissance ou simultanément après celle-ci. Dans ces cas, tous les enfants portent 
obligatoirement le nom de l’aîné, premier enfant commun. En revanche la naissance 
d’un enfant naturel né avant le 1er janvier 2005, dont la filiation a été établie après 
sa naissance par des reconnaissances successives, ne ferait pas obstacle à ce que les 
parents, à l’occasion de la naissance d’un second enfant, souscrivent, en ce qui 
concerne ce dernier une déclaration de choix de nom car les conditions 
d’établissement du double lien de filiation du premier enfant ne correspondant pas à 
celles énoncées à l’article 311-21, il ne pourrait être considéré comme le premier 
enfant commun. Ce distinguo subtil heurte le bon sens, l’enfant commun étant de 
toute évidence celui qui a le même père et la même mère. La conséquence d’une 
telle définition était double :  

- d’une part aucune déclaration de choix de nom ne pouvait être reçue à la 
naissance d’un enfant dont un frère ou une sœur aîné(e), né(e) avant le 1er 
janvier 2005, était le premier enfant commun au sens de cette définition  

- d’autre part le principe d’unité de nom de la fratrie ne pouvait être opposé aux 
enfants à l’égard desquels les parents avaient fait une déclaration conjointe de 
changement de nom sur le fondement de l’article 334-2 du code civil. 

Cette notion de « premier enfant commun » était en réalité inappropriée et prêtait à 
confusion puisque les aînés sont aussi des enfants communs. Pourtant, appliquée 
depuis la publication de la circulaire, cette interprétation a pu conduire à refuser des 
déclarations de choix de nom.  
 
 
b) L’interprétation de la notion de « premier enfant commun » retenue à Pau 
 
Or l’interprétation retenue par les officiers de l’état civil de la mairie de Pau entre le 
1er janvier 2005 et le 1er juillet 2006 n’a pas conduit à refuser aux parents la faculté 
de choisir le nom de leur enfant dès lors que celui-ci était né à compter du 1er janvier 
2005, les officiers de l’état civil ne se référant pas à l’aîné. Ces derniers se sont en 
effet montrés conciliants au vu de la situation délicate de l’époque, préférant se 
tromper en accédant au désir des parents plutôt que de se tromper en leur refusant 
toute possibilité de choix alors que celle-ci leur était en réalité ouverte. 
 
 
c) L’abandon de la notion de « premier enfant commun » par l’ordonnance du 4 
juillet 2005 
 
Finalement l’ordonnance du 4 juillet 2005 a amélioré la rédaction du troisième alinéa 
de l’article 311-21 : « Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article ou du 
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deuxième alinéa de l’article 311-23 à l’égard d’un enfant commun, le nom 
précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs ».  
Elle abandonne donc la notion ambiguë et controversée de « premier enfant » et 
condamne l’interprétation qui était retenue par la circulaire. Le nouveau texte 
montre plus clairement que, dans une même famille, les parents n’auront qu’une 
seule fois la possibilité de faire une déclaration de choix de nom, quel que soit le 
nombre d’enfants qu’ils mettront ensemble au monde. En conséquence la notion de 
« premier enfant commun » retenue par la circulaire du 6 décembre 2004 est 
abandonnée au profit de l’idée « d’enfant de référence », c'est-à-dire l’enfant qui 
va être source de nom pour les autres en raison du choix, ou du non choix, fait par 
ses parents. 
Désormais, doit être considéré comme un enfant commun en vertu de la circulaire du 
30 juin 2006 de présentation de l’ordonnance « tout enfant (né dans ou hors 
mariage) à l’égard duquel le double lien de filiation paternel et maternel est établi ». 
 
Ainsi le nom précédemment donné aux enfants nés avant 2005 ne s’impose pas aux 
enfants nés depuis ; seul un choix de nom fait depuis le 1er janvier 2005 s’étend aux 
autres enfants qui naîtront par la suite. En résumé, quelle que soit la situation des 
enfants nés avant le 1er janvier 2005, un choix de nom sera possible pour un enfant 
né depuis qui remplira pour la première fois dans la famille les conditions légales. 
 
Conséquence sur la déclaration conjointe de choix de nom : en vertu du décret du 29 
octobre 2004, la déclaration de choix de nom devait contenir l’attestation sur 
l’honneur des parents que l’enfant était leur « premier enfant commun ». Cette 
notion étant dépassée depuis la modification apportée par l’ordonnance, les parents 
doivent désormais attester sur l’honneur que l’enfant est « leur premier enfant pour 
lequel une déclaration conjointe de choix de nom est possible ». 
 
 

2. Des tableaux récapitulatifs et des exemples illisibles  
 
Cette volumineuse circulaire du 6 décembre 2004 est composée d’explications 
détaillées et de nombreux exemples destinés à illustrer les différentes situations 
susceptibles d’être rencontrées. Le pouvoir réglementaire a voulu, par ce biais, 
simplifier la compréhension des textes par les officiers de l’état civil.   
Dominique Perben, Garde des Sceaux de l’époque, souligne que « plus qu’une 
circulaire, c’est un véritable vade mecum qui permettra de trouver la solution aux 
difficultés qui seront rencontrées » 18  et qu’elle constitue « un outil qui, par les 
précisions techniques et les nombreux exemples qu’il contient, fournira aux officiers 
de l’état civil, dont la mission et le rôle sont renforcés, des éléments de réponse 

                                                 
18 Discours du Garde des Sceaux à Chartres le 4 janvier 2005 
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nécessaires aux interrogations qu’ils sont susceptibles de se poser dans l’exercice de 
leur mission » 19. 
Or les nombreux tableaux insérés dans cette circulaire, aussi illisibles les uns que les 
autres, ont découragé les officiers de l’état civil qui ont reconnu ne pas les avoir lus. 
En effet au regard de la grande diversité des situations familiales, il était utopique, 
illusoire, de vouloir donner des exemples pour chaque type de situation. 
Cette circulaire n’a visiblement pas été perçue de la même manière par les 
techniciens de l’état civil et par les gouvernants, ce qui témoigne du fossé existant 
entre la théorie et la pratique. 
 

 A titre d’exemple sont reproduits en annexes :  
- le tableau récapitulatif de l’application de la loi aux fratries mixtes (p.24 de la 
circulaire) : ce tableau contenant des paragraphes est inintelligible (Annexe 6) 
- le tableau relatif à la mise en œuvre de la déclaration de choix de nom en cas de 
légitimation par mariage (p.38) : beaucoup d’abréviations à assimiler, choix d’une 
situation qui ne recouvre pas tous les cas pouvant se présenter aux officiers de l’état 
civil (Annexe 7) 
- exemple récapitulatif des effets du mariage légitimant sur le nom (p.40-41) 
(Annexes 8 et 8 bis) 
- exemples récapitulatifs de la mise en œuvre du dispositif transitoire de l’adjonction 
de nom, article 23 de la loi (p.54 et 55) (Annexes 9 et 9 bis) 
 
Remarque : 
Le même problème s’est rencontré avec la circulaire de présentation de l’ordonnance 
du 4 juillet 2005, qui détaille les conséquences pratiques de cette réforme tant pour 
les officiers de l’état civil que pour les juridictions, et qui s’articule ainsi autour de 
deux axes : la présentation de l’ordonnance et les effets de la réforme de la filiation 
en matière d’état civil. 
L’annexe 4 de la circulaire du 30 juin 2006 de présentation de l’ordonnance relatif 
aux conditions de recevabilité d’une déclaration de choix de nom et d’une déclaration 
de changement de nom (p.92) est reproduit en annexe (Annexes 10 et 10 bis): 
l’emploi de phrases aussi longues ne facilite pas la lecture et par suite la 
compréhension, les renvois à d’autres situations obligent à un effort important de 
mémorisation… 
 

 Mal comprise par les citoyens et mal maîtrisée par les officiers de l’état civil, 
notamment dans les petites communes, la circulaire n’a pas joué son rôle. Aussi a-t-
il fallu trouver des réponses en interne afin de faire face aux déclarations de 
naissance à compter du 1er janvier 2005. 
 
 
 

                                                 
19 Lettre du garde des Sceaux au Président de l’AMF (Association des maires de France) 
du 7 février 2005 
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§2) Des réponses internes ambiguës 

L'instruction générale relative à l'état civil (IGREC), instruction ministérielle du 
ministère de la Justice qui regroupe en un seul document les dispositions législatives 
et règlementaires, circulaires et décisions jurisprudentielles relatives à l'état civil et 
à son administration, constitue un guide pratique à l'usage des officiers de l'état 
civil . Comportant plus de sept cents rubriques ainsi que des modèles d'actes, elle se 
devait d’être refondue, par exemple pour tenir compte du fait que les actes de 
naissance comportent désormais le nom de famille (art. 1er de la loi du 4 mars 
2002). Dans cette attente, les officiers de l’état civil ont été privés d’un outil de 
travail précieux. Par ailleurs les formations qui leur ont été dispensées n’ont pas 
toutes répondu à leurs attentes en termes d’application concrète des nouvelles 
règles (A), si bien que des doutes ont pu subsister quant aux interprétations 
retenues au sein du service (B). 

 
A. Des formations tardives ou incomplètes 

Le délai d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, inhabituellement long,  était 
nécessaire afin d’assurer la formation des personnels concernés, au premier rang 
desquels les officiers de l’état civil, formation indispensable pour les informer des 
dispositions d’une loi de nature à changer profondément leurs habitudes. Il aurait 
même été question de savoir s’il ne conviendrait pas de modifier l’organisation du 
service de l’état civil, ou du moins d'engager une réflexion sur une évolution de la 
gestion de l'état civil20, les règles en la matière devenant de plus en plus complexes 
et paraissant excéder la compétence des petites municipalités. En effet l’application 
des nouvelles règles exige une compétence juridique élargie que ne possède pas la 
plupart des maires et des secrétaires de mairie. Ces règles nouvelles souffrent d’une 
extrême complexité, aggravée comme on l’a vu, par la volumineuse circulaire du 6 
décembre 2004 qui, au lieu de venir clarifier la situation et simplifier la tâche des 
officiers de l’état civil, est venue soulever des questions supplémentaires.  

En conséquence des formations ont été organisées par le Centre de Gestion des 
Pyrénées Atlantiques, mais ce trop tardivement, à la veille de l’entrée en vigueur des 
nouveaux textes, soit deux ans après l’adoption de la loi du 4 mars 2002. 

En effet la première formation fut proposée en décembre 2004 sous la forme de six 
demi-journées d’information. Dispensée par l’attachée de la mairie de Lons, elle n’a 
pas répondu aux attentes des officiers de l’état civil : loin de répondre à toutes leurs 
interrogations, elle a en outre été dispensée très tardivement et ne consistait pas en 
une réelle formation, qui aurait pourtant était la bienvenue. 

Une deuxième formation fut dispensée par la responsable du service de l’état civil 
de la mairie de Bayonne en septembre 2006 suite à l’entrée en vigueur de la réforme 
de la filiation. Les officiers de l’état civil ayant déjà du mettre en œuvre la réforme, 

                                                 
20 Rapport n°824 de M.S. HUYGHE à l’Assemblée Nationale 
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cette formation n’a fait que les conforter dans leurs pratiques. Toutefois une question 
est restée sans réponse, celle de la reconnaissance par les parents étrangers, 
témoignant du fait qu’une personne compétente ne pouvait saisir toutes les subtilités 
de la loi. La réponse est venue du Ministère de la Justice (mention de la mère non 
mariée étrangère sur le livret de famille). 

Enfin, une troisième formation dispensée en mai 2007 par cette même personne a 
permis, avec un certain recul, de clarifier les dispositions et les pratiques. 
 
En conclusion ces formations n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes, ce qui 
peut s’expliquer par le fait que tous les agents territoriaux, à l’approche de l’entrée 
en vigueur de la réforme, étaient dans la même situation d’incompréhension. De 
telles formations auraient du être dispensées par des professionnels, de véritables 
juristes, par exemple par le greffe du tribunal, et non pas par des fonctionnaires 
territoriaux qui, bien que compétents dans leur domaine, découvraient la réforme en 
même temps que les officiers d’état civil. 
Aussi, face aux difficultés de compréhension persistantes, les officiers de l’état civil 
ont été conduits à mettre en œuvre la réforme avec pour principale base leur propre 
travail d’interprétation des textes. 
 
 

B. Des interprétations au sein du service 
 

Avant comme après la publication de la circulaire explicative et dans l’attente de 
l’IGREC, des réponses ont du être apportées en interne afin d’assurer la continuité 
du service public. A côté d’un important travail d’interprétation des textes et de 
concertation entre agents du service afin de déterminer les règles applicables aux 
cas d’espèces, une aide a été recherchée auprès des services de l’Etat (1) ainsi 
qu’auprès des services d’état civil d’autres mairies, notamment de Nantes et de 
Bayonne (2).  
 
