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Le nom 
 
Toute personne physique possède un nom de famille (appelé auparavant patronyme ou nom patronymique)1 qui, 
inscrit dans son acte de naissance, permet de l’identifier.  
 
En principe, le nom de famille est immuable2. Cependant, dans des cas exceptionnels ou en cas de changement 
d’état (de filiation), le changement de nom de famille est possible.     
 
Il est néanmoins possible d’utiliser dans la vie quotidienne un autre nom appelé nom d’usage. 
 
 
I. La dévolution et la transmission du nom de famille 
Textes applicables (loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille modifiée par la loi n° 2003-516 du 
18 juin 2003 puis par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, 
ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation modifiée par la loi de ratification n° 2009-61 du 
16 janvier 2009, décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004, circulaire CIV/18/04 du 6 décembre 2004, circulaire 
CIV/13/06 du 30 juin 2006). 
 
Le nom de famille donné à l’enfant dépend de la volonté de ses parents.  
 
À noter : nous présentons les règles de dévolution du nom issues de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille. 
Ces règles concernent uniquement les enfants nés après le 1er janvier 2005 dont la filiation a été établie 
simultanément par les parents (qu’ils soient mariés ou non) et tous les enfants quelle que soit leur date de naissance  
(qu’ils soient donc nés avant comme après le 1er janvier 2005) dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul de 
leurs parents. 
 
Cas de la filiation établie simultanément (article 311-21 code civil) 
 
Lorsque le double lien de filiation est établi au plus tard lors de la déclaration de naissance ou simultanément après 
celle-ci lors de la reconnaissance conjointe de l’enfant par ses deux parents dans le cadre d’une  filiation hors 
mariage, les parents peuvent donner à leur premier enfant commun soit le nom du père, soit le nom de la mère, 
soit les deux noms accolés dans l’ordre de leur choix et dans la limite d’un seul nom de famille par parent. 
C’est ce nom qui figure sur son acte de naissance.  
 
Ce choix du nom s’effectue par une déclaration conjointe écrite (acte sous seing privé ou acte authentique) remise 
à l’officier d’état civil.  
 
En l’absence de déclaration conjointe écrite mentionnant le choix du nom de l’enfant, le nom attribué à l’enfant est 
celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu, ou celui du père si la filiation est établie 
simultanément à l’égard de l'un et de l'autre.  
 
En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier d'état civil au plus tard au jour de la 
déclaration de naissance ou après la naissance, l'enfant prend leurs deux noms dans la limite du 1er nom de famille 
pour chacun d'eux accolé selon l'ordre alphabétique3. 
 
Le nom choisit à l'égard d'un enfant commun vaut pour les autres enfants en commun (art 311-21 Code civil) 
 
Cas de la filiation établie à l’égard d’un seul parent (article 311-23 code civil) 
 
L’enfant acquiert le nom de ce seul parent.  
Cependant lors de l’établissement d’un second lien de filiation mais aussi durant la minorité de l’enfant, les 

																																																								
1 Avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille modifiée par la loi n° 2003-516 
du 18 juin 2003 
2 L’article 1er de la loi du 6 fructidor An II stipule qu’ « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son 
acte de naissance ; ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre »  
3 Conseil constitutionnel; 17 mai 2013, n°2013-669 DC 
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parents, quelle que soit la date de naissance de leur enfant, peuvent procéder à une déclaration conjointe de 
changement de nom de famille devant l’officier de l’état civil du lieu où demeure l’enfant. Ils peuvent choisir,  soit de 
lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit accoler 
leurs deux noms dans l’ordre de leur choix et dans la limite d’un seul nom de famille par parent4.  
 
Le choix n’est pas libre si une déclaration de choix de nom a été effectuée préalablement au profit d’un autre enfant. 
La déclaration n’est alors recevable que si elle a pour effet de donner à l’enfant le même nom.  
Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, il doit donner son consentement. 
 
Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance. 
 
À noter : cette faculté de choix entraîne des conséquences communes aux autres enfants pour ces deux 
types d’établissement de la filiation (article 311-21 al. 3 du Code civil, article 311-23 al. 3 du Code civil, article 311-
24 du Code civil) : 
Cette faculté de choix de nom ouverte au père et à la mère ne peut être exercée qu’une seule fois rendant 
irréversible le choix du nom effectué (art 311-24 Code civil).  
À la génération suivante, l’enfant porteur d’un double nom ne peut transmettre que l’un de ses deux noms.  
 
