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 LE NOM ET LE PRENOM 

Quelles sont les règles en matière de choix du nom de famille 

et du prénom d'une personne ? Est-il possible d'en changer ? 

Le choix du prénom 
Les parents choisissent librement le ou les prénom(s) de l’enfant. 

Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. 

L’officier de l’état civil doit porter immédiatement sur l’acte de naissance de l’enfant le(s) prénom(s) choisi(s) par les parents.

Si en principe le choix incombe aux parents, l’officier de l’état civil peut être chargé de choisir 3 prénoms à l’enfant ( le troisième prénom tient
lieu de nom de famille ), lorsque : 

·         les parents ne choisissent pas de prénoms ;

·         la femme qui a demandé le secret de son identité lors de son accouchement, n'a pas choisi de prénoms 

·         l'enfant est né de parents non désignés ;

·         l'enfant est trouvé ;

Le choix du prénom est effectué lors de la déclaration de naissance. Néanmoins, si l’officier de l’état civil estime que le prénom choisi est
contraire aux intérêt de l’enfant ( prénom ridicule … ) ou qu’il porte atteinte au droit des tiers de protéger leur «  nom de famille » il en averti le procureur
de la République qui pourra saisir le juge aux affaires familiales pour que le prénom soit supprimé des registres.

Les parents  devront  choisir  un nouveau prénom, à défaut,  c’est  le juge aux affaires familiales  qui  s’en chargera.  De même qu’il  sera
compétent si les parents sont en désaccord sur le choix du prénom à donner à leur enfant. 

A savoir : La rectification d’'une erreur ou omission matérielle quant au prénom inscrit sur l'acte d'état civil par l'officier de l'état civil ou le déclarant est
possible.

Le nom 
Le choix du nom par les parents

Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents ces derniers choisissent librement le nom que leur enfant portera
entre :

·         soit le nom du père,

·         soit le nom de la mère,

·         soit les 2 noms accolés dans un ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun s'ils portent eux-mêmes le
nom de leurs 2 parents. 

Le choix du nom de famille s'effectue par écrit par une déclaration conjointe de choix de nom remise à l’officier de l’état civil du lieu de
naissance. 

À noter : Le nom donné au premier enfant du couple s’impose aux enfants qui naîtront postérieurement.  

L’absence de choix du nom par les parents

En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom, si les parents sont mariés, l'enfant prend le nom du père. 

En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom, si les parents ne sont pas mariés l'enfant prend le nom de celui de ses parents à
l'égard duquel sa filiation est établie en premier. Si la filiation est établie simultanément entre les deux parents, l'enfant prend le nom du père.

Le choix du nom est définitif.

A savoir :  En cas de désaccord entre les parents  , l'enfant prend le nom des deux parents accolés selon l'ordre alphabétique.



L’adoption et le nom de famille 
En France, il existe l’adoption plénière et l’adoption simple lesquelles n’ont pas les mêmes effets sur le nom de famille. Le choix du nom de

famille doit figurer dans la requête en adoption. L’enfant âgé de plus de 13 ans doit consentir au choix de son nom. 

Lorsque le nom de l’adoptant est ajouté à celui de l’adopté, ce dernier peut choisir l’ordre des noms. Si l’adoptant porte un nom composé il
faudra nécessairement choisir un seul des deux noms car le nom de l’adopté ne peut être composé que de deux noms maximum. 

Adoption par 
un couple marié 

Adoption de 
l’enfant du conjoint 

Adoption par 
une personne seule 

Adoption plénière

La filiation adoptive est substituée à 
la filiation d’origine ainsi l’enfant 
prend le nom de l’adoptant. 
Toutefois, le nom de l’adopté peut 
être accolé à celui de l’adoptant 
selon l’ordre choisi. 

Nom des adoptants 

Règles relatives au choix du nom 
( déclaration conjointe de nom )

 

Si les parents ont déjà d’autres 
enfants, le nom précédemment 
choisi s’appliquera 

Nom de l’adoptant 

Règles relatives au choix du nom 

Nom de l’adoptant 

Adoption simple 

Un lien juridique avec la famille 
d’origine peut être maintenu c’est 
pourquoi en principe le nom de 
l’adoptant est ajouté à celui de 
l’adopté. Toutefois la substitution de 
nom est possible (décision du 
tribunal) 

Adoption à partir de 2005 : 

Nom de l’adopté + celui d’un des 
époux 

 

Avant 2005 : 

Nom du parent adoptif + nom de 
l’adopté 

Adoption à partir de 2005 :  

Nom de l’adopté + nom de 
l’adoptant 

 

Avant 2005 : 

Nom de l’adopté + nom de 
l’adoptant 

Le   chan  gement de nom

La demande de changement de nom pour une personne majeure

Toute personne française et majeure peut demander à changer de nom de famille lorsqu'elle a un intérêt légitime :

·   un nom difficile à porter en raison de sa consonance ridicule ou péjorative

·   un nom à consonance étrangère,

·   ou un nom illustré de manière éclatante sur le plan national

ou si elle souhaite :

·   éviter l'extinction d'un nom de famille et en usage depuis longtemps dans sa famille,

·   consacrer l'usage constant et continu d'un nom qui l’identifie publiquement depuis longtemps

·   ou si ses frères et sœurs portent des noms différents et qu’ils veulent tous porter le même nom

A savoir : Si vous avez transmis votre nom à vos enfants, ils changeront également de nom s'ils sont mineurs. S'ils ont plus de 13 ans, leur
consentement personnel est nécessaire.

Quelles démarches effectuer pour changer de nom ? 