 

1.  La recherche d’une aide auprès des services de l’Etat 
 
Pour résoudre des difficultés d’application de la loi ou pour trouver des réponses à 
leurs incertitudes, les officiers de l’état civil se sont tournés vers des professionnels 
du droit : si le greffe du tribunal de grande instance n’a pas coopéré (a), en 
revanche l’aide du Ministère de la Justice s’est révélée précieuse (b). 
 
a) La recherche vaine d’une aide auprès du Procureur de la République  
 
Dans sa lettre du 7 février 2005 informant le Président de l’AMF des mesures prises 
pour faciliter la mise en œuvre par les services de l’état civil de la réforme du nom 
de famille, Dominique Perben écrit : « Les procureurs généraux près les cours 
d’appels et les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance 
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territorialement compétents se tiennent prêts à répondre à toute difficulté que les 
officiers de l’état civil rencontreraient dans la mise en œuvre des nouvelles 
dispositions (…) ».  
En pratique, cette aide n’a pas été apportée par le procureur de la République du 
tribunal de grande instance palois : les officiers de l’état civil envoyaient les parents 
se renseigner à l’accueil ou au greffe du tribunal de grande instance mais cette 
démarche se révélait infructueuse, ces derniers n’obtenant pas de réponses et étant 
renvoyés au service de l’état civil, parfois même avec des informations erronées. Les 
officiers de l’état civil ont alors vite compris qu’ils ne pourraient pas compter sur les 
renseignements du service « état civil » du tribunal qui, n’étant pas directement 
concerné par la réforme, n’a pas fait l’effort de la comprendre.  
Les officiers de l’état civil se sont alors tournés vers le Ministère de la Justice. 
 
b) Une aide efficace du Ministère de la Justice 
 
Les officiers de l’état civil exerçant leurs fonctions sous la responsabilité et le 
contrôle du Ministère de la Justice, ce dernier avait mis en ligne sur son site Internet 
un dossier thématique présentant la réforme du nom de famille. La consultation de 
ce site pouvait apporter quelques réponses générales, mais concernant des 
problèmes bien particuliers, c’est surtout la possibilité de poser des questions qui a 
été d’une réelle utilité pour les officiers de l’état civil. En effet des réponses claires et 
précises étaient données dans un très bref délai par le Bureau du droit des 
personnes et de la famille.  
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 janvier 2003 fixant l’organisation en 
bureaux de la direction des affaires civiles et du sceau, le bureau du droit des 
personnes et de la famille élabore les textes législatifs et réglementaires en matière 
de droit des personnes et de la famille, à l’exception du droit de la nationalité ; 
entrent notamment dans sa compétence l’état et la capacité des personnes, le droit 
de l’enfant et celui de la filiation, l’autorité parentale, le mariage, le divorce… Il 
contrôle également le fonctionnement des services de l’état civil, à l’exclusion de la 
gestion des crédits, et procède à la mise à jour de l’instruction générale.  

 
 Exemple de cas particulier qui a nécessité une aide du Ministère : 

Un couple, marié en 2005, ayant deux enfants nés en 2001 et 2002, le 
premier portant le nom du père, qui l’a reconnu en premier, le second le nom 
de la mère, souhaitait que leurs deux enfants portent le même nom, en 
l’espèce celui du père. 
La question se posait de savoir quelles possibilités avaient les parents pour 
rétablir l’unité du nom de la fratrie, sachant qu’ils n’avaient jamais fait de 
choix de nom, les enfants étant nés avant l’entrée en vigueur de la réforme.  
La question, adressée par fax le 17 juillet 2006, reçut une réponse le 
lendemain : la seule procédure permettant de modifier le nom d’un des 
enfants pour établir l’unité du nom de la fratrie est la procédure de 
changement administratif de nom prévue par l’article 61 du code civil, le 
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rétablissement de l’unité du nom de la fratrie pouvant constituer un motif 
légitime au sens de cet article. 

 
Cette aide s’est avérée précieuse : en effet, les officiers de l’état civil étant les 
garants de la régularité et de la légalité des actes d’état civil qu’ils établissent suite 
aux déclarations qui leurs sont faites, des erreurs ou négligences peuvent donner 
lieu à des amendes civiles, des sanctions pénales ou disciplinaires. Aussi l’aide du 
Ministère a-t-elle permis aux officiers de l’état civil, dans le doute sur certaines 
questions, d’éviter de commettre des erreurs aux lourdes conséquences. 
 

2. Une collaboration précieuse avec les mairies de Nantes et 
de Bayonne 

 
 
Par ailleurs une aide a pu être trouvée auprès d’autres mairies dont l’établissement 
d’actes de naissance se pratique au quotidien, en particulier les mairies des villes de 
Nantes, où est déconcentré le Service central d'état civil (SCEC), et de Bayonne 
qui disposent d’un service Etat civil important. Malgré des divergences 
d’interprétation, et par suite de pratiques, la collaboration s’est révélée précieuse et 
a enrichi les réflexions. Marie-France Marnet, directrice du service de la population à 
Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), constate : "L'application de la réforme du nom 
de famille a impulsé une nouvelle dynamique. Les services se sont penchés sur les 
textes, alors que prévalaient les habitudes de travail. Ils ont notamment renforcé le 
travail en réseau entre les collectivités." 
La responsable Etat civil de la ville de Nantes a ainsi communiqué aux services palois 
l’exposé réalisé par Mme Auvolat, Responsable de l’Etat Civil au bureau du droit des 
personnes au Ministère de la Justice, à l’occasion d’une séance de travail sur la 
réforme de la filiation en mairie de Saint-Herblain, le 26 septembre 2006. Ce 
document a été élaboré à partir des réponses adressées par la Direction des affaires 
civiles et du sceau du ministère de la justice aux questions posées par les officiers de 
l’état civil, les greffiers et les parquetiers depuis la mise en œuvre de l’ordonnance 
du 4 juillet 2005. Ces questions portaient notamment sur la légitimation, le livret de 
famille, la mise en œuvre de la réforme sur le nom de famille. 
 
 
Lors de l'application, au 1er janvier 2005, des nouvelles dispositions sur le nom de 
famille, les officiers de l’état civil n'ont donc eu que quelques jours pour prendre 
connaissance d'une circulaire de plus de cent pages. Les années passent et, 
malheureusement, les mauvaises habitudes persistent : en effet, la même situation 
s’est reproduite à propos de la réforme de la filiation. Les textes réglementaires 
complémentaires (décret n° 2006-640 du 1er juin 2006, arrêté du 1er juin 2006, 
circulaire n° CIV/13/06 du 30 juin 2006), ont été publiés tardivement. C'est la veille 
de l'entrée en vigueur de la réforme de la filiation, soit le 30 juin 2006, que le 
ministère de la Justice a publié la circulaire précisant la mise en oeuvre du texte. 
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Diffusée tardivement dans les juridictions et portée à la connaissance des services de 
l’état civil après l’entrée en vigueur de la réforme, les officiers d'état civil ont une 
nouvelle fois été exaspérés. Même après cette publication, nombre d'entre eux se 
sont posés des questions sur les conséquences de l'ordonnance du 4 juillet 2005 
portant réforme de la filiation. 
  
 
Au-delà des symboles portés par cette réforme du nom de famille, le 
bouleversement est réel. La mise en œuvre de cette nouvelle logique, qui ne 
distingue plus selon le statut matrimonial des parents mais, selon que le 
double lien de filiation est établi ou non, impose aux praticiens du droit et 
de l’état civil d’acquérir de nouveaux réflexes et de revoir les postulats qui 
fondaient leur raisonnement.  
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2ème Partie   

 

LES DIFFICULTES PRATIQUES RELATIVES À L’APPLICATION DES 
TEXTES AU SEIN DU SERVICE 

 

 
 

 
Selon M. Pierre Murat, « malgré les efforts, toute loi est en soi naturellement 
imparfaite : la simplicité en droit est un mythe ou un leurre, comme on voudra. Tôt 
ou tard les difficultés rattrapent celui qui doit se frotter aux réalités, mettre en 
œuvre, qualifier, interpréter ». La mise en œuvre des nouvelles règles de dévolution 
du nom de famille s’avère en effet très délicate en pratique (Section 2). Par ailleurs, 
toute réforme demande un effort d’adaptation aux nouveaux cadres qu’elle prescrit 
(Section 1). 

 
 
 

Section I.  
LA NECESSITE D’ADAPTATION AUX NOUVEAUX CADRES 

 
 
Face à ces changements en série, les services de l'état civil ont été contraints 
d'adapter leurs méthodes de travail. La réforme a eu pour effet d’apporter des 
modifications aux supports, aux outils de travail des officiers de l’état civil (logiciels, 
actes d’état civil, livrets de famille) afin de gommer les différences entre enfants 
suivant la nature de leur filiation (§1), ce qui a eu des répercussions en pratique sur 
leur méthode de travail, leur façon de procéder (§2). Il leur a donc fallu s’adapter à 
ce nouveau cadre. 

 
 
 

§1) L’adaptation aux nouveaux supports 
 

Le décret et l’arrêté du 1er juin 2006 ont instauré un nouveau livret de famille, qui 
remplace depuis le 1er janvier 2007, les cinq anciens livrets qu’étaient les livrets 
d’époux, de parents naturels, de père ou de mère célibataire et d’adoptant (C). Dans 
cette même logique, un acte de naissance unique, dont l’utilisation est désormais 
recommandée, se substitue aux anciens modèles établis selon la nature de la filiation 
(A). L’institution des déclarations de choix et de changement de nom constitue un 
support supplémentaire qu’il a fallu apprivoiser (B). 
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A. Un nouveau modèle d’acte de naissance 
 
Les communes, qui doivent « digérer » la réforme de la filiation, doivent aussi 
prendre en compte le nouvel acte de naissance dont l’utilisation est préconisée par la 
circulaire du 30 juin 2006 dans le but de simplifier la tenue de l’état civil. Dans sa 
forme, il sera le même partout en France.                                                       
La circulaire rompt ainsi avec la présentation traditionnelle des actes de naissance 
pour proposer une présentation par rubriques, selon la forme dite documentaire (1), 
ce qui a nécessité une adaptation des logiciels utilisés par les officiers de l’état civil 
pour enregistrer les déclarations de naissance (2). 
 
 

1. Une nouvelle présentation par rubriques 
 

Un premier effort d’adaptation a concerné le nouveau modèle d’acte de naissance : 
le nouveau formulaire est désormais constitué de paragraphes distincts relatifs à 
l’enfant, au père, à la mère, aux évènements permettant d’apprécier la filiation 
(mariage des parents, reconnaissance ante natale), au déclarant et à l’acte lui-même. 
Le modèle ainsi proposé par la circulaire est reproduit en annexe (Annexe 2). 
Cette présentation, qui peut paraître plus claire de prime abord en raison de la 
distinction des rubriques, n’est pas forcément plus lisible pour les parents ; en 
revanche elle se révèle plus simple d’utilisation pour les officiers de l’état civil.  
 
Par ailleurs le nouveau modèle d’acte de naissance fait apparaître, comme prévu par 
la loi du 4 mars 2002 qui a modifié l’article 57 du code civil fixant les énonciations 
obligatoires de l’acte de naissance, le nom de l’enfant dans le corps de l’acte. En 
effet pour l’enfant né à compter du 1er janvier 2005 s’ajoute désormais le nom de 
famille de l’enfant tel qu’il résulte du choix des parents ou, si ces derniers n’ont pas 
opéré de choix ou ne disposent pas d’une faculté de choix, de la loi, avec le cas 
échéant, la déclaration conjointe de choix de nom. Une fois la naissance enregistrée 
et le nom de l’enfant inscrit dans l’acte, il n’est plus possible de remettre après coup 
une déclaration de choix de nom, même si elle porte une date antérieure.  
 
