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RJOI 2008 PAGE 212 

4°- Nom de l’enfant : 
CA Saint-Denis de la Réunion, 4 décembre 2007 – N°RG 07/00456 

La Cour d’appel de Saint-Denis semble attachée à ce que le nom porté par 
l’enfant révèle une filiation vécue plutôt qu’une filiation théorique [CA SAINT-DENIS 4 

DECEMBRE 2007 – N°RG 07/00456]. Dans cette espèce, la mère souhaitait que l’enfant porte 
le nom de son père. Elle motivait cette demande de changement de nom par la volonté 
d’inciter le père à reprendre des contacts avec l’enfant afin que ce dernier puisse « grandir 
avec sa véritable identité ». La cour d’appel rejette cette requête avec un grand réalisme. Le 
changement de nom ne se justifie pas eu égard aux exigences de l’article 61 du Code civil. 
Les magistrats soulignent que « le père se désintéresse manifestement de l’enfant puisqu’il 
n’a sollicité ni exercice de l’autorité parentale, ni droit de visite et d’hébergement ». Les 
juges en concluent que « l’intérêt de l’enfant commande qu’il porte le nom du parent qui 
l’élève plutôt que celui d’un père absent et inconnu ». Le nom de famille est en effet une 
conséquence de la filiation, il n’a pas pour but de rendre vivante ladite filiation – il n’en a 
d’ailleurs pas le pouvoir.
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