Tous les enfants nés de mêmes parents doivent ensuite porter le même nom de famille pour préserver l’identité de la 
fratrie.  
 
Cas de la filiation adoptive plénière (article 357 al. 2 du Code civil, article 357 al. 3 du Code civil, article 357 al. 5 du 
Code civil,  article 357-1 du Code civil) 
 
L’adoption plénière confère automatiquement à l’enfant le nom de l’adoptant, sur le même principe que les enfants 
biologiques. Cela vaut aussi pour les couples de même sexe (art 357 Code civil). Le nom de l’adoptant vient 
remplacer celui de la famille d’origine, quand elle était connue ou le dernier des prénoms attribués en application de 
l’article 57 alinéa 2 du Code civil à l’enfant sans filiation établie. 
 
En cas d’adoption plénière, les adoptants ou l'adoptant et son conjoint peuvent choisir par déclaration conjointe 
pour nom de famille de l’enfant adopté le nom du père adoptif, le nom de la mère adoptive ou le nom composé de 
leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, ou une partie du nom de l'un d'eux lorsque ce double nom est 
divisible. En l’absence de déclaration conjointe écrite mentionnant le choix du nom de l’enfant, l'adopté prendra le 
double nom constitué du premier nom de chacun des adoptants ou de l'adoptant et son conjoint, parent de l'enfant, 
accolé selon l'ordre alphabétique 
La déclaration conjointe ne peut être établie qu'une fois et est irrévocable 
 
En cas d’adoption par une seule personne, le nom de l’adoptant est substitué à son nom d’origine. En revanche, 
le nom du conjoint ou ex-conjoint de l'adoptant ne pourra plus être ajouté au nom de l'enfant (Circulaire du 29 mai 
2013) 
 
Cas de la filiation adoptive simple (article 363 du Code civil) 
 
L’adoption simple confère à l’adopté le nom de l’adoptant en l’ajoutant à son propre nom. Le nom de l'adopté majeur 
ne peut pas être modifié sans son consentement exprès, en application de l'art 61-3, al 2 Code civil5. 
 
En cas de double nom porté par l’adopté ou/et l’adoptant, l’adoptant choisit le maintien d’un seul nom de chacun. 
L’adopté âgé de plus de 13 ans doit alors donner son consentement. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le 
premier nom de l’adopté et/ou le premier nom de l’adoptant sont conservés.  
 
En cas d’adoption par un couple marié, les époux doivent choisir parmi les noms des deux époux celui qu’ils 
veulent transmettre, avec le consentement de l'adopté dans le cas où celui-ci a plus de 13 ans. En cas de désaccord 
ou à défaut de choix, le tribunal ajoutera en 2nd position à la 1ère partie du nom de l'adopté la 1ère partie du nom de 
l'adoptant. 
 
L’adoptant peut demander au tribunal de grande instance que soit substitué son nom à celui de l’adopté. Cette 
demande est possible en cas d’adoption par deux époux : le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut au choix 
des adoptants être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par 
eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Ces demandes de substitution peuvent être présentées 
postérieurement à l’adoption. Mais l’adopté âgé de plus de 13 ans doit consentir personnellement à cette substitution 
du nom de famille.  
																																																								
4 TGI Bordeaux, 22 mars 2012 
5 Cour  cass, ass plen, 8 juillet 2010, n°10-40.003 
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L’adjonction du nom de famille de l’adoptant à celui de l’adopté suite à une adoption simple s’étend aux enfants de 
l’adopté. 6 
 
En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, le nom ajouté au nom de l'adopté est au choix des adoptants le nom de 
l'un ou l'autre des adoptants. Le consentement de l'adopté de plus de 13 ans est requis. A défaut d'accord, il est 
adjoint en 2nd position à la 1ère partie du nom de l'adopté la partie du nom des adoptants 1ère dans l'ordre 
alphabétique 

 
Cas de l'enfant né à l'étranger dont au moins l'un des parents est français (article 311-24-1 du Code civil) 
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de 
naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger. Toutefois, au 
moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l'application de la loi française pour la 
détermination du nom de leur enfant. 