Au-delà des énonciations obligatoires fixées par l’article 57 du code civil, l’acte de 
naissance de l’enfant doit comporter des énonciations spécifiques afin de faire 
apparaître soit le lien du mariage unissant ses parents (puisque la loi maintient la 
présomption de paternité du mari de la mère), soit s’il y a lieu, la reconnaissance 
prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance. En revanche la qualité 
d’épouse de la mère n’a plus à être mentionnée : l’officier de l’état civil complètera la 
rubrique « mariage des père et mère le… » par l’indication de la date du mariage. 
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2. Une adaptation des logiciels laborieuse 
 
La modification de l'article 57 du code civil par la loi du 4 mars 2002 modifiée 
précisant que le nom de famille sera désormais mentionné dans l'acte de naissance a 
été lourde de conséquences pratiques en raison de ses implications dans le domaine 
de l'informatique (a). Par ailleurs l’apposition des mentions marginales sur les 
nouveaux modèles d’acte de naissance préconisés par la circulaire du 30 juin 2006 a 
également posé problème à Pau (b). Il a donc fallu s’adapter à cette nouvelle donne 
informatique. 
 
a) L’adaptation à l’insertion du nom dans le corps de l’acte de naissance dès le 1er 
janvier 2005 
 
Parallèlement à la mise au point du décret d’application et de la circulaire explicative, 
il était nécessaire de prendre un certain nombre de mesures pratiques longues à 
mettre en œuvre, notamment il convenait de modifier les fichiers informatiques 
tenus dans les mairies, les préfectures, ou par l’INSEE pour tenir compte des options 
possibles et de l’allongement des noms à inscrire en cas de choix d’un double nom. 
Dans ce but, un groupe de travail comprenant des représentants des administrations 
intéressées (justice, intérieur, affaires étrangères, affaires sociales, défense, 
finances), de l’INSEE, des magistrats du Parquet et des officiers de l’état civil a été 
constitué au lendemain de la réforme. Les travaux ainsi menés ont montré 
l'importance des adaptations à réaliser.  
Une difficulté particulièrement épineuse s’est posée, liée à la nécessité de trouver un 
caractère informatique qui permette de déterminer si le nom indiqué est un double 
nom de famille, résultant de l'exercice de l'option désormais ouverte aux parents, ou 
un nom composé de deux vocables comme il en existe déjà. 
Un premier poste a été équipé du nouveau logiciel le 12 janvier 2005, les deux 
autres ultérieurement. En conséquence, au 1er janvier 2005, le nom de l’enfant 
n’apparaissait toujours pas dans le corps de l’acte de naissance. Il n’apparaît qu’à 
partir des actes dressés le 12 janvier 2005. 
 
b) L’adaptation à l’apposition des mentions sur le nouveau modèle d’acte de 
naissance préconisé par la circulaire du 30 juin 2006 
 
Les informaticiens de la ville de Pau ont rencontré des difficultés pour adapter les 
logiciels (Mélodie ARPEGE) utilisés par les officiers de l’état civil à cette nouvelle 
présentation par rubriques des actes de naissance. La difficulté résultait de 
l’apposition des mentions, lesquelles venaient se positionner automatiquement tout 
en bas de l’acte, empêchant ainsi l’apposition de toute nouvelle mention : en effet 
les mentions devant être apposées dans l’ordre chronologique, l’inscription de 
mentions ultérieures s’avérait impossible par manque de place. En raison de cette 
difficulté de paramétrage, l’ancien modèle a continué à être utilisé début 2005, 
excepté dans le cas où les parents avaient fait une déclaration de choix de nom : 
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l’utilisation du nouveau modèle s’imposait alors car lui seul fait apparaître la formule 
« par déclaration du … ».  
Ce problème de paramétrage, résolu après que le service informatique de la ville ait 
contacté le concepteur du logiciel, n’a pas forcément été rencontré dans toutes les 
mairies,  car dépendant du logiciel utilisé.  
Aujourd’hui, le nouveau modèle sert à l’établissement de tous les actes de naissance 
et plus seulement dans le cas où les parents ont fait une déclaration de choix de nom. 
Cependant l’espace libre en bas du nouveau modèle d’acte destiné à l’apposition des 
mentions risque de ne pas toujours être suffisant ; il serait donc nécessaire de 
prévoir des pages vierges pour pouvoir les ajouter et faire des renvois. 

 
 
 

B. Familiarisation avec les formulaires de déclaration conjointe de 
choix et de changement de nom 

 
Le régime de ces déclarations, organisé par le décret du 29 octobre 2004 et précisé 
par la circulaire du 6 décembre 2004, a été légèrement modifié par la circulaire du 
30 juin 2006 afin de s’adapter aux précisions apportées par l’ordonnance du 4 juillet 
2005. Qu’il s’agisse de la déclaration de choix de nom (1) ou de la déclaration de 
changement de nom (2), la souplesse a été privilégiée et le formalisme réduit au 
strict minimum afin que les usagers n’aient pas à accomplir de lourdes démarches. 
 
 

1. Le formulaire de déclaration de choix de nom 
 

La déclaration de choix de nom s’effectue par le biais d’un formulaire mis à la 
disposition des parents dans les maternités ou en mairie lors de la reconnaissance. 
Elle peut également être présentée sur papier libre, sous forme d’acte notarié (acte 
sous seing privé ou acte authentique) du moment qu’elle contient tous les 
renseignements exigés. Il ne s’agit pas d’un acte de l’état civil ni même d’un 
document administratif. La déclaration n’a donc pas à être inscrite dans un 
quelconque registre. Mais elle constitue une pièce annexe à l’acte de naissance dont 
la conservation doit être assurée par l’officier de l’état civil qui dresse l’acte. 
 
Cette déclaration comporte dans tous les cas: 
-  les renseignements relatifs aux parents : les prénom(s), nom(s), date et lieu de 
naissance, domicile des père et mère ; 
- les renseignements relatifs à l’enfant : prénom(s), date et lieu de naissance ; 
- le nom de famille choisi pour cet enfant ; 
- l’attestation sur l’honneur que le choix de nom concerne leur « premier enfant pour 
lequel une déclaration de choix de nom est possible » (avant l’ordonnance : 
« premier enfant commun ») car on ne sait pas nécessairement, lors de 
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l’enregistrement de la naissance d’un enfant, s’il a des frères ou sœurs plus âgés que 
lui ; 
- la date et la signature des père et mère. 
 
 

2. Le formulaire de déclaration de changement de nom 
 
Reçue par l’officier de l’état civil du lieu où demeure l’enfant concerné, la déclaration 
de changement de nom prend quant à elle la forme d’un acte inscrit sur les registres 
de l’état civil.  
La déclaration doit indiquer : 
- les renseignements relatifs aux parents : les prénom(s), nom(s), date et lieu de 
naissance, domicile des père et mère ; 
- les renseignements relatifs à l’enfant : prénom(s), nom, date et lieu de naissance, 
domicile ; 
- le nouveau nom de famille de cet enfant ; 
- la date et la signature des père et mère. 
 

 La mairie de Pau a adopté les formulaires préconisés par la circulaire du 30 juin 
2006, dont les modèles figurent en annexes (Annexes 3 et 3 bis, Annexe 4). 
 
 

C. Un nouveau modèle unique de livret de famille 
 
Le livret de famille a vocation à regrouper sur un même document les extraits des 
actes de l’état civil de la famille constituée autour des mêmes père et mère.        
 
La réforme de la filiation a conduit à une modification de la réglementation du livret 
de famille qui se référait à la distinction entre enfants naturels et enfants légitimes 
(différents modèles de livret suivant la nature de la filiation). En effet on distinguait 
jusqu’à maintenant entre les livrets destinés aux époux et ceux prévus pour les 
autres parents. Parmi ces derniers, il existait un modèle commun aux deux parents 
et des modèles ne faisant apparaître qu’un seul parent. 
 
Le livret de famille est désormais réglementé par le décret du 15 mai 1974 modifié 
par le décret du 1er juin 2006 et par l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de 
livret de famille, qui instaure un nouveau modèle unique. Ce modèle unique, qui se 
substitue ainsi aux précédents modèles de livret d’époux, de parents naturels, de 
père ou de mère naturel, est délivré depuis le 1er juillet 2006.  
Les anciens modèles ont cependant pu être exploités jusqu’au 31 décembre 2006 
(prolongation résultant de l’arrêté du 27 juin 2006), à l’exception des livrets de mère 
naturelle ou de père naturel, pour permettre un écoulement des stocks d’anciens 
livrets. En pratique, les mairies qui détenaient des stocks importants ont continué à 
les écouler au-delà de cette date limite. 
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Ce modèle unique, reproduit en Annexe 5, permet d’envisager toutes les situations. 
Il fait une place à chacun des parents, quel que soit leur état matrimonial : la 
rubrique relative au père est intitulée « Epoux ou père » tandis que celle réservée à 
la mère a pour titre « Epouse ou mère ». Les extraits renseignés varieront selon la 
situation soumise à l’officier de l’état civil.   
 
Ce modèle unique est facteur de simplification pour les officiers de l’état civil, il 
constitue un progrès car c’est un modèle complet qui peut être complété au fur et à 
mesure des évènements affectant les personnes mentionnées dans le livret. Il évite 
la délivrance de nouveaux livrets et la destruction des anciens en cas de 
changements de situation. Par exemple le mariage entre les parents d’un enfant 
commun ne donnera plus lieu à la délivrance d’un nouveau livret… 
 
 
 

 L’utilisation de ces nouveaux outils imposait, pour les officiers de l’état civil, un 
gros investissement afin de s’approprier pleinement cette réforme. Cependant, ce 
n’est pas tant l’adaptation à ces nouveaux supports de travail, plutôt facteurs de 
simplification, qui a posé véritablement problème mais davantage la nécessité de 
rompre avec des pratiques bien ancrées depuis des années. 
 
 
 
§2) Un changement dans les pratiques des officiers de l’état civil 
 
L’entrée en vigueur des nouvelles règles a eu des implications pratiques à différents 
niveaux : outre le nouveau devoir d’information mis à la charge des officiers de l’état 
civil (A), les répercussions se manifestent au niveau du dressé et de l’exploitation 
des actes (actes de naissance (B), actes de reconnaissance (C), actes de 
changement de nom (D)), et de la délivrance et de la mise à jour du livret de famille 
(E). 
 
 

A. Un devoir d’information nouveau vis-à-vis des parents  
 
Pour qu’il y ait en pratique un réel changement dans la dévolution du nom, encore 
faut-il que les futurs parents soient informés de leurs droits. C’est à ce niveau 
qu’interviennent les officiers de l’état civil : pour les parents qui ne font pas la 
démarche de venir s’informer sur les nouvelles possibilités qui leurs sont offertes par 
la loi en matière de transmission du nom, il incombe aux officiers de l’état civil de les 
renseigner sur leurs droits, notamment à l’occasion d’une démarche en vue d’une 
reconnaissance prénatale (1) ou au moment même de la déclaration de naissance 
(2). 
 

59 



La réforme du nom de famille 
 

1. A l’occasion d’une reconnaissance prénatale 
 

L’officier de l’état civil qui reçoit une reconnaissance prénatale n’est pas directement 
concerné par le choix de nom : en effet il ne fait qu’enregistrer la reconnaissance 
sans attribuer de nom à l’enfant dans son acte de reconnaissance, et ce même si les 
parents ont déjà rédigé une déclaration de choix de nom. En revanche, il devra à ce 
moment là les renseigner, c’est à dire leur préciser si la faculté de choix leur est 
ouverte et les différentes possibilités de transmission du nom, et/ou (si ce choix est 
déjà fait) les inviter à remettre leur déclaration conjointe de choix au moment de la 
déclaration de naissance à l’officier de l’état civil compétent pour établir l’acte de 
naissance de l’enfant. 
 
Ce devoir d’information revêt une importance particulière en raison de la complexité 
de la réforme qui n’est pas assimilée par les parents : de nombreux parents 
continuent de se rendre à la mairie pour effectuer une reconnaissance prénatale 
pensant que c’est le seul moyen de conférer son nom à l’enfant, alors que l’intérêt de 
cette démarche se trouve amoindri du fait des nouvelles possibilités de transmission 
du nom. Le travail d’information de l’officier de l’état civil revient donc aussi à 
expliquer cet état de fait, c’est à dire à expliquer que la reconnaissance prénatale n’a 
plus qu’un intérêt très relatif, en conséquence de quoi la plupart des parents 
renoncent à procéder à une reconnaissance prénatale. Mais l’officier de l’état civil ne 
peut en aucun cas refuser d’enregistrer une telle reconnaissance si les parents le lui 
demandent.  
A Pau cependant, les officiers de l’état civil ont quelques réticences à dire aux 
parents qui se présentent devant eux en vue d’une reconnaissance prénatale que 
celle-ci n’est pas nécessaire en raison d’une situation particulière qui leur a posé 
problème : un père qui n’avait pas fait de reconnaissance prénatale est décède 
quelques jours avant l’accouchement. La mère, qui souhaitait que le père de son 
enfant apparaisse dans l’acte de naissance et le livret de famille, a donc du entamer 
une procédure judiciaire en ce sens. La reconnaissance prénatale par le père aurait 
en effet pu éviter à la mère d’entreprendre cette démarche laborieuse. 
Par ailleurs la reconnaissance prénatale présente un intérêt en cas de désaccord des 
parents sur le futur nom de leur enfant. 
 
 

2. Au moment de la déclaration de naissance 
 
Ce devoir d’information leur incombe également au moment de la déclaration de 
naissance : si l’officier de l’état civil qui reçoit la déclaration constate que les parents 
n’ont pas fait de choix de nom, il leur pose obligatoirement la question de savoir si 
ce non choix est volontaire ou non. Ainsi, les parents non informés des possibilités 
offertes par la loi ou ceux pensant ne pas avoir le droit de choisir un nom pour leur 
enfant peuvent toujours revenir sur le nom de ce dernier et décider de lui 
transmettre un double nom. 

