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Changement de pre nom 
par un Officier d’Etat Civil 

 

 

Article 60 du Code Civil : 

« Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à 

l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un 

mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la 

suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. 

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 

La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. 

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. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose 

à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires 

familiales ». 
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I. Le rôle de l’Officier d’Etat Civil (OEC) 
 L’OEC peut réaliser les opérations suivantes : 

o La modification de l’ordre des prénoms, 

o L’ajout d’un prénom, 

o La suppression d’un prénom. 

 L’OEC traite seulement les demandes émanant d’un administré : 

o Qui est né dans la Commune, 

ou 

o Résidant actuellement dans la Commune. 

 Le rôle de l’OEC consiste à : 

o Apprécier l’intérêt légitime de la demande, 

o Saisir le Procureur en cas d’intérêt non légitime, 

o Transmettre l’avis de mention en vue de réaliser les mises à jour des autres actes d’Etat 

Civil. 

II. Les formalités que doit effectuer le demandeur 
 La demande s’effectue au moyen d’un formulaire type. 

 Seule la personne intéressée par la demande peut l’effectuer en se présentant en personne à 

l’OEC. 

 Le demandeur peut être de nationalité étrangère mais doit dans ce cas disposer d’un certificat 

de coutume relatif au changement de prénom dans son pays d’origine. 

 Si l’intéressé est mineur, l’accord des 2 titulaires de l’autorité parentale est requis, même si un 

seul d’entre eux vient faire la démarche. 

 Si l’intéressé est mineur de plus de 13 ans, son accord est également nécessaire. 

 Dans son formulaire de demande, le demandeur doit attester sur l’honneur qu’il n’a pas 

actuellement formulé une autre demande de la sorte. 

 Les pièces à fournir par le demandeur sont les suivantes : 

 

o titre d’identité valide, 

o Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois, 

o Justificatif de résidence ou d’hébergement avec dans ce cas attestation sur l’honneur de 

l’hébergeant, 

o Justificatif motivé de l’intérêt légitime de la demande, 

o Sur le formulaire de demande, la liste l’ensemble des actes de l’Etat Civil devant être mis 

à jour et éventuellement livret de famille pour en attester : 

 Acte de mariage, 

 Acte de naissance du conjoint (mariage ou PACS), 

 Acte de naissance des enfants. 

o Justificatifs d’autorité parentale pour les parents d’un mineur. 
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III. L’appréciation de la demande par l’OEC 

A. Eléments légitimes de demande et acceptation  
Ci-dessous sont listés les cas dans lesquels une demande est légitime. Il appartient donc au demandeur 

de fournir l’ensemble des éléments permettant d’identifier une de ces situations :   

 

 Usage prolongé d’un autre prénom que celui figurant à l’état civil de la personne, 

 Souci de favoriser son intégration par un prénom français, 

 Suppression d’un prénom jugé ridicule, 

 Difficultés liées à un prénom français au regard d’un état civil étranger, 

 Adjonction d’un tiret ou suppression d’un tiret entre 2 prénoms suite à un usage prolongé, 

 Retour au prénom d’origine lorsque la suppression n’a pas résulté initialement de la volonté 

individuelle du demandeur, 

 Retour au prénom d’origine après adoption d’un « prénom français » suite à naturalisation, 

 Motifs tenant à la perpétuation d’une coutume familiale ou au respect des origines personnelles 

du demandeur, 

 Motifs tenant à la transsexualité physique du demandeur. 

 

B. Pièces fournies par le demandeur  permettant à l’OEC d’étudier la 

légitimité de la demande de changement de prénom 
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C. Eléments non légitimes de demande de changement de prénom 
Ci-dessous sont listés les cas dans lesquels une demande n’est pas légitime. Il incombe donc à l’OEC 

d’identifier une de ces situations ne permettant pas de valider la demande :   

 

 Motifs de pure convenance personnelle, fondés sur la seule volonté individuelle du demandeur, 

 Motifs tenant à l’affection portée à l’égard d’une personne décédée, 

 Substitution du prénom par un diminutif, 

 Changement de prénom pour raison d’appartenance religieuse, 

 Demande de changement de prénom motivée par la recherche d’une ressemblance avec une 

personne connue, 

 Retenir un prénom faisant apparaitre des signes non connus de la langue française. Il pourra 

toutefois être conseillé de les remplacer, 

 Choisir le nom de l’un des parents à titre de prénom, 

 Demande de changement de prénom de l’enfant, suite au choix hâtif après l’accouchement, 

IV. Suites données à l’examen du dossier du demandeur par l’OEC 

A. Si la demande est jugée légitime 
 L’acceptation se matérialise par une lettre de notification mentionnant également les actes mis 

à jours. 

 Dans les 3 jours suivants, l’OEC doit envoyer les avis de mention. 

 

B. Si la demande est jugée illégitime 
 En l’absence de motif légitime, l’OEC saisit le Procureur et en informe l’intéressé. 

 Le Procureur examinera alors le dossier sur les mêmes fondements que l’OEC. Il choisira alors 

soit de: 

o Valider la demande de changement de prénom. Dans ce cas il ordonne à l’OEC : 

 D’informer le demandeur, 

 De procéder aux démarches de mise à jour des autres actes d’Etat Civil, 

o De ne pas valider la demande de changement de prénom. Dans ce cas : 

 Le Procureur informe le demandeur ainsi que l’OEC de cette décision, 

 Le demandeur peut s’il le souhaite saisir le Juge aux Affaires Familiales pour 

tenter d’annuler la décision du Procureur. 

 

Un rejet de changement de prénom n’empêche pas de redéposer un dossier. 

 


