
 

Annexe 7 : Synthèse des règles applicables en matière de dévolution du nom de famille (dans le cadre des dispositions 
des articles 316-1 et suivants du code civil)  

 
Hypo- 
thèses 

Ordre dans la fratrie Ordre d’établissement 
de la filiation 

Nom lors de la 
déclaration de 

naissance 

Nom de l’enfant après établissement du second lien de 
filiation 

1 1er enfant commun - RP demandée 
-Saisine du parquet 
-DN avec indication de la 
mère 
-Mainlevée/ autorisation 
du parquet 
- RP dressée 

Porte le nom de sa 
mère,  seule la 
filiation maternelle 
étant établie au jour 
de la déclaration de 
naissance. 
 

Application de l’article 311-21 cciv : 
- si DCCN remise à l’OEC ayant reçu la DN,  prend le nom 
résultant de la DCCN 
- si désaccord manifesté par un des parents auprès d’un OEC au 
plus tard au jour de la DN, prend le nom des deux parents 
accolés selon l’ordre alphabétique 
- à défaut, prend le nom du père (saisine du parquet antérieure à 
l’établissement de la filiation maternelle. 

2 1er enfant commun - RP demandée 
- Saisine parquet 
- RM 
- DN 
- Mainlevée/ autorisation 
du parquet 
- RP dressée 

Idem Idem 

3 1er enfant commun - RP demandée 
- Saisine parquet 
- RM 
- Mainlevée/ autorisation 
du parquet 
- RP dressée 
- DN 
 

Application de 
l’article 311-21 cciv : 
- si DCCN, prend le 
nom résultant de la 
DCCN 
- si désaccord 
manifesté par un des 
parents auprès d’un 
OEC, prend le nom 
des deux parents 
accolés selon l’ordre 
alphabétique 

Sans objet 



- à défaut, prend le 
nom du père (saisine 
du parquet antérieure 
à l’établissement de 
la filiation maternelle. 

4 1er enfant commun - RM 
- RP demandée 
- Saisine parquet 
- Mainlevée/ autorisation 
du parquet 
- DN  
- RP dressée 
 

Porte le nom de sa 
mère,  seule la 
filiation maternelle 
étant établie au jour 
de la déclaration de 
naissance. 
 

Application de l’article 311-21 cciv : 
- si DCCN remise à l’OEC ayant reçu la DN, enfant prend le 
nom résultant de la DCCN 
- si désaccord manifesté par un des parents auprès d’un OEC au 
plus tard au jour de la DN, enfant prend le nom des deux parents 
accolés selon l’ordre alphabétique 
- à défaut, conserve le nom de sa mère (saisine du parquet 
postérieure à l’établissement de la filiation maternelle.) 

5 2ème enfant commun. 
(application de l’article 
311-21 pour l’aîné) 

- RP demandée 
-Saisine du parquet 
-DN avec indication de la 
mère 
-Mainlevée/ autorisation 
du parquet 
- RP dressée 

Porte le nom de sa 
mère,  seule la 
filiation maternelle 
étant établie au jour 
de la déclaration de 
naissance. 
 

Application de l’avant-dernier alinéa de l’article 311-21 cciv :  
Prend le nom de l’aîné (même solution pour les hypothèses 2 
à 4) 

6 2ème enfant commun. 
(application de l’article 
311-23 pour l’aîné avec 
DCChgtN) 

- RP demandée 
-Saisine du parquet 
-DN avec indication de la 
mère 
-Mainlevée/ autorisation 
du parquet 
- RP dressée 

Porte le nom de sa 
mère,  seule la 
filiation maternelle 
étant établie au jour 
de la déclaration de 
naissance. 
 

Application de l’avant-dernier alinéa de l’article 311-21 cciv :  
Prend le nom de l’aîné (même solution pour les hypothèses 2 
à 4) 

7 2ème enfant commun. 
(application de l’article 
311-23 pour l’aîné sans 
DCChgtN) 

- RP demandée 
-Saisine du parquet 
-DN avec indication de la 
mère 
-Mainlevée/ autorisation 
du parquet 
- RP dressée 

Porte le nom de sa 
mère,  seule la 
filiation maternelle 
étant établie au jour 
de la déclaration de 
naissance. 
 

Application de l’article 311-21 cciv : 
- si DCCN remise à l’OEC ayant reçu la DN,  prend le nom 
résultant de la DCCN 
- si désaccord manifesté par un des parents auprès d’un OEC au 
plus tard au jour de la DN, prend le nom des deux parents 
accolés selon l’ordre alphabétique 
- à défaut, prend le nom du père (saisine du parquet antérieure à 
l’établissement de la filiation maternelle). 



8 1er enfant commun - DN FM établie 
- RP demandée 
-Saisine du parquet 
-Mainlevée/ autorisation 
du parquet 
- RP dressée 

Application de 
l’article 311-23 cciv : 
Porte le nom de sa 
mère,  seule la 
filiation maternelle 
étant établie au jour 
de la déclaration de 
naissance. 
 

Application de l’article 311-23 cciv : 
- conserve le nom de sa mère 
- possibilité de souscrire une DCChgtN (choix de nom libre) 

9 2 ème enfant commun 
(l’aîné a bénéficié d’une 
DCChgtN ou présence 
d’un aîné pour lequel il 
a été fait application de 
l’article 311-21) 

- DN FM établie 
- RP demandée 
-Saisine du parquet 
-Mainlevée/ autorisation 
du parquet 
- RP dressée 

Application de 
l’article 311-23 cciv : 
Porte le nom de sa 
mère,  seule la 
filiation maternelle 
étant établie au jour 
de la déclaration de 
naissance. 
 

Application de l’article 311-23 cciv : 
- conserve le nom de sa mère 
- possibilité de souscrire une DCChgtN afin de conférer à 
l’enfant le même nom de son aîné (choix de nom n’est pas libre) 

 
 
 
Lexique des abréviations retenues : 
RP : reconnaissance de paternité 
RM : reconnaissance de maternité 
FM : filiation maternelle 
DN : déclaration de naissance 
OEC : officier de l’état civil 
DDCN : déclaration conjointe de choix de nom 
DDChgtN : déclaration conjointe de changement de nom 
 