60 



La réforme du nom de famille 
 

Ce devoir d’information est donc nécessaire car par méconnaissance, des situations 
irréversibles peuvent être engendrées, conduisant les parents à manifester leur 
légitime insatisfaction auprès de l’officier d’état civil concerné, voire à intenter une 
action judiciaire. 
Les officiers de Pau prennent donc bien soin de remplir leur devoir d’information et 
aucune plainte de parents n’a été enregistrée, ces derniers étant toujours informés 
de la possibilité de choisir le nom de leur enfant (s’il remplit les conditions légales). 
 
 
 

B. Un bouleversement des conditions d’établissement et 
d’exploitation des actes de naissance 

 
 
S’agissant de l’établissement des actes de naissance, les principales modifications 
concernent la mention du nom de l’enfant, que l’officier de l’état civil doit désormais 
faire figurer dans le corps de l’acte de naissance, accompagnée le cas échéant de la 
déclaration de choix de nom (1), ainsi que les mentions marginales pouvant être 
apposées sur cet acte (2). S’agissant de l’exploitation des actes de naissance, elle 
s’avère plus délicate depuis que les notions de filiation légitime et naturelle ont été 
supprimées (3). 
 
 

1. L’indication du nom choisi dans le corps de l’acte 
 
 
a) Le principe de l’article 57 du code civil 
 
L’inscription du nom de l’enfant dans le corps de l’acte de naissance, qui simplifie 
l’interprétation de ces actes, est imposée par l’article 57 du code civil depuis la loi du 
4 mars 2002. 
En effet avant son entrée en vigueur, c’est à dire jusqu’au 31 décembre 2004, l’acte 
de naissance n’indiquait que les prénoms de l’enfant, son nom se déduisant de la 
lecture du contenu de l’acte et des mentions apposées en marge, qui permettaient 
d’établir la filiation de l’enfant. Le nom n’apparaissait que dans le titre de l’acte, à 
côté de son numéro d’ordre. Cette analyse marginale, corrigée chaque fois qu’une 
mention marginale venait modifier le patronyme du titulaire de l’acte, ne possédait 
pas la valeur probante qui s’attache à l’acte. 
La loi du 4 mars 2002 a modifié l’article 57: l'acte de naissance des enfants nés à 
compter du 1er janvier 2005 doit désormais indiquer, dans son corps même, le nom 
de l’enfant tel qu’il résulte du choix des parents ou, si ces derniers n’ont pas opéré 
de choix ou ne disposent pas d’une faculté de choix, de la loi. 
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b) Les modalités  
 
Le système du « double tiret » séparateur introduit par la circulaire du 6 
décembre 2004 permet de distinguer les noms doubles des noms composés.  
Le nom double, constitué par les noms accolés de chacun des parents, est 
identifiable par le séparateur « -- » placé entre le nom issu de la branche paternelle 
et celui issu de la branche maternelle, afin d’éviter une confusion avec les noms 
composés qui préexistent à l’entrée en vigueur de la loi. Ce séparateur doit 
impérativement être mentionné sur les actes de l’état civil. 
-  En cas d’omission du séparateur par l’officier de l’état civil, alors que les parents 
déclarent choisir un double nom, le procureur de la République devra faire procéder 
à la rectification de l’acte de naissance 
-  En cas d’omission par les parents sur la déclaration conjointe de choix de nom, il 
appartient à l’officier de l’état civil de le porter d’office sur l’acte de naissance. 
-  En cas d’opposition des parents à l’indication par l’officier de l’état civil de ce 
séparateur, l’officier écarte le choix des parents et inscrit l’enfant sous le nom qui 
résulte de l’application des règles supplétives énoncées à l’article 311-21 lorsqu’il 
s’agit d’une dévolution de nom, ou ne modifie pas le nom lorsqu’il s’agit d’un 
changement de nom et informe le parquet. 
 
Cependant, ce système du double tiret séparateur est critiquable : on peut en effet 
douter que ceux qui seront titulaires d’un nom double fassent figurer ce double tiret 
sur leurs cartes de visites ou autres, ce qui aboutirait à des confusions entre les 
noms doubles et les noms composés. 
 
 
c)  Une interprétation des actes de naissance facilitée en conséquence 

 
En effet, pour les actes de naissance établis avant le 1er janvier 2005, le nom se 
déduit de l’acte de naissance dont l’officier de l’état civil doit faire, au besoin avec 
l’aide du procureur, une interprétation juridique. Ce travail, parfois difficile à l’égard 
de l’enfant né hors mariage, oblige à tenir compte du mode d’établissement des liens 
de filiation et des règles légales qui ont évolué dans le temps.  
 
La tâche de l’officier de l’état civil est donc très différente selon que l’enfant est né 
avant ou à partir du 1er janvier 2005 : 
 

 pour l’enfant né avant le 1er janvier 2005, le travail d’interprétation s’impose 
avant la délivrance d’une copie ou d’un extrait d’acte de naissance.  
L’officier de l’état civil chargé de délivrer une copie ou un extrait doit se livrer à un 
travail d’interprétation de l’acte de naissance en vue de déterminer le nom de la 
personne concernée en fonction de la loi applicable et de l’établissement de sa 
filiation, puisque les actes de naissance établis jusqu’au 31 décembre 2004 
n’indiquent généralement pas le nom de l’enfant (puisque aucun choix n’était alors 
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ouvert aux parents jusqu’à cette date ; le nom n’était déterminé que par la loi). Ce 
travail ne peut être laissé ni à l’intéressé ni au service destinataire du document. 
 

 Nom de l’enfant issu du mariage de ses parents :  
L’enfant porte le nom de son père dès lors que l’acte indique le nom des deux 
parents et précise qu’ils sont mariés entre eux, sauf présomption de paternité 
écartée. 
 

 Nom de l’enfant né hors mariage 
Pour bien interpréter l’acte, il est nécessaire d’analyser d’abord le corps de cet acte 
et de déterminer le nom initial à partir des liens de filiation. Il convient ensuite 
d’examiner les mentions marginales et d’en déduire les conséquences sur le nom. Si 
l’interprétation est difficile, l’officier de l’état civil peut consulter le procureur de la 
République. 
 Difficultés particulières liées à l’analyse marginale (titre) et aux mentions : 

- l’officier de l’état civil ne doit pas faire aveuglément confiance au titre de 
l’acte car il peut être erroné ou correspondre à une situation antérieure 
modifiée depuis par une mention marginale (il ne dispense donc  pas de se 
livrer au travail d’interprétation de l’acte). 
- la lecture des mentions peut poser problème : en cas de manque de place en 
marge de l’acte, certaines mentions peuvent se retrouver en fin de registre, 
leur ordre pouvant être perturbé ; il y a alors lieu de rechercher l’ordre exact, 
ce qui peut se révéler difficile lorsque le précédent secrétaire a omis de dater 
ses mentions. 
- les règles à appliquer étaient déjà dans le passé plus ou moins complexes et 
il faut parfois compter avec les erreurs des prédécesseurs dont les mentions 
peuvent être incomplètes ou ambiguës.  

 Difficulté liée à l’évolution du droit :  
La détermination du nom de l’enfant né hors mariage dépend étroitement des 
modalités selon lesquelles son lien de filiation se trouve établi à l’égard de ses 
parents (puisque l’enfant porte en principe le nom de celui de ses parents à 
l’égard duquel la filiation se trouve établie en premier lieu).  
Or aujourd’hui le nom de l’enfant ne dépend plus uniquement de l’existence 
de reconnaissances puisque désormais l’indication du nom de la mère dans 
l’acte de naissance de l’enfant vaut reconnaissance, et ce même pour les 
enfants nés avant l’entrée en vigueur de la réforme, c’est à dire avant le 1er 
janvier 2005 (Cass. 1ère civ, 14 février 2006).  
En conséquence, la détermination du nom d’une personne née avant 2005 
(l’acte de naissance n’indiquant pas son nom), reconnue seulement par son 
père mais dont l’acte de naissance porte l’indication du nom de la mère, 
devrait s’en trouver modifiée. Mais le législateur a pris soin de préciser que 
cette application rétroactive ne peut pas avoir pour conséquence de modifier 
le nom de cette personne. L’officier de l’état civil qui aura à déterminer le nom 
d’une personne née avant le 1er janvier 2005 pour la délivrance d’extrait ou de 
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copie d’acte de naissance ne devra donc pas oublier que l’indication du nom 
de la mère dans leur acte de naissance n’a pas de conséquence sur la 
détermination de leur nom. 
 

 En revanche pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2005, l’interprétation des 
actes de naissance est facilitée puisque leur nom est déterminé dès le moment de la 
déclaration de naissance et est inscrit dans le corps même de l’acte de naissance. 
Cette indication du nom est nécessaire puisque le nom peut résulter d’un choix fait 
par les parents. 
 
 

2. L’évolution des mentions marginales portées sur l’acte de 
naissance  

 
- Nouvelles mentions relatives au nom 
 
Les officiers de l’état civil ont, en conséquence de la réforme du nom de famille, à 
apposer de nouvelles mentions sur les actes de naissance : pourront ainsi être 
mentionnées en marge de l’acte de naissance la déclaration de choix de nom différée 
remise par les parents à l’occasion de reconnaissances simultanées de leur enfant 
après la déclaration de naissance, ou la déclaration de changement de nom. 
 
- Disparition de la mention de légitimation à compter du 1er juillet 2006 
 
La circulaire du 30 juin 2006 est silencieuse sur les conséquences de la suppression 
de la légitimation. Pourtant l’abrogation des articles 329 et suivants a soulevé une 
question pratique pour les officiers de l’état civil : quid des mentions de la 
légitimation sur les actes de naissance des enfants nés avant le mariage ? 
La réponse est venue du Ministère de la Justice (bureau du droit des personnes et de 
la famille) en septembre 2006 suite aux questions posées par les officiers de l’état 
civil, les greffiers et les parquetiers depuis la mise en œuvre de l’ordonnance21. 
L’apposition de la mention de légitimation en marge de l’acte de naissance des 
enfants nés avant l’union de leurs parents dépend de la date à laquelle a eu lieu le 
mariage : lorsque le mariage est antérieur au 1er juillet 2006, la mention de 
légitimation est portée en marge de l’acte de naissance et ce même si l’avis de 
mention parvient dans la mairie dépositaire de cet acte après le 1er juillet ; en 
revanche les mariages célébrés à compter du 1er juillet ne donnent plus lieu à cette 
apposition. Aussi les mentions de légitimation par mariage (mariage célébré à 
compter du 1er juillet) qui ont pu être apposées en marge des actes de naissance des 
enfants du couple déjà nés à cette date doivent être annulées après en avoir référé 
au Parquet. Cette erreur a souvent été commise par les petites mairies. A Pau, cette 

                                                 
21 Exposé de Mme Géraldine Auvolat, Responsable de l’Etat civil au bureau du droit des 
personnes au Ministère de la Justice (intervention à Saint-Herblain le 26 septembre 2006) 
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disposition n’a pas posé problème : aucune mention de légitimation n’a été portée 
sur les actes de naissance des enfants dont les parents se sont mariés à compter du 
1er juillet 2006 et aucun avis aux fins de mention n’a été envoyé aux mairies 
détentrices des actes de naissance de ces enfants. 
 
 

3. Les difficultés relatives à l’exploitation des actes de 
naissance  
 

Ces difficultés résultent de la suppression des notions d’enfant légitime et naturel qui, 
employées depuis toujours, est difficile à assimiler. En conséquence de cette 
suppression, la délivrance d’extraits et copies d’acte de naissance est modifiée en ce 
sens que les officiers de l’état civil sont invités à limiter au strict minimum la 
délivrance de documents qui feraient apparaître les notions de filiation légitime et 
naturelle.  
 
- Ainsi une copie intégrale ne doit être établie que dans le cas, peu fréquent, où 
l’extrait est insuffisant pour satisfaire les besoins du requérant ; par ailleurs l’officier 
d’état civil doit s’abstenir de recourir à une photocopie de l’acte lorsqu’il comporte, 
dans l’analyse marginale, les indications « enfant légitime » ou « enfant naturel », 
souvent portées dans le passé. Il convient alors d’établir une copie expurgée de ces 
indications22. 
 
- Les extraits d’acte de naissance n’indiquent donc plus si les parents sont mariés 
pour ne plus faire de discrimination entre enfants naturels et légitimes (avant : fils 
de M…, fils de Mme…, épouse…). Seule la filiation est désormais mentionnée. 
 

 
 

C. L’interdiction de dresser des actes de reconnaissance maternelle 
postnatale pour une mère dont le nom apparaît dans l’acte de 
naissance de son enfant. 

