
La mention du sexe dans les actes de l’état civil (entre neutralisation et 
apparition d’un troisième sexe) 

 
 
Focus sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme.  
 
La mention de sexe dans les actes d’état civil est une question épineuse dont se sont saisies les 

juridictions nationales, les organisations internationales et bien évidemment la Cour EDH.  

 

A l’origine, la CEDH considérait que la modification du changement de sexe dans l’acte d’état 

civil était impossible car cela portait atteinte au principe d’indisponibilité de l’état des 

personnes, règle d’ordre public. De même, elle refusait d’appréhender cette question sur le 

fondement de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale). En ce 

sens le 17 octobre 1986, dans l’arrêt Rees c. Royaume-Uni (n° 9532/81), la Cour EDH a 

considéré que la non-conformité entre la mention du sexe dans l’acte d’état civil d’une personne 

transgenre et sa condition réelle ne constituait pas une violation de l’article 8 de la Convention 

EDH. Cette solution a été réaffirmée dans l’arrêt Cossey c. Royaume Uni du 27 septembre 1990 

(n°10843/84).  

 

Puis l,a jurisprudence de la Cour EDH évolue progressivement en faveur de la notion de la vie 

privée afin de protéger les personnes transsexuelles. Il s’agit du célèbre arrêt B. c. France du 

25 mars 1992 (n°13343/87) où la Cour a, pour la première fois, conclu à la violation de l’article 

8 de la Convention en raison du refus de la modification de la mention du sexe dans l’état civil 

d’une personne transsexuelle ayant subi une intervention chirurgicale. L’opération était donc 

une condition sine qua non pour obtenir la modification du changement sexe dans l’acte d’état 

civil. Dans l’affaire L. c. Lituanie du 11 septembre 2007 n°27527/03, la Cour a d’ailleurs 

condamné la Lituanie car, nonobstant le fait que le droit lituanien reconnaissait la possibilité 

aux transsexuels de changer la mention de sexe dans leurs actes d’état civil dès lors qu’ils 

avaient subi une intervention chirurgicale, l’absence de législation l’encadrant constituait une 

violation de l’article 8 de la Convention.  

 

La Cour EDH a toutefois assoupli les conditions de changement de sexe notamment avec l’arrêt 

Garçon et Nicot c. France du 5 avril 2017 (n° 79885/12). En effet, depuis cet arrêt, imposer 

une transformation physique définitive à une personne transgenre pour qu’elle puisse bénéficier 

de la mention du changement de son sexe sur l’état civil constitue une violation de l’article 8 



de la Convention EDH. Sur ce point, sa jurisprudence ne semble pas fluctuer puisqu’elle a 

retenu la même conclusion dans une affaire semblable en Roumanie (arrêt X. et Y. c. Roumanie, 

19 janvier 2021 n°2145/16 et 20607/16). En l’espèce, deux personnes transsexuelles 

demandaient la reconnaissance de leur identité sexuelle et les corrections qui s’imposent dans 

leurs actes d’état civil mais leur demande avait été rejetée par les juridictions nationales au 

motif qu’aucune chirurgie de transformation physique n’avait été réalisée. La Cour EDH saisie 

de l’affaire a indiqué qu’une telle décision constituait un manquement à l’obligation du respect 

à la vie privée.  

 

En outre, la Cour EDH a condamné les autorités bulgares (Y.T c. Bulgarie du 9 juillet 2020 

n°41701/16) pour avoir refusé de transcrire légalement un changement de sexe d’un transsexuel 

qui avait déjà entamé une modification de son apparence physique. La Cour a considéré que les 

autorités internes n’avaient pas motivé ce refus puisqu’elles s’étaient cachées derrière l’intérêt 

général sans donner plus de précisions.  

 

On peut aussi citer l’arrêt Rana c. Hongrie du 16 juillet 2020 (arrêt de comité) dans lequel le 

requérant transsexuel ayant obtenu l’asile en Hongrie s’est heurté au refus des juridictions 

hongroises de changer la mention de son sexe sur ses papiers d’identité au seul motif qu’il 

n’avait pas d’acte de naissance hongrois. La Cour EDH a ici encore retenu une violation du 

droit au respect de la vie privée du requérant.  

 

Enfin, on peut mentionner que dans l’arrêt Garçon et Nicot c. France, la Cour EDH indique 

que la notion d’identité sexuelle se trouve protégée par l’article 8 de ladite Convention non 

seulement pour les personnes transsexuelles mais aussi transgenres et pour tous les individus. 

 

On peut conclure à partir de l’étude de ces décisions que la Cour EDH semble favorable à une 

correspondance entre la mention du sexe dans l’état civil et l’apparence physique ou 

psychologique de la personne. Ainsi, aucune décision ne s’oppose à l’inscription de la mention 

« sexe neutre » ou « sexe indéterminé » sur l’état civil dès lors que cela correspond à l’état 

physique et psychologique du requérant. Pour l’heure, la Cour EDH a été saisie uniquement de 

la possibilité d’inscrire la mention « sexe neutre » pour une personne intersexuée dans l’affaire 

Y. c. France du 8 juillet 2020 (n°76888/17). En l’espèce, une personne considérée 

médicalement comme intersexuée demande la substitution de la mention « sexe neutre » ou 

« intersexe » à la mention de « sexe masculin », inscrite sur son acte de naissance. Si le 



jugement de première instance a donné gain de cause au requérant, les juges d’appel et de 

cassation ont rejeté la possibilité pour cette personne intersexuée d’obtenir la transcription 

juridique de la mention « sexe neutre ». Le requérant a saisi la Cour EDH pour violation de 

l’article 8 de la Convention. Trois questions sont posées à la Cour :  

 

- Le requérant est-il fondé à soutenir que le rejet de sa demande tendant à ce que la 

mention « neutre » soit inscrite sur son acte de naissance à la place de sexe « masculin » 

est constitutif d’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de son droit au 

respect de la vie privée ? 

 

- Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par loi, poursuivait-elle un des buts 

légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la Convention et était-elle 

nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but ? 

 

- Dans la négative, l’obligation positive de l’État défendeur de garantir aux personnes 

relevant de sa juridiction le droit au respect de leur vie privée comprend-elle celle de 

donner aux personnes intersexuées telles que le requérant la possibilité de ne pas voir 

inscrite sur leur acte de naissance la mention « sexe masculin » ou « sexe féminin » ? 

 

L’affaire est encore pendante devant la Cour.  Il est possible que la Cour EDH s’appuie sur la 

marge d’appréciation des Etats lui permettant de ne jamais se prononcer sur le fond.  

 

Les choses pourraient toutefois évoluer car le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil 

de l’Europe préconise que : « L’assignation et le changement de sexe/genre dans les documents 

officiels devraient être effectués selon des procédures souples et offrir la possibilité de ne pas 

choisir un marqueur de genre spécifié, ‘masculin’ ou ‘féminin’. Les États membres devraient 

examiner la nécessité d’indiquer le genre dans les documents officiels. »1 
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