 
II. Le changement du nom de famille par décret  
Textes applicables (article 61 du Code civil, article 61-1 du Code civil, article 61-2 du code civil, 61-3 du Code civil, 
décret n° 94-52 du 20 janvier 1994, article 84 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005). 
 
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom en adressant sa demande pour 
instruction au garde des Sceaux, ministre de la justice. L’autorisation lui en est donnée par décret après éventuelle 
enquête du Procureur de la République (art 61 Code civil). 
 
Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom sous deux mois à 
compter de la publication au JO (art 61-1 Code civil) 
 
La notion d’intérêt légitime  
 
L’intérêt légitime est apprécié au cas par cas, la liste n’étant pas exhaustive.  
Cette demande de changement de nom peut avoir pour but de quitter un nom difficile à porter (homonyme avec un 
terme injurieux ou grossier7) ou un nom ayant une consonance étrangère8 ou d’éviter son extinction. L’unité du nom 
familial et la volonté de faire porter un nom unique à des frères et/ou sœurs, issus d’une même fratrie (même père et 
même mère) portant des noms différents, peut constituer également un intérêt légitime9. 
 
Dans une réponse ministérielle, la garde des Sceaux a estimé que recourir à la procédure administrative de 
changement de nom pour résoudre des difficultés rencontrées par une mère dans la mise en œuvre de l’autorité 
parentale suite à un divorce est justifié dès lors qu’elle justifie d’éléments probants. En l’espèce, l’absence de relation 
affective du père avec son enfant, l’absence de contribution à son entretien et à son éducation, l’existence de 
condamnations pénales pour abandon de famille peuvent caractériser des manquements graves à ses devoirs 
parentaux, constitutifs de l’intérêt légitime de l’enfant de changer de nom.10  
Mais la requête d'une mère en changement du nom de sa fille mineure a été jugée comme contraire à l'intérêt de 
l'enfant dès lors que cette requête procédait manifestement de la volonté persistante d'exclure le père de la vie de sa 
fille11. 
 
Le changement de nom d’un enfant 
 
Le changement de nom d'un mineur au profit de l'autre parent est sans incidence sur le lien de filiation12.  
 
Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins  de 13 ans (art 61-3 
Code civil), le consentement de l’autre parent titulaire de l’autorité parentale étant cependant requis13. 
 
En cas de désaccord sur le changement de nom, ou si un seul parent exerce l’autorité parentale, l’autorisation 

																																																								
6 Cour cass, 1re civ, 8 octobre 2008, n°07-18811, bull.civ. 2008, I, n°220 
7 CE 6 avril 1979, n°09071 Rec. CE 738 
8 CE 21 avril 1997 n16/0716 JCP 1997, I, 4052 
9 CE 10 nov. 1978 Lebon 811 
10 Réponse ministérielle à la question n°06771, ministre de la justice, JO Sénat 12 février 2009 p.392 
11 Cour cass. 1ère civ, 23 novembre 2011, n° 10-26.271,1154 : Jurisdata n° 2011-026107 
12 CE, 4 décembre 2009, n°30/9004 
13 CE 27 juillet 2005, n°26/5340 Lebon 346 
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du juge des tutelles est nécessaire avant le dépôt du dossier. À défaut, l’autorisation du juge des tutelles ou, en cas 
d’ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille, est nécessaire14. 
 
 
III. Le nom d’usage  
 
Le nom ne se perd pas par le nom d'usage. Le nom d’usage peut être utilisé dans tous les actes de la vie privée, 
familiale, sociale ou professionnelle. Le nom d’usage ne peut pas figurer sur les actes de l’état civil et n’est pas 
transmissible à la différence du nom de famille. Il peut figurer sur l’ensemble des documents administratifs et 
notamment sur les papiers d’identité à condition d’apparaître de manière distincte du nom de famille, afin d’éviter 
toute confusion15.  
 