La modification du nom doit être rendue publique c'est-à-dire qu’elle doit obligatoirement être publiée au Journal Officiel et dans un journal
d’annonces légales du lieu de résidence de la personne. Cette publication n’est pas obligatoire pour les personnes vivant à l’étranger. La publication
indique l’état civil actuel de la personne et de ses enfants mineurs concernés par le changement de nom, son adresse et le nom qu’elle souhaite porter. 

A savoir : Les droits de publication au Journal officiel ( environ 100 euros ) et dans un journal local ( coût variable ) sont à la charge de la
personne souhaitant changer de nom.

Le dossier de demande de changement de nom est à adresser au ministre de la justice, ou au procureur de la République concerné (celui du
domicile). Il est instruit par le service du Sceau au ministère de la justice. 

Si la demande de changement de nom est acceptée, un décret portant changement de nom est publié au Journal Officiel, une copie est
adressée au demandeur. 

Les actes d’état civil de la personne sont rectifiés avec le nouveau nom.

Si la demande de changement de nom est refusée, le motif doit être indiqué. Un recours gracieux peut alors être adressé au Garde des
Sceaux, toutefois un nouvel examen de la demande ne peut avoir lieu qu’en présence d’éléments nouveaux. La décision de rejet peut être contestée
devant le  Tribunal administratif de Paris par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, dans le délai de 2 mois à partir de sa notification.

A savoir :  Un tiers peut s'opposer au changement de nom s'il s’en justifie (protection de son propre nom de famille par exemple).



La demande de changement de nom pour un mineur
Les parents peuvent demander à changer le nom de leur enfant mineur sans changer le leur. 

L'accord de l'autre parent exerçant  l'autorité parentale est obligatoire. En cas de désaccord avec l'autre parent, l'autorisation du juge des
tutelles des mineurs doit être recueillie préalablement à la demande de changement de nom. Les personnes qui détiennent seules l’autorité parentale
doivent également obtenir l’autorisation du juge. 

Pour les enfants nés avant le 1er juillet 2006, la déclaration de changement de nom est possible lors de la minorité de l'enfant uniquement si
l'enfant a été reconnu séparément par les deux parents et que l'un des parents a reconnu l'enfant après la déclaration de naissance.

Pour les enfants nés à partir du 1er juillet 2006, Le changement de nom d'un enfant mineur est possible uniquement si le père l'a reconnu
après la déclaration de naissance. 

S'il s'agit du premier enfant Les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l’état civil, choisir de lui substituer le nom de
famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu ou d'accoler leurs deux noms selon l’ordre qu’ils choisiront.

Si plusieurs enfants sont issus du couple le choix du nom est limité par celui choisi pour l’aîné. 

La déclaration peut être effectuée par les parents durant la minorité de l'enfant : lors de l'établissement du second lien de filiation ou plus tard.
L’enfant de plus de 13 ans devra consentir à ce changement de nom.

La déclaration de changement de nom doit être faite, en présence des deux parents, devant l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'enfant.
Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant. 

Le nom d’usage 

Toute personne possède un nom de famille lequel  figure  sur  l’acte de naissance et  est  le  seul  présent  sur  les  actes d’état  civil  (voir
précédemment ). 

Toutefois, il est possible d'utiliser, dans la vie quotidienne, un autre nom appelé nom d'usage. Le nom d'usage choisi peut être utilisé dans
tous les actes de votre vie privée, familiale, sociale ou professionnelle. Dès lors que vous en faites la demande, c'est ce nom qui doit être utilisé par
l'administration dans les courriers qu'elle vous adresse.

Le choix d’un nom d’usage est libre et facultatif cependant les personnes mariées l’utilisent fréquemment. Ainsi chacun des époux peut choisir
comme nom d’usage le nom de l’autre époux uniquement ou un double nom composé des noms de chacun des époux dans l’ordre souhaité.

 A savoir : le nom du concubin ou du partenaire d’un PACS ne peut pas être utilisé comme nom d’usage. 

Le divorce et la séparation de corps 

Le divorce 
Les personnes mariées peuvent utiliser le nom de leur conjoint à titre de nom d’usage. Que devient ce nom lorsque les époux divorcent ? 

A la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Néanmoins, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de
l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge aux affaires familiales, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui (nom utilisé dans le
cadre professionnel … ) ou pour les enfants. 

En cas de remariage, l'autorisation d'utiliser le nom de son ex-époux(se) disparaît automatiquement.

La séparation de corps
Contrairement au divorce, la séparation de corps ne dissout pas le mariage. 

Elle dispense seulement les époux de cohabiter et entraîne la séparation de biens.

Elle permet à chaque époux de conserver l'usage du nom de l'autre sauf si un jugement interdit cette possibilité dans l’intérêt respectif des
époux. 

En cas de décès de l’un des époux, l’utilisation, à titre de nom d’usage, du nom ou du double nom du conjoint par l’époux survivant est
possible. En cas de remariage, l’utilisation du nom de la personne décédée n’est plus autorisée. 

 Laura HUET, assistante de justice en charge du CDAD,
                                                                                                                        pour Éric MINNEGHEER,
                                                                                                                        Président du CDAD de la Manche

Numéros utiles :
- TI de Coutances : 02.33.76.68.43
- TI de Cherbourg : 02.33.78.15.30
- TI d'Avranches : 02.33.58.15.26
- CDAD de la Manche : 02.33.72.87.24
- Point d'Accès au Droit de Cherbourg : 02.33.78.00.30
- Maison de Justice et du Droit de Saint-Lô : 02.33.72.87.20
- Maison de l'avocat à Coutances : 02.33.07.54.77


