
Règles applicables pour l’attribution du nom de famille à un enfant 

 
N’hésitez pas à appeler le service d’état civil du Consulat si vous avez besoin de 

renseignements ou d’explications complémentaires, avant même la naissance de votre enfant. 

 
1) enfants nés avant le 1

er
 janvier 2005 

 
Il n’y a pas de possibilité de choix de nom : 

- l’enfant né pendant le mariage de ses parents porte le nom du père. 

- l’enfant né hors des liens du mariage porte le nom du parent qui l’a reconnu le 

premier ; si les deux parents l’ont reconnu en même temps, il prend le nom du père. 

 

 

2) enfants nés après le 1
er
 janvier 2005 

 

Les récentes modifications relatives à la dévolution du nom de famille donnent une possibilité 

de choix de nom aux parents à certaines conditions (cf § 2-a) ou de changement de nom 

dans d’autres cas (cf § 2-c) ; la loi fixe aussi des règles d’attribution quand le choix n’est pas 

exercé (cf §2-a) ou ne peut être exercé (cf §2-b) :  

 

- Cas des enfants dont la filiation à l’égard des deux parents est établie simultanément :  

2-a ) l’enfant né dans les liens du mariage ou l’enfant dont la filiation est établie à 

l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance porte le nom 

choisi* conjointement par ses deux parents ; si les parents n’exercent pas leur possibilité de 

choix, l’enfant prend le nom du père (art 311-21 du Code Civil).  

Pour un enfant né à l’étranger, les parents peuvent exercer leur droit de choisir le nom 

au moment de la demande de transcription de l’acte de naissance et au plus tard trois ans après 

la naissance de l’enfant ; après ce délai, l’enfant ne pourra porter que le nom du père.  

 

- Cas des enfants dont la filiation à l’égard des deux parents n’est pas établie simultanément :  

2-b ) l’enfant dont la filiation est établie à l’égard d’un seul parent à la date de la 

déclaration de naissance prend le nom de ce parent (art 311-23 du Code Civil).  

2-c ) si par la suite, pendant la minorité de l’enfant, le deuxième lien de filiation est 

établi, les parents peuvent, par déclaration conjointe, choisir de changer le nom de famille de 

l’enfant pour lui attribuer soit le nom du parent qui l’a reconnu le deuxième, soit les noms de 

ses deux parents accolés* (art 311-23 du Code civil).  

 

 

ATTENTION :  
Dans le cas d’une fratrie d’enfants dont certains sont nés avant le 1

er
 janvier 2005 et d’autres 

après cette date, le choix des parents peut avoir pour effet qu’un nom différent est attribué aux 

enfants nés après le 1
er

 janvier 2005 (cf §2) par rapport à ceux nés avant cette date (cf §1). 

Pour une fratrie d’enfants tous nés après le 1
er

 janvier 2005, le premier nom choisi par les 

parents vaudra pour tous les enfants suivants.  

 

* Choix de nom possibles :  

- nom du père : Durand 

- nom de la mère : Dupond 

- nom du père et de la mère accolés dans l’un ou l’autre sens : Durand--Dupond ou Dupond--Durand 