Le nom d’usage de l’époux (art 225-1 Code civil) 
 
• Durant le mariage, chacun des conjoints peut librement (sans obligation), pour les actes de la vie courante, user 
du nom de l’autre conjoint soit en l'ajoutant soit en le substituant au sien dans l'ordre qu'il souhaite. 16 

Si le nom de naissance continue cependant de figurer dans les documents officiels d’identification établis à partir des 
registres de l’état civil et doit obligatoirement être utilisé pour tout acte officiel, chacun des conjoints peut faire ajouter 
le nom de naissance de l’autre sur ses pièces d’identité, permis de conduire… 
La femme séparée de fait de son mari peut donc lui demander réparation dès lors qu’il laisse porter son nom légal à la 
concubine avec laquelle il vit17. Ce droit d’usage dépend cependant du droit de l’autre sur son nom légal et ne donne 
aucun droit pour en réclamer l’acquisition ou le maintien lorsque le conjoint en a légalement obtenu le changement18. 
En outre, l’usage du nom légal du conjoint ne peut être ni transmis ni cédé. 
 
L’usage du nom légal du conjoint n’est pas une obligation19. La femme mariée peut exiger de tous les organismes 
administratifs, bancaires… de continuer à être connue sous son nom de « jeune fille ». Dès lors, chaque époux, 
conservant le nom légal inscrit sur son acte de naissance, peut refuser de porter le nom d’usage de son conjoint sans 
que cela soit constitutif d’une faute au sens de l’article 242 du Code civil. La Cour Européenne des Droits de l’Homme 
a jugé qu’interdire à une femme mariée de porter son nom de jeune fille dans des documents officiels alors qu’elle est 
connue sous son nom de jeune fille dans son activité d’avocate constitue une discrimination20.  
 
• Pendant la procédure de divorce  
L'utilisation d'un nom d'usage étant une faculté, il ne peut pas être une cause de divorce21  
Au titre des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales peut, sur demande d’un ou des époux, leur ordonner 
de cesser d’user du nom de leur conjoint (art 255 Code civil). Ainsi, une femme en instance de divorce se vue 
interdire d’user du nom de son mari au cours d’une campagne électorale dans laquelle elle se présentait contre son 
lui.22 
 
• En cas de divorce 
En principe, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint (art 264 Code civil)  
Exceptionnellement, un des époux peut continuer à user du nom de son ex-conjoint soit avec son accord soit après 
autorisation du juge, même après le divorce23, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants24.  
L’intérêt légitime pour l’ex-conjoint peut être fondé sur la durée de l’union25, sa vie sociale ou professionnelle 
(femme violoniste connue sous le seul nom de son mari) 26 (autorisation d'un mari kinésithérapeute à utiliser le nom 
de son épouse jusqu'à son départ en retraire car connu sous ce double nom auprès des professionnels de santé, de 
ses collègues et de la Caisse primaire d'assurances maladie)27, son intégration28.  

																																																								
14 Cour cass, 1ère civ., 3 mars 2009, n°05-17163 BICC n° 706 du 15 juillet 2009 
15 Réponse ministérielle n° 97074, ministre de la justice, JOAN, 29 août 2006 p.9196 
16 Circulaire du 26 juin 1986 JO 3 juillet 1986;  
17 Tribunal Briey, 30 juin 1966, JCP 1967,  2, 15130 
18 CA de Caen, 26 juin 2008, n°08/00421  
19 CourEDH, 28 mai 2013, Leventoglu Abdulkadiroglu c/ Turquie, n°7971/07 
20 CourEDH 16 novembre 2004, Unal Tekeli contre Turquie, n° 29865/96, RTDciv. 2005, 343 
21 CourEDH, 16 novembre 2004, n°2986/95 
22 TGI Saint Étienne, 2 mars 1970, JCP GII 16377 
23 TGI Rennes, 6 mars 2007 
24 CA de Metz, 22 janvier 2013 
25 TGI Paris, 10 novembre 2004, RG n° 2003/11809 
26 TGI Paris 3 septembre 1996 BICC 15 décembre 1996 n°1334 
27 CA Rennes, 15 décembre 2015,n° 14/04313:Jurisdata n°2015-029060 
28 CA d’Agen, 27 mars 2008, n°07/00524  
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L’intérêt légitime pour les enfants peut être dû à leur minorité29, à leur handicap30.  
Le consentement donné par l’ex-conjoint à user de son nom ne peut être révoqué que si le bénéficiaire fait un usage 
abusif de cette autorisation31, ou qu’il s’est remarié. 
 
• En cas de séparation de corps (art 300 Code civil) 
L’usage du nom de l’autre conjoint est maintenu, au même titre que les autres effets du mariage. Cependant, le 
jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, 
le leur interdire. 32 

 
• En cas de décès (art 301 Code civil) 
L’époux survivant peut continuer à user du nom d’usage de son conjoint décédé dès lors qu’il n’abuse pas de 
ce droit. Il peut faire mentionner sur les documents officiels sa qualité de veuf suivie du nom de son ex-conjoint. Ce 
droit d’usage disparaît en cas de remariage de l’époux bénéficiaire.  
 
