
Le  point de vue 
de l’Europe

Les choses ont 
enfin changé !

Observations 
critiques

Plusieurs organes nationaux et internationaux et plusieurs 
contributions scientifiques ont déjà attiré l’attention sur le fait que 
nombre de législations nationales opèrent une discrimination entre les 
hommes et les femmes dans le cadre du régime juridique du nom.

Le 27 septembre 1978, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a 
adopté la résolution (78)37 sur l’égalité des époux en droit civil, dans laquelle 
il recommandait aux États membres d’éliminer toute discrimination entre 
l’homme et la femme dans le cadre du régime juridique du nom. 

La convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes oblige elle aussi, en son article 16, les États parties à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer toutes les inégalités 
en la matière.

Dans la recommandation 1271 du 28 avril 1995, l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe a rappelé que le nom de famille est un élément 
qui caractérise l’identité des personnes et dont le choix revêt à ce titre 
une importance considérable. Selon l’assemblée, « la perpétuation de 
discriminations entre les hommes et les femmes dans le régime juridique du 
nom est donc inacceptable ». L’assemblée appelait le Comité des ministres à 
demander aux États membres dont la législation comporte des discriminations 
entre les hommes et les femmes de les supprimer pour ce qui est du choix du 
nom de famille.

Dans sa réponse à cette recommandation, le Comité des ministres a conclu 
que « le maintien de dispositions discriminatoires entre la femme et l’homme 
en ce qui concerne le choix du nom de famille est (...) incompatible avec le 
principe d’égalité défendu par le Conseil de l’Europe. C’est dans cet esprit que 
la recommandation 1271 (1995) de l’Assemblée parlementaire a été transmise 
aux gouvernements des États membres du Conseil de l’Europe »

Dans sa recommandation 1362 du 18 mars 1998, l’Assemblée parlementaire 
a attiré l’attention sur le fait que bon nombre d’États membres ne s’étaient 
toujours pas attelés à modifier le régime juridique du nom et a insisté auprès 
du Comité des ministres pour qu’il demande à chaque État membre dans quel 
délai il comptait réaliser l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne 
le choix du nom de famille.

En Belgique, le Conseil de l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes a émis, le 21 mars 1997, l’avis nº 14 concernant le nom de l’enfant. 
Il y a déclaré que le système actuel, qui maintient une discrimination entre 
hommes et femmes en ce qui concerne le nom de famille, est inacceptable. 

Sur proposition de la Ministre de la Justice Annemie Turtelboom, le Conseil 
des Ministres a approuvé un avant-projet de loi concernant l’attribution du 
nom de famille.

Cet avant-projet visait à quitter le système patriarcal pour l’attribution du nom 
de famille et à refléter l’égalité entre partenaires. 

La chambre a approuvé le projet le 20 mars 2014. La commission de la Justice 
du Sénat a approuvé le projet sans l’amender le mercredi 2 avril 2014. 

La loi modifiant le Code Civil en vue d’instaurer l’égalité entre l’homme 
et la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à 
l’adopté a été publiée au Moniteur belge le 8 mai 2014. Elle est entrée en 
vigueur le 1er juin 2014.

Désormais, les parents auront le libre choix entre le nom d’un des 
deux parents ou le double nom et, dans ce cas de figure, l’ordre de 
ceux-ci. 

S’ils ne font pas ce choix, ou s’il y a désaccord entre les parents, 
l’officier de l’état civil attribuera le nom selon le droit actuel. Par 
ailleurs, les enfants d’une même fratrie devront toujours avoir le 
même nom de famille. 

La loi ouvre également une période d’un an pendant laquelle les 
parents pourront faire usage de cette faculté pour les enfants mineurs 
déjà nés.

Cette loi constitue une belle avancée en matière d’égalité entre hommes et 
femmes.

La Belgique se conforme de la sorte aux exigences européennes en matière 
d’égalité entre hommes et femmes et rejoint d’autres pays comme le 
Luxembourg, la Grèce et la France.
Aux Pays-Bas, en Autriche et en Allemagne, le choix existe mais il exclut le 
double nom.
Au Portugal et en Espagne, le double nom est obligatoire. Au Portugal, le 
choix de l’ordre des noms de famille est libre. En Espagne, on inscrit d’abord 
la première partie du nom du père, ensuite la première partie du nom de la 
mère.
Enfin, au Royaume-Uni et en Irlande, le libre choix est permis en vertu de la 
« Common Law » mais l’enfant porte presque toujours le nom seul du père.