 
La filiation maternelle étant désormais établie par l’indication du nom de la mère 
dans l’acte de naissance de l’enfant, il est inutile de dresser un acte de 
reconnaissance maternelle postnatale. En effet, le but de la démarche de 
reconnaissance étant d’établir un lien de filiation, celle-ci devient sans fondement si 
la filiation est déjà établie par un autre moyen. L’officier de l’état civil doit donc 
refuser d’enregistrer une telle reconnaissance. Ce n’est que dans l’hypothèse, 
exceptionnelle, où le nom de la mère n’apparaîtrait pas dans l’acte de naissance de 
son enfant que l’officier de l’état civil peut accepter de dresser un acte de 
reconnaissance maternelle après la déclaration de naissance. 

                                                 
22 Launoy (Gérard), « La réforme vue du côté des officiers de l’état civil : entre tradition 
et révolutions », Droit de la famille, p.28 
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Cette conséquence de la réforme de la filiation a pour effet d’alléger la charge de 
travail des officiers de l’état civil : au cours du premier semestre 2007, seul un acte 
de reconnaissance maternelle postnatale a été dressé à Pau. 
 
Parallèlement, les officiers de l’état civil ont à dresser un nouveau type d’acte, mais 
dont la fréquence n’égale pas celle des reconnaissances maternelles antérieures. 
 
 

D. La rédaction d’un nouvel acte d’état civil pour la déclaration de 
changement de nom 

 
La déclaration de changement de nom donne lieu à la rédaction d’un acte de 
changement de nom (acte d’état civil) qui sera classé dans les registres. Cet acte de 
changement de nom reprend la même présentation que la déclaration de 
changement de nom. La déclaration, quant à elle, est conservée dans les archives.  
Si l’enfant est né dans la même commune que celle de son domicile, l’officier de 
l’état civil porte lui-même la mention du changement de nom sur l’acte de naissance 
de l’enfant. Sinon, un avis de mention est envoyé à l’officier de l’état civil détenteur 
de l’acte de naissance de l’enfant pour apposition de la mention de changement de 
nom. 
 
 

E. Un bouleversement des modalités de délivrance du livret de famille 
et de mise à jour 

 
L’abandon des notions de filiation légitime et naturelle a modifié les conditions de 
délivrance du livret de famille : l’officier de l’état civil doit désormais remettre un 
livret aux parents à l’occasion de la déclaration de naissance de leur premier enfant, 
quelle que soit la nature de sa filiation (1). Les réformes du nom de famille et de la 
filiation ont aussi des répercussions en matière de mise à jour des livrets (2). 
 
 

1. Un principe généralisé de remise d’office du livret de famille 
indépendamment de la nature de la filiation 

 
Avant le 1er juillet 2006, le livret n’était délivré d’office que lors du mariage. Les 
livrets destinés aux parents naturels n’étaient établis que sur leur demande expresse. 
Cette différence de régime est désormais abolie : la délivrance du livret doit dans 
tous les cas être systématique lors de la célébration d’un mariage, de la déclaration 
de naissance du premier enfant et de la transcription du jugement d’adoption d’un 
enfant par une personne seule. Est donc instauré un principe généralisé de remise 
d’office du livret, quelle que soit la nature de la filiation.  
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 Dans le cas où le livret est remis aux parents lors de la déclaration de naissance 
de leur premier enfant, ou à celui d’entre eux à l’égard duquel la filiation est établie, 
ou à l’adoptant lors de la transcription sur les registres de l’état civil du jugement 
d’adoption d’un enfant par une personne seule, l’officier d’état civil ne devra pas 
rayer « père ou mère », « époux ou épouse » ; il remplira la page relative à l’extrait 
d’état civil des père et mère dès lors que la filiation est établie à l’égard de chacun 
d’eux, ou celle relative au parent dont le lien de filiation est établi, mais il laissera 
vierge la page relative à l’autre parent de façon à pouvoir la compléter 
ultérieurement lors de l’établissement du second lien de filiation.  
L’extrait de l’acte de naissance de l’enfant comporte les dates et lieux de(s) 
reconnaissance(s) enregistrée(s) à la date d’établissement du livret. Si une 
reconnaissance a lieu après l’établissement du livret, l’officier de l’état civil devra la 
porter en mention marginale : en effet la rubrique relative à la reconnaissance dans 
l’extrait de naissance de l’enfant sur le livret de famille est neutralisée par des 
astérisques si aucune information n’y a été portée lors de l’établissement du livret. 
En résumé, même si l’état civil des parents est complété, il convient de faire 
apparaître la reconnaissance soit, selon la situation, dans l’extrait à la rubrique 
correspondante, soit en mention marginale. 
En conséquence du nouveau mode d’établissement de la filiation maternelle (par la 
désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant), l’officier de l’état civil ne 
devra plus compléter la rubrique « reconnaissance » comme cela se faisait 
auparavant car il s’agit d’un mode d’établissement de la filiation distinct. 
Le livret demeure utilisable si les parents se marient après son établissement. 
Antérieurement, le mariage donnait lieu à la remise d’un nouveau livret même si les 
deux époux étaient déjà titulaires d’un livret commun de parents naturels. 
Désormais le mariage entraîne seulement l’inscription d’une mention sur le livret 
préexistant. A Pau, la première mention de mariage apposée sur le nouveau modèle 
de livret de famille a eu lieu dans le courant du mois de juin. 
 

 Si le livret est délivré à l’occasion du mariage, il y sera inscrit un extrait de l’acte 
de mariage. Dans ce cas, les rubriques « heure de naissance » et « extrait délivré 
conforme à l’acte de naissance n°… le… » ne sont pas complétées pour chacun des 
époux et sont neutralisées par des astérisques. Aucun sceau ne sera apposé sous 
l’extrait de l’état civil des époux. 
 
 

2. Une mise à jour des livrets de famille adaptée 
 
Les conditions de mise à jour des livrets de famille ont évolué parallèlement à 
l’entrée en vigueur des nouvelles règles en matière de dévolution du nom de famille 
et de filiation. Ainsi doivent apparaître dans le livret les mentions relatives au nom 
(a) tandis que les mentions de légitimation disparaissent (b). 
L’officier de l’état civil compétent pour compléter le livret de famille est celui qui 
détient les actes d’état civil.  
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a) Mentions de déclarations relatives au nom  
 
Au moment de la déclaration de naissance, il convient, pour l’officier d’état civil 
qui complète l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant, de mentionner la déclaration 
de choix de nom.   
Après la déclaration de naissance, les mentions marginales suivantes doivent 
être apposées sur le livret de famille : 
- mention du changement de nom : la déclaration conjointe de changement de nom 
doit être mentionnée dans le livret de famille en marge de l’extrait de l’acte de 
naissance de l’enfant concerné par l’officier de l’état civil qui détient son acte de 
naissance.  
- mention de la déclaration conjointe de choix de nom faite après la déclaration de 
naissance, à l’occasion des reconnaissances simultanées des parents, mentionnée 
par l’officier de l’état civil qui détient l’acte de naissance de l’enfant. 
- mention de la déclaration d’adjonction de nom concernant certains enfants nés 
avant le 1er janvier 2005. La période où l’apposition de telles mentions était possible 
est désormais révolue, l’adjonction de nom n’étant permise que jusqu’au 30 juin 
2006. 
 
 
b) La disparition des mentions de légitimation 
 
Les mentions de légitimation par mariage n’ont plus à être apposées sur  les livrets 
de famille pour les mariages célébrés depuis le 1er juillet 2006. Cependant, lorsqu’il 
leur était envoyé des livrets pour apposition de mention, les officiers de la mairie de 
Pau ont pu constater à plusieurs reprises que certaines petites mairies continuaient 
d’apposer de telles mentions par méconnaissance des nouvelles règles. 

 
 

c) Le cas particulier de la mention de la mère étrangère  
 
Cette question délicate fut posée lors de l’une des formations mais aucune réponse 
n’avait pu y être apportée. La réponse est venue du Ministère de la Justice. 
 
En effet le principe veut que l’officier de l’état civil qui participe à l’établissement du 
livret de famille ne puisse renseigner d’autres actes que ceux dont il a l’original. Ainsi 
lorsque aucune autorité française ne détient l’acte de naissance de ce parent 
étranger, la page du livret relative aux données d’état civil de ce parent doit rester 
vierge ; elle pourra être ultérieurement remplie en cas de mariage ou d’acquisition 
de la nationalité française. En conséquence un livret de famille ne peut pas être 
délivré par un officier de l’état civil français à un parent étranger sans acte de 
naissance français et dont l’enfant n’a pas de filiation établie soit à l’égard d’un 
français, soit à l’égard d’un ressortissant étranger ayant un acte de naissance 
français.  
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Dans le cas où l’un des parents est français (ou étranger avec acte de naissance 
français), l’autre étranger dépourvu d’acte de naissance français, et qu’ils ne sont 
pas mariés entre eux, il peut donc être délivré au parent ayant un acte de naissance 
français un livret de famille à l’occasion de la déclaration de naissance de l’enfant. 
Mais dans ce cas l’extrait d’acte de naissance du parent étranger restera vierge 
puisque l’officier d’état civil ne détient pas son acte de naissance (il sera le cas 
échéant rempli en cas de mariage devant un officier d’état civil français ou en cas 
d’acquisition de la nationalité française). Seule la mention de la reconnaissance 
pourra y être portée, soit dans le corps de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant si 
la reconnaissance intervient au plus tard le jour de la déclaration de naissance, soit 
en mention marginale en cas de reconnaissance postérieure à la déclaration de 
naissance. Cette règle ne pose pas de problème concernant le père étranger. 
En revanche elle pose problème s’agissant de la mère étrangère en raison de la 
nouvelle règle qui veut que l’établissement de la filiation maternelle se fasse par 
l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant. 
Ce principe rend en effet irrecevables les reconnaissances maternelles faites 
concomitamment ou postérieurement à la déclaration de naissance. La mère 
n’apparaît donc à aucun moment dans le livret de famille : en effet l’extrait d’acte de 
naissance de l’enfant ne contient pas l’indication des noms des père et mère, l’extrait 
d’acte de naissance de la mère ne peut pas être renseigné puisqu’elle n’est pas 
mariée au père français, et seule la filiation par reconnaissance est visée dans 
l’extrait de l’enfant. Donc pour apparaître dans le livret de famille, la mère 
étrangère devra avoir fait une reconnaissance prénatale. Dans le cas contraire, elle 
n’apparaît pas, ce qui paraissait anormal aux yeux des officiers de l’état civil. 

 
La solution apportée par le Ministère de la Justice en octobre 2006 à la mairie de 
Nantes et transmise à Pau afin de lever cette difficulté consiste en ce que la mention 
suivante soit portée dans l’extrait d’acte de naissance de l’enfant : « La mère est 
dite……prénoms, nom, née le…. à….. ». Il s’agit là d’une confirmation par le Ministère 
d’une pratique avant-gardiste des officiers de l’état civil, notamment de Pau. 

 
 
 

 Si l’établissement et l’interprétation des actes de naissance et livrets de famille se 
trouvent d’une manière générale simplifiés du fait de la réforme, une difficulté 
essentielle demeure pour les officiers de l’état civil, qui réside dans la détermination 
concrète du nom de l’enfant au moment de l’établissement de son acte de naissance : 
cette nouvelle tâche nécessite en effet une parfaite maîtrise des règles de dévolution 
du nom ainsi qu’une vigilance accrue des officiers de l’état civil dans l’examen des 
conditions à remplir pour bénéficier des nouvelles possibilités offertes par la loi. 
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Section II.  
LA DETERMINATION CONCRETE DU NOM DE L’ENFANT 

  
 
Tous les parents ont depuis le 1er janvier 2005 la possibilité de déterminer le nom de 
leurs enfants, soit en le choisissant, soit en le modifiant. Les officiers d’état civil 
doivent bien distinguer par quelle voie ils ont le droit d’agir après avoir vérifié la 
situation de tous les enfants communs, ce qui nécessite de leur part une attention 
renforcée et une profonde concentration. Ce travail de détermination du nom de 
l’enfant se pose principalement au moment de la déclaration de naissance en raison 
du choix qui peut être fait par les parents (§1). Mais il peut aussi se rencontrer à 
l’occasion d’évènements ultérieurs qui, affectant la filiation de l’enfant, pourront 
avoir une incidence sur le nom qui lui a été dévolu à la naissance (§2). 

 
 

§1) Au moment de la déclaration de naissance 
 
L’officier de l’état civil doit désormais déterminer le nom de l’enfant au moment 
même où il établit l’acte de naissance. Si les parents ont exprimé un choix, il lui 
suffira d’indiquer ce nom dans l’acte après avoir vérifier qu’ils remplissaient bien les 
conditions requises pour bénéficier d’une faculté de choix. Mais si les parents n’ont 
pas choisi, ou si leur choix ne peut pas être pris en considération, il devra chercher 
quel nom la loi attribue à l’enfant. 
Deux hypothèses sont à distinguer en l’espèce : si un seul lien de filiation est établi 
au moment de la déclaration de naissance, la détermination du nom de l’enfant ne 
pose pas de problème particulier (A). Il sera en revanche plus délicat de déterminer 
le nom de l’enfant dont le double lien de filiation est établi au moment de la 
déclaration de naissance (B) : en effet, les règles applicables diffèrent suivant que 
l’enfant est le premier enfant du couple ou non. 
 
