Convention relative à la délivrance d'un certificat de diversité de noms
de famille
Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la
Commission Internationale de l'Etat Civil,
désireux d'atténuer les difficultés rencontrées par certaines personnes
auxquelles est attribué d'après la loi d'un Etat un nom de famille autre
que celui qui leur est reconnu dans un autre Etat,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
1. Le certificat de diversité de noms de famille institué par la
présente Convention est destiné à faciliter la preuve de leur identité aux
personnes qui, par suite de différences existant entre les législations de
certains Etats, notamment en matière de mariage, de filiation ou
d'adoption, ne sont pas désignées par le même nom de famille.
2. Ce certificat a pour seul objet de constater que les divers noms de
famille par lui mentionnés désignent. selon des législations différentes,
une même personne. Il ne peut avoir pour effet de faire échec aux
dispositions légales régissant le nom.
A rticle 2
Le certificat défini à l'article précédent doit, sur production des pièces
justificatives, être délivré à tout intéressé soit par les autorités
compétentes de l'Etat contractant dont il est ressortissant. soit par les
autorités compétentes de l'Etat contractant selon la loi duquel lui a été
attribué, bien qu'il soit ressortissant d'un autre Etat, un nom de famille
différent de celui résultant de l'application de sa loi nationale.
A rticle 3
Le certificat délivré conformément à la présente Convention est
accepté dans chaque Etat contractant comme faisant foi, jusqu'à preuve
du contraire de l'exactitude de ses mentions relatives aux différents
noms de famille de la personne désignée.
A rt icle 4
Pour l'application de la présente Convention, sont assimilés aux
ressortissants d'un Etat contractant les réfugiés et les apatrides dont le
statut personnel est régi par la loi de cet Etat.
Article 5
Le certificat de diversité de noms de famille doit être conforme au
modèle annexé à la présente Convention.
Aucune modification ne peut, sans approbation préalable de la
Commission Internationale del' Etat Civil, être apportée à ce modèle par
un Etat contractant.
A rt icle 6
Toutes les inscriptions à porter sur le certificat sont écrites en
caractères latins d'imprimerie: elles peuvent en outre être écrites dans
les caractères de la langue de l'autorité qui délivre le certificat.
A rt icle 7
1. Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant
successivement sous les symboles Jo. Mo et An le jour, le mois, et
l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par
quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers
mois de l'année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09.
2. Le nom de tout lieu mentionné dans le certificat est suivi du nom
de l'Etat où ce lieu est situé, chaque fois que cet Etat n'est pas celui
dont l'autorité délivre le certificat.
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3. Sont exclusivement utilisés les symboles suivants:
- pour indiquer le sexe masculin. la lettre M. le sexe féminin. la
lettre F.
- pour indiquer la nationalité. les lettres servant à désigner le pays en
matière d'immatriculation de véhicules automobiles.
- pour indiquer la condition de réfugié, les lettres REF.
- pour indiquer la condition d'apatride, les lettres APA.
A rt icle 8
Si l'autorité compétente n'est pas en mesure de remplir une case ou
une partie de case cette case ou partie de case est rendue inutilisable
par des traits.
A rt icle 9
1. Au recto de chaque certificat les mentions invariables, à
l'exclusion des symboles prévus à l'article 7 en ce qui concerne les dates.
sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des
langues officielles de l'Etat où le certificat est délivré et la langue
française.
2. La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la
langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui au
moment de la signature de la présente Convention sont membres de la
Commission Internationale de l'Etat Civil, ainsi que dans la langue
anglaise.
3. Au verso de chaque certificat doivent figurer:
- une référence à la Convention. dans les langues indiquées au
deuxième paragraphe du présent article,
- une traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées
au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n'ont pas été
utilisées au recto.
- un résumé des articles 5. 6. 7 et 8 de la Convention, au moins dans
la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat dont l'autorité délivre
le certificat.
4. Toute traduction doit être approuvée par le Bureau de la
Commission Internationale de l'Etat Civil.
Article 10
1. Les certificats sont datés et revêtus de la signature et du sceau de
l'autorité qui les a délivrés.
2. Ils sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente
sur le territoire des Etats contractants.
Article 11
1. Lors de la signature de la présente Convention. de la ratification.
de l'acceptation. de l'approbation ou de l'adhésion, chaque Etat
contractant devra désigner les autorités compétentes pour délivrer le
certificat.
2. Toute modification apportée ultérieurement à cette désignation
sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
Article 12
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Art icle 13
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de
ratification, d'acceptation. d'approbation ou d'adhésion.
2. A l'égard de l'Etat qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera
après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour
du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l'instrument de
ratification, d'acceptation. d'approbation ou d'adhésion.
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A rt icle 14

Tout Etat membre de la Commission Internationale de l'Etat Civil
des Communautés Européennes ou du Conseil de l'Europe pourra
adhérer à la présente Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé
auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 15
Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.
Article 16
1. Tout Etat, au moment de la signature de la ratification de
l'acceptation de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout autre moment
par la suite pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à
l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan
international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et
l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la
Convention pour ledit Etat ou ultérieurement, le premier jour du
troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification
adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d'être
applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit
celui de la réception de ladite notification.
A rt icle 17

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de
durée.
2. Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté
de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à
partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La
dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le
premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette
notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats.
A rt icle 18

