
 

Département fédéral de justice et police DFJP 

Office fédéral de la justice OFJ 
Domaine de direction Droit privé 
Office fédéral de l'état civil OFEC 

 

Y-a-t-il un lien de filiation 
avec le père?

Nom de tous les enfants 
communs de ces parents
(sous réserve de l’art. 270b CC)

L’enfant acquiert le même nom de 
célibataire du parent que ses frères et 

soeurs portent selon l’art. 270a CC
(art. 11a Ordonnance sur l’état civil, [OEC])

S’agit-il du premier
enfant commun de ces 

parents? 

Les parents choisissent lequel de 
leur nom de célibataire leurs enfants 

porteront
(art. 270a, al. 1, 2e phrase CC en relation avec 

l’art. 37a, al. 3 OEC)

L’enfant acquiert le nom 
de célibataire de la mère

(art. 270a, al. 1 ou al. 3 CC

Est-ce que l’autorité 
parentale est exercée 

conjointement au moment de la 
naissance?

(art. 298a, al. 1, 298b, al. 2 
ou art. 298c CC)

L’enfant acquiert le nom de 
célibataire du parent qui 

détient l’autorité parentale
(art. 270a, al. 1 ou al. 3 CC)

év.

Etablissement ultérieur
de la filiation paternelle

(art. 260 ou 261 CC)

Institution de 
l’autorité parentale 
conjointe après la 

naissance
(art. 298a, 298b, 

al. 2 ou art. 298c CC)

oui

év.

non

oui

non

Délai d’une année pour éventuellement 
déclarer que l’enfant portera le nom de 

célibataire de l’autre parent
(art. 270a, al. 2 CC)

Naissance d’un enfant dont
les parents ne sont pas mariés 

ensemble

Nom de l'enfant de parents non mariés 
ensemble (art. 270a CC)*
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év.

oui

 



Schéma du système régissant le nom de l'enfant 
Etat: juillet 2014, OFEC 

 

2/2 
 

 

Les parents portent-ils des 
noms différents?

Nom de tous les enfants 
communs de ces parents 
(sous réserve de l’art. 270b CC)

Ont-ils choisi le nom 
à donner à leurs enfants 

communs au moment 
du mariage?

L’enfant porte le nom de 
famille commun 
(art. 270, al. 3 CC)

S’agit-il du premier enfant 
commun de ces parents?

L’enfant acquiert le même 
nom que le premier enfant 
commun de ces parents 
(art. 270, al. 1 ou 270, al. 2 CC)

non

oui

non

Dans l’année suivant la naissance du 
premier enfant, les parents peuvent 

déclarer que l’enfant portera le nom de 
célibataire de l’autre parent

(art. 270, al. 2 CC)

Naissance d’un enfant dont les 
parents sont mariés ensemble

L’enfant acquiert le nom que 
les parents déclarent au 

moment de la naissance du 
premier enfant 
(art. 37, al. 2 OEC)

L’enfant acquiert le nom 
choisi par les parents au 

moment du mariage 
(art. 270, al. 1 CC)

Souhaitent-ils modifier le nom 
choisi au moment du mariage?

oui

non

non

Nom de l’enfant de parents 
mariés ensemble (art. 270 CC)**

oui

oui
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