 

A. Si un seul lien de filiation est établi 
 
Si au moment de la déclaration de naissance, un seul lien de filiation est établi, la 
détermination du nom de l’enfant ne pose pas de problème : l’enfant portera, en 
vertu du principe de l’article 311-23, le nom du parent à l’égard duquel le lien de 
filiation est établi. 
 
Sauf dans le cas où le nom de la mère ne figure pas dans l’acte de naissance (cas 
d’accouchement sous X), la filiation maternelle devrait dans tous les cas être établie 
puisqu’en vertu de l’article 311-25, la désignation de la mère dans l’acte de 
naissance de l’enfant suffit à établir le lien de filiation à son égard. L’enfant non 
reconnu par son père porte donc le nom de sa mère.  
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L’enfant porte également le nom de sa mère dans le cas où la présomption de 
paternité du mari serait écartée, la mère n’ayant pas fait état du fait qu’elle était 
mariée. 
 
L’enfant ne portera le nom de son père que si ce dernier l’a reconnu et que la mère 
n’est pas désignée dans l’acte de naissance. 
 
 

B. Si le double lien de filiation est établi 
 
Une distinction est à opérer selon que le nouveau né est le premier enfant du couple 
(1) ou non (2). 

 
 

1. Si l’enfant est le premier enfant commun du couple 
 
a) Si une déclaration de choix de nom est produite 
 
Diverses vérifications doivent être effectuées par l’officier de l’état civil face à une 
déclaration de choix de nom faite à l’occasion de la déclaration de naissance. 
 
1ère vérification : l’officier de l’état civil doit vérifier que les parents sont bien en droit 
de choisir le nom de l’enfant. Autrement dit il doit se poser la question de savoir si 
l’enfant peut bénéficier d’un choix de nom eu égard à sa date de naissance. 
L’officier d’état civil doit ainsi s’assurer que l’enfant est bien né à compter du 1er 
janvier 2005 (des problèmes ont pu se poser à l’égard d’enfants nés dans les 
derniers jours de décembre 2004 et dont la déclaration de naissance est intervenue à 
compter du 1er janvier 2005 : pour eux, le choix n’était pas possible). S’il s’avère 
qu’il ne peut bénéficier du choix de nom, le nom lui est dévolu par l’effet de la loi. 
 
2ème vérification : l’officier de l’état civil doit vérifier que le double lien de filiation est 
établi en application de l’article 311-21, c'est-à-dire qu’il doit s’assurer de l’existence 
de l’une des hypothèses suivantes: 
- enfant né d’un couple marié et déclaré comme tel 
- reconnaissance conjointe avant la déclaration de naissance 
- reconnaissances successives avant la déclaration de naissance 
- reconnaissance de la mère avant la déclaration de naissance et du père au moment 
de la déclaration de naissance 
- reconnaissance du père avant ou lors de la déclaration de naissance et indication 
du nom de la mère dans l’acte de naissance 
- reconnaissance conjointe après la naissance lorsque l’identité de la mère ne figure 
pas dans l’acte de naissance 
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Lorsque la déclaration concerne un enfant issu du mariage, les parents doivent faire 
la preuve de leur mariage pour que joue la présomption de paternité du mari. Ils 
doivent donc fournir soit leur livret de famille, soit une copie intégrale de leurs actes 
de naissance, soit la copie intégrale de leur acte de mariage. Cependant un extrait 
d’acte de naissance peut suffire puisqu’il comporte la mention du mariage. 
Pour les enfants nés hors mariage, les parents doivent présenter, à défaut de livret 
de famille, la copie intégrale des actes de reconnaissances prénatales successives ou 
de l’acte de reconnaissance prénatale conjointe souscrit pour l’enfant puisque doit 
être indiquée dans le corps de l’acte de naissance l’existence de reconnaissances 
prénatales. S’il n’y a pas eu de reconnaissance prénatale maternelle, l’indication du 
nom de la mère dans l’acte de naissance valant désormais reconnaissance, il suffira  
d’exiger la preuve de la filiation paternelle (copie de l’acte de reconnaissance 
paternelle, reconnaissance faite par lui en même temps qu’il déclare la naissance). 
 
3ème vérification : l’officier de l’état civil vérifie ensuite la régularité de la déclaration 
de choix de nom. 
 Indication des mentions obligatoires : 

- prénom(s), nom(s), date et lieu de naissance, domicile des père et mère  
- les prénom(s), la date et le lieu de naissance de l’enfant 
- l’attestation sur l’honneur que le choix de nom concerne leur « premier enfant pour 
lequel une déclaration de choix de nom est possible » 
- le nom de famille choisi pour cet enfant 
- la date et signature des deux parents  
 Cette déclaration doit être rédigée en langue française. Les déclarations rédigées 

en langue étrangère ne sont recevables qu’à la condition d’être accompagnées de 
leur traduction en français établie aux frais des parents par un traducteur 
assermenté. 
 L’officier d’état civil est toutefois compétent pour rectifier les erreurs matérielles 

constatées au moment de la réception de la déclaration de choix de nom 
(orthographe différente entre le nom figurant dans l’acte d’état civil des parents et le 
nom reproduit sur la déclaration conjointe). De même si le séparateur (double tiret) 
est omis par les parents, l’officier d’état civil le porte d’office sur l’acte de naissance. 
Ces erreurs sont fréquentes mais ne portent pas à conséquence du moment qu’elles 
sont rectifiées par l’officier. 
 
4ème vérification : l’officier de l’état civil vérifie la transmissibilité du nom choisi au 
regard de la règle limitant à deux vocables la transmission des noms doubles. 
Il doit s’assurer qu’il s’agit bien du nom du père, du nom de la mère, ou de leurs 
deux noms accolés (dans ce cas, vérifier la présence du double tiret), et, dans le cas 
où les parents, ou l’un d’eux, porteraient un double nom, vérifier que le nom 
transmis respecte bien les limitations prévues par la loi. En revanche les noms 
composés sont insécables, ils doivent être transmis en leur entier. 
A cet égard l’officier d’état civil pourra demander suivant les cas la production du 
livret de famille, la ou les copies d’actes de reconnaissance. Ce problème se posera 
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surtout pour les générations futures (d’ici vingt ans environ) lorsque des parents 
portant eux-mêmes un double nom voudront transmettre à leur enfant un double 
nom. 
 
b) En l’absence de déclaration de choix de nom 
  
L’officier de l’état civil doit, après s’être assuré que ce « non choix » était volontaire, 
transcrire sur l’acte de naissance de l’enfant le nom qui lui est dévolu par l’effet de la 
loi : il s’agira du nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier 
lieu, ou du nom du père si la filiation a été établie simultanément à l’égard de l’un et 
de l’autre des parents. 
 
 

2. Si l’enfant vient agrandir une fratrie 
 
Comme pour la détermination du nom d’un premier enfant commun, l’officier de 
l’état civil devra vérifier que les parents disposent bien d’une faculté de choix au 
regard de la date de naissance de l’enfant et de sa filiation ; il vérifiera dans les 
mêmes conditions la régularité de la déclaration de choix ainsi que la transmissibilité 
du nom choisi au regard des règles fixées par la loi. 
 
Mais l’officier d’état civil devra procéder à une vérification supplémentaire : il devra 
s’assurer que l’enfant est bien le premier qui, dans la famille, remplit les conditions 
qui ouvrent la faculté de choix  cette nouvelle vérification découle de 
l’application du principe de l’unité du nom de famille. L’officier de l’état civil 
doit donc prêter une attention particulière à l’occasion du dressé d’un acte de 
naissance d’un puîné, aux procédures qui ont pu être appliquées à son aîné sous 
l’empire d’une législation antérieure, dont les effets peuvent être contradictoires.  
 

 A cet égard, l’officier de l’état civil devra vérifier qu’aucune adjonction de nom n’a 
été faite pour un aîné né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004, le nom 
résultant de l’adjonction s’étendant aux autres enfants communs, déjà nés et à 
naître. 

 Il lui appartient ensuite de rechercher si un enfant commun plus âgé a déjà rempli 
ces conditions au moment de la déclaration de sa naissance, ou si une faculté de 
choix de nom a déjà été ouverte après la déclaration de naissance d’un précédent 
enfant (légitimation, adoption plénière, transcription d’un acte étranger, acquisition 
de la nationalité française). En effet si la faculté de choix a déjà été offerte aux 
parents pour un aîné (au moment de sa déclaration de naissance ou ultérieurement), 
ils ne pourront effectuer un nouveau choix pour le cadet, la faculté de choix ne 
pouvant être exercée qu’une seule fois quel que soit le nombre d’enfants à venir. Le 
cadet devra alors prendre le même nom que son aîné. 

 Enfin, l’officier de l’état civil devra vérifier qu’aucune déclaration conjointe de 
changement de nom n’a été faite pour un autre de leurs enfants communs depuis le 
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1er juillet 2006, car une telle déclaration ferme tout nouveau choix pour le cadet qui 
devra suivre le sort de son aîné  ; en revanche les déclarations conjointes de 
changement de nom produites avant cette date (entre le 1er janvier 2005 et le 30 
juin 2006) sont sans incidences sur le nom du puîné, de même qu’un changement 
judiciaire du nom d’un aîné selon la procédure des articles 334-2 et 334-3 anciens du 
code civil. 
 
Ainsi le choix est impossible : 
-  lorsqu’un autre enfant a précédemment ouvert une faculté de choix, qu’elle ait été 
exercée ou non par les parents 
-  lorsqu’une adjonction de nom a précédemment été faite pour un autre enfant 
- lorsque les parents ont déjà fait, depuis le 1er juillet 2006, une déclaration 
conjointe de changement de nom pour un autre de leurs enfants communs. 
 

 L’officier d’état civil doit donc rechercher l’existence de ces enfants et rechercher 
comment leur nom a été déterminé. Pour exercer ce contrôle, l’officier d’état civil se 
réfère alors au livret de famille et à la déclaration sur l’honneur des parents. En effet 
l’indication d’un nom double sur le livret de famille révèle un précédent choix ou 
changement de nom. Il peut également consulter les actes de naissance des aînés si 
leur naissance a été déclarée dans la même mairie. 
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Le nom de l’enfant né à compter du 1/01/05 
 

1ère situation 
un seul lien de filiation 
établi lors de la DN* 

2ème situation 
établissement du second lien de filiation après la DN 

C.civ., art. 311-23 al. 2  CHANGEMENT DE NOM 
 

 
 

Premier enfant 
commun 

 
Enfant agrandissant une fratrie 

                                                             
               enfant né entre le 1/01/05                               enfant né à compter du 
                        et le 30/06/06                                                 1/07/06 
 

Précédent(s) 
enfant(s) né(s) 

avant le 1/01/05 

Précédent(s) 
enfant(s) né(s) entre 

le 1/01/05 et le 
30/06/06 

Précédent(s) 
enfant(s) né(s) 

avant le 1/01/05 

Précédent(s) enfant(s) 
né(s) entre le 1/01/05 

et le 30/06/06 

 
C.civ., art. 311-23 al. 1 
 

 nom du parent à 
l’égard duquel le lien de 
filiation est établi 
(peu importe qu’il y ait 
de précédents enfants 
communs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 l’enfant peut 

garder le nom qui lui 
a été dévolu à la DN 
 

 mais possibilité de 
changement de 
nom : 
- substitution du 
nom du parent à 
l’égard duquel la 
filiation est établie 
en second lieu 
- substitution des 2 
noms accolés dans 
l’ordre choisi 

 
Un changement de 
nom est possible 
sauf si un aîné né 
entre le 2/09/90 et 
le 31/12/04 a 
bénéficié d’une 
adjonction de nom 
(elle s’étend alors 
aux autres enfants 
déjà nés ou à naître) 

 
Possibilité de 
changement de nom 
(effet individuel de la 
déclaration de 
changement de 
nom) 

 risque de diversité 
des noms dans la 
famille auquel 
l’ordonnance de 
2005 a remédié 

 
Possibilité de 
changement de nom 
sauf adjonction de 
nom pour un 
précédent enfant né 
entre le 2/09/90 et 
le 31/12/04 

 
Possibilité de 
changement de nom 
sauf 
- si un choix a été 
possible pour un aîné 
(Art 311-21) depuis le 
1/07/06 
- si un changement de 
nom a été fait pour un 
aîné depuis le 1/07/06 
(la déclaration de 
changement de nom ne 
pourra avoir pour effet 
que de donner le nom 
précédemment dévolu) 