Le nom d’usage de l’enfant 
 
Toute personne majeure peut librement ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui 
ne lui a pas transmis le sien (art 43 Code civil33) 
Pour les enfants mineurs, cette faculté d’adjonction est mise en œuvre par les titulaires de l’exercice de l’autorité 
parentale.  
En cas d’exercice de l’autorité parentale par un seul parent, ce parent décide, seul, de l’adjonction du nom 
d’usage34.  
Mais lorsque les parents sont investis conjointement de l’autorité parentale sur leur enfant mineur, l’un d’eux ne 
peut adjoindre, seul, à titre d’usage, son nom à celui de l’autre, sans recueillir au préalable son accord et qu’à défaut 
le juge peut autoriser cette adjonction (art 311-21, al2 Code civil35). L’adjonction du nom d’usage n’est donc pas un 
acte usuel et le juge aux affaires familiales doit, dans le cadre de l’autorisation qu’il donne ou refuse, apprécier si 
l’acte est conforme ou contraire à l’intérêt de l’enfant.  
 
Questions 
 

v Le choix du nom de famille est-il possible pour un enfant né à l’étranger ? 

Oui, en cas d'adoption prononcée à l'étranger assimilable à une adoption plénière, les parents qui n’ont pas usé de 
cette faculté de choix du nom dans les conditions de l’article 311-21 alinéa 1 du code civil peuvent effectuer cette 
déclaration lors de la demande de transcription de l’acte (Art 357-1 Code civil)  
 

v Quel est le nom de famille d’un enfant dont la filiation n’a pas été établie ? 

En cas de filiation non établie, l’officier de l’état civil attribue plusieurs prénoms à l’enfant, le dernier prénom lui servant 
de nom de famille (art 311-25 Code civil).  
 

v Quel est le nom de famille d’un enfant dont la mère est seule désignée dans l’acte de naissance ? 

Depuis le 1er juillet 2006, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de 
naissance de l’enfant, qui n’a pas besoin de le reconnaître (art 311-25 Code civil). Ainsi, dès lors que la mère est 
désignée dans l’acte de naissance de l’enfant, et en l’absence de reconnaissance par le père, le nom de la mère est 
dévolu à l’enfant36.  
 

v Quelles sont les modalités de transcription du double nom ? 

Pour le double nom, intransmissible dans son intégralité, la circulaire du 6 décembre 2004 prévoyait l’insertion entre 
les deux noms d’un double tiret (=) lorsque les parents ont fait le choix d’accoler leurs deux noms de famille. Mais, 
arguant de la portée uniquement explicative de toute circulaire ne s’imposant par conséquent ni aux particuliers ni au 
juge, un tribunal de grande instance avait donné raison à des parents qui avaient choisi de transmettre chacun leur 
nom de famille à leur fille, ces deux noms étant séparés par un seul tiret (-)37.  
																																																								
29 CA de Versailles 11 septembre 2007 RG n° 06/06631 
30 CA de Bordeaux, 8 février 2007, Jurisdata n° 2007-329882 
31 CA de Paris 9 mars 1979, D.1979, 471; Saint Denis de la Réunion, 7 juin 2011 
32 Article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 
33 Circulaire d’application du 26 juin 1986, Cour cass. 2e civ. 17 mai 1995, JCP G 1995, IV, 1654 
34 Cour cass.1ère civ. 3 mars 2009, n°05-17.163 Jurisdata n°2009-047352 
35 Cour cass 1ère civ, 3 mars 2009, n°05-17.163 Jurisdata n°2009-047352 
36 TGI Lille, 3 juillet 2008, RTDC civ . 2009.90 
37 Réponse ministérielle n° 06758, JO Sénat, 14 mai 2009 
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La garde des Sceaux avait rappelé l’importance d’insérer pour le double nom un double tiret entre les deux noms afin 
de le différencier du nom composé, nom unique indissociable et transmissible intégralement38. Mais, le Conseil d’Etat, 
dans une décision du 4 décembre 200939 , avait annulé cette circulaire du 6 décembre 2004 qu’il avait déclaré 
« entachée d’incompétence en tant qu’elle impose le double tiret aux porteurs d’un nom double choisi en application 
de l’article 311-21 du Code civil".  
 