1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux Etats membres de la
Commission Internationale de l'Etat Civil et à tout autre Etat ayant
adhéré à la présente Convention:
- a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation.
d'approbation ou d'adhésion:
- b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention:
- c) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la
Convention ou son retrait. avec la date à laquelle elle prendra effet;
- d) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle
prendra effet:
- e) toute désignation des autorités compétentes effectuée en
application de l'article I I, alinéa 1, et toute modification faite en vertu
du second alinéa de cet article.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la
Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification faite en
application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie
certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au
Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de
publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations
Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé
la présente Convention.
FAIT à
laHve.L9sptmbr182nuelxpair,gufnçseqradépo lchivesuCnFédralSe,touncpirféme
sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de
la Commission Internationale de l'Etat Civil et aux Etats adhérents. Une
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copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général
de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Pour la République Fédérale d'Allemagne

Pour la République d 'Autriche

Pour le Royaume de Belgique

Pour l'Espagne

Pour la République Française

Pour la République Hellénique

Pour la République
Italienne
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Pour le Grand -Duché de Luxembourg

Pour le Royaume des Pays-Bas

Pour la République Portugaise

Pour la Confédération Suisse

Pour la République Turque
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1

ETAT:

2

AUTORITE DE DELIVRANCE:

3

CERTIFICAT DE DIVERSITE DE NOMS DE FAMILLE

4

CE CERTIFICAT NE FAIT PAS ECHEC AUX DISPOSITIONS LEGALES
REGISSANT LE NOM

5

L'AUTORITE SOUSSIGNEE CERTIFIE QUE

6

NOM DE FAMILLE
DANS L'ETAT PRECITE:

7

PRENOMS:

8

SEXE:

9

LIEU ET NUMERO DU
REGISTRE DE FAMILLE:

10

NATIONALITÉ*:

11

DATE ET LIEU
DE NAISSANCE:

JO

m

MO
AN
•• ■UU■

DPSE1RILGON(CU)2T,

13

ETAT ATTRIBUANT UN
AUTRE NOM DE FAMILLE:

14

PAR LE NOM DE FAMILLE DE

15

AUTRE NOM DE FAMILLE:

16

DATE DE DELIVRANCE,
SIGNATURE, SCEAU

JO

MO

m

AN

* METTRE LES LETTRES DESIGNANT LE PAYS POUR L'IMMATRICULATION
DES VOITURES AUTOMOBILES
METTRE REF POUR REFUGIE ET APA POUR APATRIDE

SYMBOLES - ZEICHEN - SYMBOLS - SIMBOLOS SYMBOLEN - SIMBOLOS - ISARETLER

-

SIMBOLI -

- Giorno - Dag - Dia - Gün
JO : Jour - Tag - Day - Dia - Mese - Maand - Attis - Ay
MO :Mois - Monat - Month - Mes AN : Année - Jah r - Year - Ano - - Anno - Jaar - Ano - YıI
: Masculin - Männlich - Masculine - Masculine - M
Maschile - Mannelijk - Masculine - Erkek
- Femminile F
: Féminin - Weiblich - Female - Femenino Vrouwrelijk - Feminino - Kadin
REF: Réfugié - Flüchtling - Refugee - Refugiado Rifugiato - Vluchteling - Refugiado - Mülteci
APA : Apatride Staatenloser - Stateless - Apátrida Apolide - Staatloze - Apátrida - Vatansız
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CERTIFICAT DELIVRE EN APPLICATION DE LA CONVENTION
SIGNEE A LA HAVE LE 8 SEPTEMBRE 1992

1

2

,

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

LES INSCRIPTIONS SONT ECRITES EN CARACTERES LATINS
D'IMPRIMERIE; ELLES PEUVENT EN OUTRE ETRE ECRITES DANS LES
CARACTERES DE LA LANGUE DE L'AUTORITE QUI DELIVRE LE
CERTIFICAT.
LES DATES SONT INSCRITES EN CHIFFRES ARABES INDIQUANT
SUCCESSIVEMENT SOUS LES SYMBOLES JO. MO ET AN LE JOUR. LE
MOIS ET L'ANNEE. LE JOUR ET LE MOIS SONT INDIQUES PAR DEUX
CHIFFRES. L'ANNEE PAR QUATRE CHIFFRES. LES NEUF PREMIERS
JOURS DU MOIS ET LES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNEE SONT
INDIQUES PAR DES CHIFFRES ALLANT DE 01 A 09.
LE NOM DE TOUT LIEU MENTIONNE DANS LE CERTIFICAT EST
SUIVI DU NOM DE L'ETAT OU CE LIEU EST SITUE. CHAQUE FOIS
QUE CET ETAT N'EST PAS CELUI DONT L'AUTORITE DELIVRE LE
CERTIFICAT.
SI L'AUTORITE DFÊ.LIVRANT LE CERTIFICAT N'EST PAS EN
MESURE DE REMPLIR UNE CASE OU UNE PARTIE DE CASE. CETTE
CASE OU PARTIE DE CASE EST RENDUE INUTILISABLE PAR DES
TRAITS.
TOUTE MODIFICATION DU MODELE DU PRESENT CERTIFICAT
ET TOUTE TRADUCTION SONT SOUMISES A L'APPROBATION DE LA
COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ETAT CIVIL.