* DN = déclaration de naissance 
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Le nom de l’enfant né à compter du 1/01/05 (suite) 
 
 

3ème situation 
double lien de filiation établi lors de la DN ou simultanément après celle-ci 

C.civ., art. 311-21  CHOIX DE NOM 
 

 
 

Premier enfant commun 
 

 

Enfant agrandissant une fratrie 
                                                             
                  enfant né entre le 1/01/05                                        enfant né à compter du 1/07/06 
                          et le 30/06/06 

Précédent(s) enfant(s) 
né(s) avant le 1/01/05 

Précédent(s) enfant(s) 
né(s) entre le 1/01/05 et 
le 30/06/06 

Précédent(s) enfant(s) 
né(s) avant le 1/01/05 

Précédent(s) enfant(s) né(s) 
entre le 1/01/05 et le 
30/06/06 

 
 possibilité de choix de nom 

- nom du père 
- nom de la mère 
- deux noms accolés 

dans l’ordre choisi 
 

 à défaut de choix ou en 
cas de désaccord, nom 
dévolu par l’effet de la loi 
- parents mariés : nom du 
père 
- parents non mariés : nom 
du parent qui l’a reconnu en 
premier, ou nom du père en 
cas de reconnaissances 
simultanées 
 

 
Possibilité de choix sauf 
si un aîné né entre le 
2/09/90 et le 31/12/04 a 
bénéficié d’une 
adjonction de nom 
  l’enfant portera ce 
même nom 

 
 Pas de choix de nom 

possible si la faculté de 
choix a déjà été ouverte 
pour ce précédent enfant : 
l’enfant concerné suit le 
sort de son aîné 

 En revanche un 
changement de nom d’un 
aîné avant le 1/07/06 
n’aurait aucune 
conséquence sur le nom du 
nouveau né car la 
déclaration de changement 
de nom a un effet individuel 

 Une déclaration de 
changement de nom 
intervenue depuis le 
1/07/06 fermerait toute 
possibilité de choix 
 

 
Possibilité de choix de 
nom sauf si un aîné né 
entre le 2/09/90 et le 
31/12/04 a bénéficié 
d’une adjonction de nom 

 
Tout choix ou changement de 
nom effectué pour ces enfants 
depuis le 1/07/06 ferme tout 
nouveau choix de nom pour le 
cadet 

 renforcement du principe de 
l’unité de nom de la fratrie 
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§2) A l’occasion d’évènements ultérieurs 
 

Durant la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006, le nom de l’enfant pouvait 
subir l’influence du mariage légitimant de ses parents ou d’une légitimation par 
autorité de justice et être modifié à cette occasion, soit par l’officier de l’état civil, 
soit par le juge (A). La légitimation ayant été supprimée par l’ordonnance du 4 juillet 
2005, seuls des évènements affectant le lien de filiation (reconnaissances ou 
jugement d’adoption) vont permettre de modifier le nom de l’enfant, soit en ouvrant 
une possibilité de choix, soit en permettant un changement de nom (B). 
 
 

A. Les problèmes posés à l’occasion d’une légitimation par mariage ou 
par jugement pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2005 

 
La circulaire du 30 juin 2006 était silencieuse sur les conséquences de la suppression 
de la légitimation sur le nom de l’enfant. Pourtant cette question pratique était 
essentielle pour les officiers de l’état civil.  
 
Jusqu’au 30 juin 2006, l’enfant était légitimé de plein droit par le mariage des 
parents, à condition que le lien de filiation entre l’enfant et chacun de ses parents ait 
été établi avant le mariage. L’enfant mineur né avant le 1er janvier 2005 prenait donc 
automatiquement le nom de son père s’il portait jusque là le nom de sa mère. Cette 
solution a continué à s’appliquer aux légitimations intervenues entre le 1er janvier 
2005 et le 30 juin 2006 dès lors que l’enfant était né avant le 1er janvier 2005. 
C’est la situation de l’enfant né depuis le 1er janvier 2005 qui a posé problème : les 
légitimations intervenues entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006, pour 
des enfants nés depuis le 1er janvier 2005, conservaient tous leurs effets et 
pouvaient donc donner lieu à un réexamen de la situation de l’enfant. Il est 
nécessaire de connaître ces effets car le nom attribué à un enfant légitimé peut 
s’imposer aux autres enfants communs. 
Effets : les parents pouvaient décider à l’occasion de la légitimation de leur premier 
enfant de modifier son nom pour lui conférer celui de l’autre parent ou leurs deux 
noms accolés. S’ils ne faisaient pas de choix, l’enfant prenait le nom du parent à 
l’égard duquel la filiation avait été établie en premier lieu ou le nom du père en cas 
d’établissement simultané du double lien de filiation.  
 
Or les effets de la légitimation sur le nom de ces enfants dépendaient des possibilités 
précédemment ouvertes ou exercées par les parents, la faculté de déterminer le nom 
de l’enfant ne pouvant être exercée qu’une seule fois en vertu de l’article 311-24. La 
légitimation n’entraînait un changement de nom que lorsque les parents n’avaient 
pas été en mesure de choisir ou n’avaient pas déjà modifié le nom par une 
déclaration conjointe de changement de nom. Ainsi, dans le cas où la légitimation 
intervenait après reconnaissances simultanées, une faculté de choix ayant déjà été 
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ouverte aux parents, toute modification du nom était alors exclue au moment de la 
légitimation. 
 
La difficulté pour l’officier de l’état civil résidait donc dans l’analyse de la situation 
antérieure pour voir si la légitimation pouvait modifier le nom de l’enfant 
Pour déterminer si la légitimation a pu modifier le nom de l’enfant, l’officier de l’état 
civil devait donc vérifier si une faculté de choix avait été ou non ouverte au moment 
du mariage, et ce en fonction des modalités d’établissement du lien de filiation.  
 
 
Désormais, les mariages célébrés depuis le 1er juillet 2006 n’entraînant plus de 
légitimation, ils n’ont donc plus d’incidence ni sur la filiation, ni sur le nom des 
enfants communs nés avant ces unions, et ce quelle que soit la date de leur 
naissance (ils ne permettent plus de déclaration de choix de nom). Les enfants 
conservent le nom qu’ils portaient avant le mariage, sous réserve que les parents 
souscrivent une déclaration conjointe de changement de nom dans les conditions de 
l’article 311-23 alinéa 2. 
Par ailleurs les officiers de l’état civil n’auront plus à se préoccuper, lors de la 
constitution du dossier de mariage, de la question de savoir si les futurs époux ont 
eu ou non, auparavant, des enfants naturels et il n’y aura plus lieu à l’envoi d’un 
quelconque avis aux fins de mention marginale. 
 

 
B. Les autres évènements pouvant affecter le nom de l’enfant 

 
Ces évènements pouvant affecter le nom de l’enfant après sa naissance sont ceux 
qui affectent le lien de filiation. Il en est ainsi en cas de reconnaissances simultanées 
de l’enfant par ses deux parents après la déclaration de naissance, qui permet une 
déclaration de choix de nom différée (1) ou de reconnaissances successives, 
l’établissement du second lien de filiation pouvant ouvrir droit à un changement de 
nom (2). Enfin, la transcription d’un jugement d’adoption sur les registres de l’état 
civil vient également affecter le nom de l’enfant (3). 

 
 

1. La reconnaissance simultanée de l’enfant par ses deux 
parents après la déclaration de naissance  

 
Il s’agit de l’hypothèse désormais exceptionnelle où l’acte de naissance n’indiquerait 
pas le nom de la mère. Une déclaration de choix de nom différée pourra alors être 
remise à l’officier de l’état civil qui recevra les reconnaissances simultanées des père 
et mère. 
Comme pour la détermination du nom de l’enfant au moment de sa déclaration de 
naissance, il faut distinguer selon que l’enfant est le premier enfant du couple ou 
selon qu’il vient agrandir une fratrie. Car dans cette dernière hypothèse, il faudra 
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tenir compte des éventuelles interventions des parents sur le nom de ces enfants, et 
distinguer si cette intervention a eu lieu avant ou depuis le 1er juillet 2006 afin de 
tenir compte des éventuelles interactions entre déclarations. 
 
La déclaration de choix de nom différée, dont le modèle est reproduit en annexe 3 
bis, revêt la même forme que la déclaration de choix de nom remise à l’officier de 
l’état civil lors de la déclaration de naissance (écrit daté et signé des deux parents).  
La déclaration est transmise à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance 
de l’enfant afin que soit apposée la mention de déclaration conjointe de choix de 
nom en marge de l’acte de naissance de l’enfant. 
 

 
2. Les reconnaissances successives, l’une au moins étant 

postérieure à la déclaration de naissance  
 

Il s’agit de l’hypothèse envisagée par l’article 311-23 al. 2 du code civil qui ouvre aux 
parents une possibilité de changement de nom de leur enfant mineur lors de 
l’établissement du second lien de filiation. 
 
1ère vérification : l’officier de l’état civil doit d’abord s’assurer que l’enfant est bien né 
à compter du 1er janvier 2005 et qu’il est mineur, pour pouvoir bénéficier du 
nouveau dispositif de changement de nom. 
 
2ème vérification : l’officier de l’état civil doit ensuite vérifier que le double lien de 
filiation est établi en application de l’article 311-23, autrement dit que la faculté de 
choix n’a pas été ouverte pour cet enfant. En effet seul peut donner lieu à une 
déclaration de changement de nom l’enfant né depuis le 1er janvier 2005 qui n’a 
jamais été concerné par une déclaration de choix de nom. L’officier de l’état civil doit 
donc refuser le changement de nom : 
- pour l’enfant qui a lui-même fait l’objet d’une déclaration de choix, ce choix étant 
irréversible (C.civ., art. 311-24) 
- pour l’enfant à propos duquel les parents ont eu la possibilité de faire un choix mais 
ne l’ont pas utilisée (le non choix équivaut à un choix) 
 
3ème vérification : l’officier de l’état civil doit regarder si l’enfant n’est pas obligé de 
suivre le sort d’un aîné de référence (vérification sur le livret de famille)  
-  aîné pour lequel une déclaration de choix a précédemment été faite ou été possible 
- aîné ayant bénéficié d’une adjonction de nom, l’adjonction de nom s’étendant à 
tous les autres enfants, déjà nés ou à naître 
- aîné ayant bénéficié d’un changement de nom depuis le 1er juillet 2006 
 
4ème vérification : la régularité de la déclaration de changement de nom  
  Indication des mentions obligatoires : 

- prénom(s), nom(s), date et lieu de naissance, domicile des père et mère  
- les prénom(s), la date et le lieu de naissance de l’enfant 
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- le nom de famille choisi pour cet enfant 
- la date et signature des deux parents  
  Cette déclaration doit être rédigée en langue française.  
 L’officier de l’état civil est compétent pour rectifier les erreurs matérielles 

constatées au moment de la réception de la déclaration de changement de nom  
 
5ème vérification : la transmissibilité du nom choisi, selon les mêmes modalités que 
pour la déclaration de choix de nom. L’officier de l’état civil peut exiger des parents 
la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant et/ou d’un 
précédent enfant commun et/ou la remise du livret de famille. 
 
6ème vérification : pour les enfants de plus de treize ans, l’officier de l’état civil devra 
vérifier qu’ils ont donné leur consentement. Celui-ci peut être donné par un écrit 
daté et signé, soit par une déclaration faite devant l’officier de l’état civil. Cette 
hypothèse n’interviendra qu’à partir de 2018 (treize ans après l’entrée en vigueur de 
la réforme du nom de famille). 
 

 
3. La transcription d’un jugement d’adoption sur les registres 

d’état civil  
 
 
A l’occasion du prononcé du jugement d’adoption, il appartient au juge de 
déterminer le nouveau nom de l’enfant. Ce nom sera ensuite transcrit dans les 
registres d’état civil. La détermination du nom de l’enfant adopté obéit à des règles 
différentes selon qu’il s’agit d’une adoption plénière (a) ou d’une adoption simple (b). 
 
a) Adoption plénière 
 
En cas d’adoption par deux époux, les adoptants peuvent conférer à l’enfant adopté 
soit le nom du mari, soit le nom de l’épouse, soit leurs deux noms accolés (C.civ., art. 
357). S’ils n’expriment aucun choix, l’enfant adopté prendra le nom du mari puisque 
la filiation adoptive se trouve établie de façon simultanée à l’égard des deux 
adoptants par le jugement d’adoption (C.civ., art. 311-21). 
La loi a également envisagé le cas dans lequel l’adoption est demandée seulement 
par un des membres du couple. L’enfant reçoit normalement dans cette hypothèse le 
nom de l’adoptant. Mais deux autres possibilités sont ouvertes si le conjoint de 
l’adoptant donne son accord : l’adopté pourra également  prendre soit le nom de ce 
conjoint, soit les noms accolés de l’adoptant et de son conjoint dans l’ordre qu’ils 
auront choisi. Cette règle s’applique quel que soit le sexe de l’adoptant : l’enfant 
adopté peut ainsi porter le nom du mari de l’adoptante ou celui de l’épouse de 
l’adoptant. Ainsi l’adoptant a la possibilité de faire porter à l’enfant adopté le même 
nom que les enfants biologiques nés de son mariage. 
 