Ce système va-t-il générer une réelle égalité ou une égalité purement 
formelle ? 
En donnant aux parents le choix de  n’attribuer le nom d’un seul de ses 
parents à un enfant, n’inflige-t-on pas toujours une discrimination à l’autre ? 
N’agit-on pas aussi, de la sorte, à l’encontre de l’obligation d’assurer l’égalité 
et l’équivalence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le régime 
juridique du nom ?
En d’autres termes, si on laisse aux parents le soin de choisir quel nom ils 
veulent transmettre à leurs enfants, la vision traditionnaliste et patriarcale en 
vigueur depuis des siècles  ne risque-t-elle  pas de pousser les partenaires à 
choisir le nom du père de façon automatique ? Cela mérite réflexion.
L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes avait déjà souligné qu’en 
laissant le libre choix aux parents, ce serait encore le nom du père qui serait le 
plus souvent donné à l’enfant afin de céder à une longue tradition ou à l’issue 
d’une relation de pouvoir.
En outre, imposer le nom du père en cas de désaccord ou à défaut de choix 
n’est pas, selon ce même institut, conforme au principe d’égalité entre les 
hommes et les femmes. Cette règle, outre sa nature discriminatoire, pourrait 
induire un souhait ou un désir plus marqué pour la naissance ou l’adoption 
d’un garçon plutôt que d’une fille, en vue de perpétuer le nom de famille à 
travers les générations futures.
L’Institut avait d’ailleurs suggéré dans son avis d’opter pour l’imposition du 
principe du double nom par la loi. C’était, d’après l’Institut, sans doute la seule 
manière d’affirmer clairement l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que 
l’égalité entre les parents, dans les faits.
L’Institut préconisait une règle imposant le principe du double nom des 
parents, le choix de l’ordre étant laissé à ses parents. Toutefois, en cas de 
désaccord ou en l’absence de choix, l’ordre du double nom aurait été établi 
sans déterminer une préférence pour l’un ou l’autre (de manière directe ou 
indirecte). Une règle tout-à-fait neutre aurait pu être établie (par exemple par 
tirage au sort par l’Officier de l’Etat Civil).
Le double nom aurait été imposé tant en cas de filiation simultanée (paternelle 
et maternelle), qu’en cas de filiation successive. A la deuxième génération, 
du fait que chaque membre du couple aurait eu un double nom, la règle  de 
laisser le choix des noms à transmettre pour constituer le double nom, afin 
que l’enfant n’ait maximum que deux noms, aurait été appliquée. En cas de 
désaccord ou d’absence de choix des parents, l’enfant aurait reçu le premier 
nom de chaque parent. L’ordre aurait pu être établi par le biais d’une règle 
neutre, telle que, e.a, le tirage au sort par l’Officier de l’Etat Civil.
L’on ne peut que regretter que, à proximité des élections, les amendements 
proposés n’aient pu être analysés en profondeur et pris en considération. 
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Si le principe de l’égalité entre les femmes et les 
hommes a été inscrit dans la loi, le régime juridique 
belge prévoyait encore jusqu’il y a peu que l’enfant 

recevait, à de rares exceptions près, 
le patronyme du père. 

Cette règle constituait une violation flagrante du 
principe de l’égalité entre les hommes 

et les femmes.

Heureusement, les choses ont changé !
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Le libre choix 
du nom de famille 

de l’enfant

Le  point sur la 
législation belge 

antérieure

L’article 335 du Code Civil régulait l’attribution du nom de la façon 
suivante : si le père reconnaissait l’enfant avant la naissance ou 
dans l’acte de naissance, celui-ci portait toujours le nom du père 
uniquement.

- Si les deux filiations (maternelle et paternelle) étaient établies au même 
moment : l’enfant portait le nom du père.

- Si la filiation paternelle était établie après la filiation maternelle (par exemple 
en cas de reconnaissance paternelle postérieure à l’acte de naissance) : 
aucun changement n’était apporté au nom de l’enfant, sauf si les deux 
parents déclaraient à l’état civil qu’ils souhaitaient que l’enfant porte le nom 
du père. Cette déclaration devait intervenir dans l’année à compter du jour 
où les parents avaient eu connaissance de l’établissement de la filiation et 
avant la majorité ou l’émancipation de l’enfant. Si l’enfant avait atteint l’âge 
de la majorité. aucune modification ne pouvait être apportée à son nom sans 
son accord.

- Seule la filiation paternelle était établie : l’enfant portait le nom du père.

- Seule la filiation maternelle était établie : l’enfant portait le nom de la mère.  

Mise au point 
Juridique

Si «Nul n’est censé ignorer la loi!», les législations évoluent et leur 
jargon reste parfois impénétrable...

Or cette connaissance de la loi est un outil indispensable à chaque 
citoyen désireux de faire des choix éclairés par une connaissance 

critique des réalités de la société.

Nous vous proposons donc une série de petites «Mises au point 
juridiques» sur des thèmes précis en lien avec la vie affective, 

relationnelle et sexuelle.
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