La circulaire du 25 octobre 2011 portant modification des modalités d'indication des doubles noms dans les actes de 
l'état civil 40 supprime finalement le "double tiret" qui est désormais remplacé par un simple espace.  
 

v Quel est le nom des enfants qui ne peuvent pas être concernés par les nouvelles règles de dévolution 
du nom issues de la loi du 4 mars 2002 ?  

Tous les enfants nés avant le 1er janvier 2005 (art 357, al 1 anc art Code civil) dont la filiation a été établie 
simultanément par les deux parents ne peuvent pas être concernés par les nouvelles règles de dévolution du nom.  
Pour eux les règles sont les suivantes : 
Si l’enfant est né pendant le mariage de ses parents, il porte le nom du mari de la mère.  
Si l’enfant est né hors mariage, il porte le nom de son père. 
 
En cas d’adoption simple, le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’enfant de plein droit éventuellement dans un 
ordre inversé41. Toutefois, à la demande de l’adoptant, le tribunal de grande instance peut décider que l’adopté ne 
porte que le nom de l’adoptant. Si l’enfant adopté a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.  
 
En cas d’adoption plénière, l’enfant prend légalement le nom du mari s’il est adopté par un couple marié  ou le nom 
de la personne qui l’adopte s’il est adopté par une seule personne42. 
 

v La demande d’autorisation judiciaire de conserver le nom d’usage de son ex-conjoint est-elle 
assujettie à un délai ? 

En l’absence de toute demande lors du prononcé du divorce, l’usage du nom de l’ex-conjoint devrait en principe être 
perdu. Cependant, la Cour d’appel de Reims a jugé que la demande d’autorisation judiciaire de conserver le nom 
d’usage de son ex-conjoint prévue par l’article 264 du Code civil n’étant enfermée dans aucun délai, la requête de la 
femme divorcée pouvait être introduite postérieurement au prononcé du divorce 43; en l’espèce, l’intérêt de la 
demanderesse était justifié par le fait que du couple étaient nés trois enfants et que l’ex-mari ne démontrait pas en 
quoi l’usage de son nom par son ex-épouse créerait une confusion dans l’esprit du public. 
 

v Faut-il justifier d’un intérêt pour adjoindre, à titre d’usage, son nom à celui de son enfant ?  

Oui. Une cour d'appel a jugé que, sur le fondement de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, il n'y a 
pas lieu de faire figurer le nom de la mère au titre de nom d'usage de l'enfant dans les documents officiels relatifs à 
son identité civile, faute d'intérêt pour l'enfant44. En effet, il a été jugé d’une part que rien n’empêchait le grand-père de 
faire des donations à son petit-fils quel que soit le nom qu’il porte et que, d’autre part le père bénéficiait d’un droit de 
visite et d’hébergement et rien ne démontrait qu’il n’assumait pas ses responsabilités paternelles. Par ailleurs, si la 
famille de la mère était bien connue dans le village où la famille résidait depuis plusieurs générations, il convenait de 
souligner que l’enfant était né et avait été reconnu dans d’autres lieux. Enfin, le fait que le nom d’usage soit déjà 
utilisé dans divers documents scolaires ou d’assurance, procédait seulement d’erreurs commises dans les 
déclarations faites et ne démontrait pas la réalité de cet usage. 
 

v Doit-on obligatoirement utiliser son nom de famille dans les actes publics ?  

Non, toute personne est libre de signer un acte comme elle le souhaite, sous son nom de famille ou sous son nom 
d’usage de manière claire et lisible dès lors que cette signature permet de l’identifier par la constance de son 
utilisation45.  
 
La Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont jugé qu’utiliser le nom d’usage ou le nom de famille d’une personne dans 
des actes de procédure était indifférent et n’entraînait pas la nullité de la procédure dès lors que la personne était 
identifiée sans aucune incertitude.  
																																																								
38 Date d’entrée en vigueur de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 
39 CE, 4 décembre 2009, n° 315818 
40 Circ.min.Justice, 25 octobre 2011 : BO Justice n° 2011-11, 30 novembre 2011 
41 CA Reims, 27 février 2009, n° 07-02447 Jurisdata n° 2009-002391 
42 CA Agen, 31 janvier 2008 : Jurisdata n° 2008-357653 
43 Réponse ministérielle n° 96745 déc. 2006, JOAN 19 décembre 2006 p. 13372 
44 Cour cass, 1ère civ, 6 mars 2007, n° 05-18.898; CE, 7 février 2007, n°282443 
45 TGI Paris 5 juillet 1995 D.1996.174 note Ravanas 
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v Doit-on avoir recours à un juge aux affaires familiales pour demander un changement de prénom? 

Les demandes de changement de prénom engagées après l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 
2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ne se font auprès d'un juge aux affaires familiales mais auprès 
de l'officier d'état civil du lieu de résidence du demandeur ou  du lieu où son acte de naissance a été dressé. Il en est 
de même pour toute demande d'adjonction, de suppression ou de l'ordre des prénoms. Lorsque l'officier de l'état civil 
estime que la demande ne présente pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant 
ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, il peut saisir le procureur de la République. Si le procureur 
s'oppose à ce changement, le demandeur a possibilité de saisir le juge aux affaires familiales. La décision de 
changement de prénoms est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son 
conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants. De même, les décisions de 
changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil 
sur instructions du procureur de la République.  

v Quelle est la valeur juridique d’un pseudonyme ? 

Le pseudonyme est un nom d’emprunt choisi librement par une personne (ex : un artiste ou un écrivain) pour 
l’exercice de son activité particulière afin d’éviter de faire connaître sa véritable identité. Le pseudonyme n’a pas de 
valeur juridique en ce sens qu’il ne peut se substituer aux noms et prénoms dans les actes officiels et ne peut être 
mentionné sur les actes de l’état civil. Il n’est pas transmissible aux descendants sauf accord de son titulaire. 
 
En revanche, il est protégé contre d’éventuelles usurpations et la révélation de l’identité d’une personne usant d’un 
pseudonyme peut constituer une atteinte à la vie privée46, une diffamation47, une atteinte  au droit moral48 ou encore 
au droit à l’image49. 
 

v Le droit communautaire produit-il des effets en matière de nom de famille ? 

Oui. La cour de justice des communautés européennes a jugé, dans un arrêt du 14 octobre 2008, que constitue une 
entrave au principe de libre circulation des citoyens dans l’Union européenne (traité CE, article 18) une 
réglementation nationale (en l’espèce le droit allemand) qui ne reconnaît pas le double nom d’un enfant tel qu’il a été 
déterminé et enregistré dans un autre état membre (en l’espèce le Danemark)50. 
	

v Les noms francisés peuvent-ils être changés ? 

Oui, « les noms francisés peuvent faire l'objet d'une procédure de changement de nom dans les conditions définies 
par l'article 61 du code civil ; qu'il s'ensuit qu'une personne dont le nom a été francisé, à l'occasion notamment de sa 
naturalisation, peut ultérieurement demander à changer de nom si elle justifie d'un intérêt légitime à cette fin ». 
En l’occurrence, le Conseil d’Etat a décidé dans un arrêt du 22 juin 201251 que « Mme A n'a jamais fait usage, dans 
sa vie personnelle et professionnelle, du patronyme français qui lui avait été accordé ; que Mme A, qui souhaite 
pouvoir continuer légalement à porter le nom qu'elle a toujours porté et que portent les autres membres de sa famille, 
qui ont conservé leur patronyme d'origine après leur naturalisation, justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'un 
intérêt légitime au changement de nom sollicité » 
 

v Peut-on demander son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans un autre Etat ?  

Oui. Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier 
de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom 
acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux 
parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement 
personnel si elle a plus de treize ans. En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, 
qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé. Le changement de nom s'étend de plein droit 
aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. ( article 61-3-1 du Code civil). 

 

																																																								
46 TGI Paris, 22 oct.1997:Juris-Data n° 1997-047626 
47 CA Paris, 5 juillet 1988 : Juris-Data n° 1988-024754 
48 CA Paris, 5 juillet 1979 :Gaz. Pal. 1980, 1, 21 
49 CA Paris, 27 mars 1980 : Juris-Data n° 1980-000388 
50 CJCE 14 octobre 2008, aff. Grunkin, C-353/06,  
51 CE, 22 juin 2012, n°335238 


