
 

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses 

deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa 

naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers 

choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du 

père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans 

l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour 

chacun d'eux.  

(…) 

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom 

de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne 

transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. 

 

Toute 

personne qui 

justifie d’un 

intérêt 

légitime peut 

demander à 

changer de 

nom. (…) Le 

changement 

de nom est 

autorisé par 

décret. 

Toute personne peut demander à 

l'officier de l'état civil à changer de 

prénom. (…). L'adjonction, la 

suppression ou la modification de 

l'ordre des prénoms peut également 

être demandée. (…) 

S'il estime que la demande ne revêt 

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, 

l'officier de l'état civil saisit sans 

délai le procureur de la République. 

 

noms que l’on peut 

porter 

 

 

 

 

 

 

choix du prénom 

se fait en fonction de 

 

 

 

et / ou 

et / ou 

peut-on changer de nom ? 

 non, il est impossible de changer de nom 

 oui, il est possible de changer de nom 
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peut-on changer de prénom ? 

 non, il est impossible de changer de prénom 

 oui, il est possible de changer de prénom 
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les noms que l’on peut porter d’après la loi 
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L’IDENTITE EST UN DROIT 
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Les noms et les prénoms 

La loi interdit certains prénoms 

Doc.4 / La 

justice refuse 

que leur enfant 

se prénomme 

« Griezmann 

Mbappé » 29 

novembre 2018, 

https://mcetv.fr 

 

La loi interdit de donner certains 

prénoms, au nom de l’intérêt de l’enfant. 

Parmi les prénoms refusés : Griezmann 

Mbappé, Nutella, Fraise… 

 

Qu’en penses-tu ? 
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