AMBASSADE DE FRANCE EN ALLEMAGNE

CHANGEMENT DE NOM DE FAMILLE
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 311-23 DU CODE CIVIL
La loi du 4 mars 2002 modifiée (applicable au 1 er janvier 2005) permet aux parents d’un commun
accord de changer le nom de famille de leur enfant. Depuis le 1er novembre 2017, le changement de
nom peut être demandé auprès de l’officier d’état civil français choisi par les parents.
CONDITIONS POUR BENEFICIER DU CHANGEMENT DE NOM
L’enfant est mineur
Les parents n’étaient pas mariés (l’un avec l’autre) au jour de la naissance de l’enfant
Le père a reconnu l’enfant après l’enregistrement de l’acte de naissance à l’état civil étranger ou
à l’état civil français
Si l’enfant a plus de 13 ans, il devra donner son consentement au changement de nom et signer
avec ses parents la déclaration conjointe de changement de nom
LES CHOIX POSSIBLES
Le nom choisi peut être :
un nom simple : le nom du père (X) ou le nom de la mère (Y)
un nom double, composé du nom du père et du nom de la mère dans l’ordre voulu, séparés
par un espace ( X Y ou Y X)
NB : Le nom choisi ne peut pas être un nom double relié par un seul tiret (X-Y ou Y-X). Depuis
l’entrée en vigueur de la circulaire du 25 octobre 2011, l’usage du double tiret (X - - Y) est désormais
interdit.
Attention : Si les parents ont souscrit pour un autre enfant commun une déclaration de choix de nom
en application de l’article 311-21 du code civil, la déclaration de changement de nom d’un autre
enfant commun ne peut avoir d’autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
COMMENT BÉNÉFICIER DE CE CHANGEMENT ?
Les parents doivent se présenter ensemble devant l’officier d’état civil français de leur choix. Si
l’enfant a plus de 13 ans, il devra également se présenter avec ses parents. Si les parents
choisissent d’effectuer cette démarche en Allemagne, ils devront se présenter à l’ambassade de
France à Berlin, après avoir convenu d’un rendez-vous par mail (etat-civil.berlinamba@diplomatie.gouv.fr)
ATTENTION !

Le changement de nom est IRREVERSIBLE. Le nom ainsi choisi par les parents s’imposera aux autres
enfants du couple à naître. Le changement de nom est FACULTATIF. Si vous ne souscrivez pas de
déclaration, le nom donné prioritairement à l’enfant sera le nom figurant sur son acte de naissance
étranger, en application de l’article 311-24-1 du code civil.