80 



La réforme du nom de famille 
 

Jusqu’à présent (depuis 2005) les officiers de l’état civil de la mairie de Pau n’ont pas 
eu à transcrire de jugement d’adoption plénière avec choix de nom par les parents. 
 
 
b) Adoption simple 
 
Le principe demeure que le nom de l’adoptant est ajouté au nom de l’adopté. En cas 
d’adoption par deux époux, leur choix est limité : ils peuvent ajouter soit le nom du 
mari, soit celui de l’épouse, mais pas leurs deux noms accolés (C.civ., art. 363 al 2). 
Mais il est possible de substituer au nom de l’adopté le seul nom de l’adoptant. 
La loi envisage également le cas dans lequel un enfant sera adopté par une personne 
portant les noms accolés de ses deux parents. Le nouveau nom de l’adopté ne devra 
pas comporter plus de deux vocables (précision résultant de la loi du 18 juin 2003) : 
- en cas d’ajout de nom, l’adoptant ne pourra transmettre à l’adopté qu’une partie de 
son nom.  
- si le nom de l’adoptant est substitué à celui de l’adopté, ce dernier pourra recevoir 
soit le nom double de l’adoptant, soit une partie de ce nom. 
Le même esprit s’applique lorsque l’enfant est adopté par un couple : 
- une partie seulement du nom d’un des adoptants pourra être ajoutée au nom de 
l’adopté 
- en cas de substitution de nom, le nom conféré à l’adopté peut être le nom double 
d’un des adoptants, une partie de ce nom ou un nom double formé d’une partie du 
nom de l’adoptant et d’une partie du nom de l’adoptante. 
La possibilité, lorsque l’adoptant est marié, de transmettre à l’adopté le nom de son 
conjoint est également applicable en matière d’adoption simple. 
La faculté de choix est également ouverte en matière d’adoption simple prononcée à 
l’étranger à condition que l’acte de naissance de l’adopté soit conservé par une 
autorité française. La déclaration de choix doit alors être adressée au procureur de la 
République du lieu où cet acte est inscrit (C.civ., art. 363-1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 



La réforme du nom de famille 
 

 

 

CONCLUSION 
 

 
 
 
 
La réforme du nom de famille constitue une révolution tant juridique que 
sociologique : révolution juridique en ce sens que les règles de dévolution du nom 
de famille sont bouleversées et rompent avec une tradition vieille de plusieurs siècles, 
sociologique en ce sens qu’elle répond à une évolution de la société dans laquelle le 
modèle de la famille légitime traditionnelle périclite. 
 
 
Cependant, la manière dont elle a été conduite interroge. Outre les difficultés 
de mise en œuvre, les considérations d’ordre technique (vote dans l’urgence, report 
des délais d’entrée en vigueur, retard dans la publication des textes 
réglementaires…), impardonnables s’agissant d’une réforme de cette ampleur, la 
conclusion générale qui se dégage de cette étude est que le législateur n’a pas 
suffisamment pris le temps de la réflexion et qu’il a manqué de hauteur de vue.  
 
 
Au final, la nouvelle législation applicable au nom de famille est 
particulièrement complexe et n’a pas eu les résultats qu’on aurait pu en 
attendre. 
 
 

 Sur le plan des principes, on peut dire que la loi n’a pas été au bout de sa 
démarche. 
Les objectifs d’égalité et de liberté ne sont que partiellement atteints. En effet, la 
liberté offerte aux parents dans le choix de nom est bien sûr encadrée, mais est-elle 
réellement garantie au sein de toutes les familles ? Les pressions familiales ne 
risquent-elles pas de limiter cette liberté ?  
La loi ne garantit pas non plus une réelle égalité des sexes car le nom du père reste 
in fine celui qui sera transmis en cas de désaccord. Ainsi, le Parlement qui a voté ce 
texte au nom de l’égalité entre les hommes et les femmes, a délibérément choisi la 
solution la plus discriminante qui soit, alors pourtant qu’une solution plus égalitaire 
était proposée, consistant en l’attribution d’un double nom dans l’ordre alphabétique. 
Ce système induit une course à la reconnaissance, qui est apparemment source de 
nombreux conflits. La question se pose de savoir comment ces conflits entre parents 
seront résolus. La mise en application de la réforme étant relativement récente, il n’y 
avait toujours pas, au mois de juillet 2007 (soit deux ans et demi après la réforme 
du nom de famille), de retours du tribunal. 
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Par ailleurs le principe de l’unité de nom de la fratrie, s’il se traduit par le principe 
que tous les frères et sœurs issus des mêmes parents doivent porter le même nom, 
se trouve contrarié par les dispositions ouvrant assez largement aux individus la 
possibilité de changer de nom après la naissance. 
 
Il semble également que les conséquences à long terme n’aient pas bien été 
mesurées. Elles ne seront réellement perceptibles que dans une génération, lorsque 
ces enfants portant un double nom se marieront et mettront au monde leurs propres 
enfants. Le choix du ou des noms de ces enfants de la « seconde génération » risque 
d’engendrer de nombreux conflits au sein des familles et, par suite, de nombreux 
contentieux. 
Par ailleurs le nom va perdre toute signification généalogique, compliquant les 
recherches généalogiques dont celles des notaires en quête d’héritiers dans les 
successions difficiles. 
 
 
 

 Sur le plan pratique, la réforme a un effet relatif. 
 
Les parents usent peu des possibilités que leur offre la loi. En effet 
l’application des nouvelles règles conduit le plus fréquemment à l’attribution à 
l’enfant du nom paternel dans la famille légitime ou du nom du parent à l’égard 
duquel la filiation a été établie en premier lieu dans la famille naturelle. Les pratiques 
anciennes ne vont apparemment pas s’effacer du jour au lendemain. En d’autres 
termes, il n’est pas sûr que la coutume ait dit son dernier mot : l’ancien modèle de la 
famille patriarcale continuera donc de primer symboliquement dans l’attribution du 
nom. Les débats parlementaires rappelaient d’ailleurs cet état de fait : dans 95% des 
cas, les parents ne se posent pas la question du choix du nom de leur enfant. 
 
 
 
Le tableau suivant, réalisé à partir des statistiques dressées chaque année par la 
mairie de Pau, permet d’appuyer ce constat : on remarque en effet que la 
déclaration de choix de nom est peu utilisée puisqu’elle concerne seulement 8,4% 
des naissances en 2005 et 2006, et que parallèlement les changements de nom sont 
peu fréquents. Par ailleurs la baisse du nombre de reconnaissances maternelles 
prénatales n’est que légère, bien que celle-ci ne soit plus d’une réelle utilité pour la 
détermination du nom de l’enfant né hors mariage. 
 
 

 
 

 
 

83 



La réforme du nom de famille 
 

  
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

1er 
semestre 

2007 

 
Naissances 

 
3072 

 
3035 

 
3055 

 
3199 

 
1437 

 
Adoptions plénières 

 
4 

 
4 

 
8 

 
4 

 
2 

 
TOTAL 

 
3076 

 
3039 

 
3063 

 
3203 

 
1439 

Déclarations conjointes de 
choix de nom au moment 

de la DN* 

  259  
soit 

8,46% 

272  
soit 

8,49% 

140 
soit 

9,73% 
Déclarations conjointes de 
choix de nom après la DN* 

   
9 

 
7 

 
1 

Déclarations conjointes de 
changement de nom 

reçues à Pau 

   
23 

 
14 

 
4 

Reconnaissances 
maternelles prénatales 

 
50 

 
44 

 
41 

 
33 

 
10 

Reconnaissances 
paternelles prénatales 

 
10 

 
10 

 
11 

 
79 

 
50 

Reconnaissances 
maternelles postnatales 

 
631 

 
661 

 
670 

 
359 

 
1 

Reconnaissances 
paternelles postnatales 

 
93 

 
56 

 
71 

 
74 

 
24 

 
*DN = déclaration de naissance 
 
 
En conséquence, les nouvelles règles issues de ces réformes influent de 
manière contrastée sur le fonctionnement du service de l’état civil.  
Si la réforme a dynamisé le rôle de l’officier de l’état civil en renforçant sa 
responsabilité et en lui conférant de nouvelles missions (détermination du nom, 
réception des déclarations de changement de nom qui relevait jusqu’à présent de la 
compétence du greffier en chef du tribunal de grande instance, devoir d’information), 
l’usage limité qui en est fait relativise le rôle de ce dernier. 
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Par ailleurs bien que certaines mesures telles que l’admission de l’acte de naissance 
comme mode de preuve de la filiation maternelle hors mariage, l’abolition de la 
légitimation, la mention du nom de l’enfant dans l’acte de naissance simplifient la 
tâche des officiers de l’état civil, en revanche les difficultés liées à la reconnaissance 
se trouvent accrues puisque cette voie est désormais également ouverte, notamment 
avant la naissance, pour l’enfant issu de parents mariés entre eux. 
Quoi qu’il en soit, malgré les doutes et les inquiétudes initiales, les officiers de l’état 
civil ont su s’approprier la réforme, s’adapter après des années de pratique des 
règles anciennes. La maîtrise du nouveau dispositif de dévolution du nom de famille 
leur est désormais acquise.  
 
Mais pour combien de temps ?  
 
Face aux nombreux conflits qui s’annoncent, le législateur ne sera-t-il pas amené à 
retoucher une fois de plus ce dispositif, pour finalement soumettre la dévolution du 
nom à des règles impératives, placées sous le double signe de l’égalité et de la 
lisibilité ? 
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                 ANNEXE 1
    
EVOLUTION DES TEXTES RELATIFS AU CHOIX DE NOM 
 
 

  Article 311-21 

L.  n° 2002-304 du 4 mars 2002 (art. 4) 
« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration 
de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est 
dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux 
dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de 
l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père. 
«Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. 
« Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration 
écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. » 

 
 

  Article 311-21 

L. n°2002-304 du 4 mars 2002, mod. par L. n° 2003-516 du 18 juin 2003  
 « Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration 
de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est 
dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux 
dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de 
l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de ses parents à l’égard 
duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie 
simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. 
«  En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les 
parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa 
peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard 
dans les trois ans de la naissance de l’enfant.  
« Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. 
« Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration 
écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. » 

 
 

 C.civ., art. 311-21 

Ord. nº 2005-759 du 4 juillet 2005 (art. 3) 
« Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration 
de naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : 
soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la 
limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil 
mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa 
filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de 
l’un et de l’autre. 
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont 
pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle 
déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de 
l’enfant. 
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 à 
l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants 
communs. 
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration 
écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants ». 

87 



 

EVOLUTION DES TEXTES RELATIFS AU CHANGEMENT DE NOM        ANNEXE 1bis 
 

 Ancien art. 334-2, al. 1er

« Lors même que sa filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard du père, l’enfant naturel pourra 
prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration 
conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ». 

 
 Ancien art. 334-3, al. 1er 

« Dans tous les autres cas, le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au tribunal de grande 
instance ». 

 
 Article 334-2 al 1er  

L.  n° 2002-304 du 4 mars 2002 (art. 12) 
« L'enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l'égard de ses deux parents après sa naissance 
prend, par substitution, le nom de famille de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation a été établie en 
second lieu si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en 
chef du tribunal de grande instance. Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre les 
noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour 
chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance. » 

 
 Article 334-2 

L. n°2002-304 du 4 mars 2002, mod. par L. n° 2003-516 du 18 juin 2003  
« Lorsque le nom de l’enfant naturel n’a pas été transmis dans les conditions prévues à l’article 311-21, ses 
parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir pendant sa minorité soit 
de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit 
d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. 
Mention du changement de nom figurera en marge de l’acte de naissance ». 

 
 Article 334-3  

L. n° 2002-304 du 4 mars 2002, mod. par L. n° 2003-516 du 18 juin 2003 
« Lorsque la déclaration prévue à l’article 334-2 n’a pu être faite, le changement de nom de l'enfant naturel 
doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une 
requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et 
sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée. »  

« L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, 
soit une modification apportée à son état ».  

 
 C.civ., art. 311-23 

Ord. nº 2005-759 du 4 juillet 2005 (art. 3) 
«  Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent à la date de la déclaration de naissance, l’enfant 
prend le nom de ce parent. 
Lors de l’établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par 
déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à 
l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par 
eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de 
l’acte de naissance. 
Toutefois, lorsqu’il a déjà été fait application de l’article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à 
l’égard d’un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d’autre effet que de 
donner le nom précédemment dévolu ou choisi. 
Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire ». 
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