
Âge et conditions pour les mineurs Intervention chirurgicale Stérilisation Traitement médical/hormonal
Diagnostic 
psychologique

Apparence sociale/
perception par la
société

Autres Procédure administrative ou judiciaire

Allemagne A la naissance, dans l'acte
d'état civil.

Non : féminin, masculin, divers,
pas de mention.

L'inscription "divers" sur l'acte de l'état civil ne peut être accordée que sur présentation d'un certificat
médical attestant de la présence d'éléments des genres féminin et masculin. 2 exceptions : soit la
démonstration du caractère mixte est impossible suite à une intervention médicale soit l'examen médical
requis est insupportable pour la personne concernée.
En dessous de 14 ans, l'assistance d'un représentant légal est obligatoire.
Le changement du sexe : en dessous de 18 ans, il faut l'assistance d'un représentant légal. "À la demande
d'une personne qui, en raison de son caractère transsexuel, ne se sent plus appartenir au sexe indiqué
dans son acte de naissance, mais plutôt au sexe opposé et qui a été contrainte de vivre selon ses idées
depuis au moins trois ans. Le tribunal apprécie si une personne doit être considérée comme appartenant
au sexe opposé si : 1° il démontre l'impossibilité de s'identifier avec le sexe inscrit
sur l'état civil et,
2° s'il est fort probable que son sentiment d'appartenance au sexe opposé ne changera pas, et elle
a) est un Allemand au sens de la Loi fondamentale,
b) en tant qu'apatride ou étranger sans domicile, a sa résidence habituelle en Allemagne,
c) réside en Allemagne en qualité de demandeur d'asile ou de réfugié étranger, ou
d) en tant qu'étranger dont la loi du pays ne contient aucune réglementation comparable à la présente loi,
a) a un droit de séjour illimité ou
b) dispose d'un permis de séjour prorogeable et réside légalement en Allemagne de manière permanente.
3° est définitivement incapable de se reproduire et
4° s'est soumis à une intervention chirurgicale qui modifie ses caractéristiques sexuelles internes, grâce à
laquelle une approximation claire de l'apparence du sexe opposé a été obtenue."

Changement de sexe : oui, selon "Gesetz
über die Änderung der Vornamen und die
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit
in besonderen Fällen
(Transsexuellengesetz - TSG)"paragraphe
8. (Selon la loi portant sur le changement
du prénom et l'appartenance sexuelle
dans les cas particuliers.)

Changement de sexe : oui,
cela découle du paragraphe
8 point 3 de la loi
"Gesetz...Fällen" que la
personne doit être
définitivement incapable de
se reproduire.
Existence d'un troisième
sexe : non.

Changement de sexe : la loi ne
mentionne que l'intervention
chirurgicale.                             
Existence d'un troisième sexe
: non.

Changement de sexe : 
ne se sent plus
appartenir au sexe
indiqué dans son acte
de naissance, mais
plutôt au sexe opposé
mais pas de mention
relatif à la nécessité
d'un diagnostic.

Pas de mention Pas de mention Changement de sexe : entretien préalable obligatoire avec un
juge. Existence d'un troisième sexe : procédure
administrative.

Pas précisé Pas de mention

Autriche A la naissance dans l'acte
d'état civil.

Non : féminin, masculin ou
"divers". Une décision de la Cour
constitutionnelle autrichienne a,
en juin 2018 , confirmé la
nécessité d’introduire une
troisième option sur les actes
d’état civil
(Verfassungsgerichtshof, G
77/2018-9) pour les personnes
ne souhaitant pas s'identifier
comme homme ou femme. A la
suite de cette décision, l’Autriche
délivre en juillet 2020 son
premier certificat de naissance
avec la mention « intersexe »
dans la catégorie de genre.
Cependant, le ministre de
l’Intérieur autrichien précise que
les registres d’état civil devront
uniquement utiliser le terme
« divers » pour nommer
officiellement l’option du
troisième sexe.

Pas de mention Non Non : suppression de
l'obligation de stérilisation.

Oui : nécessité de rapporter la
preuve de la prise d'un
traitement hormonal.

Oui : évaluation de la
santé mentale.

Pas de mention Pas de mention Pas précisé Pas précisé Les personnes transgenres mariées ne 
sont pas obligées de divorcer pour être 
légalement reconnues dans leur 
nouveau genre. Selon la Cour 
constitutionnelle autrichienne, 
l’existence d’un mariage ne saurait 
empêcher la rectification du sexe d’une 
personne. Il est également possible 
d’épouser une personne du sexe opposé 
au nouveau sexe (les mariages 
homosexuels sont légalement autorisés 
en Autriche depuis le premier janvier 
2019).

Belgique A la naissance dans l'acte
d'état civil.

Oui Pour changer de sexe il faut avoir 18 ans ou être mineur émancipé ou mineur. Conditions pour le mineur
non émancipé : avoir au minimum 16 ans, être assisté par ses parents ou son représentant légal, remettre
une attestation établie par un pédopsychiatre qui atteste du choix libre et conscient.

Non Non Non Seulement pour les
mineurs non
émancipés.

Non Pas de mention Le demandeur remet une déclaration à l'officier de l'état civil.
Ce dernier doit en informer le procureur du Roi qui rendra un
avis. Lorsque l'avis est négatif, l'officier de l'état civil refusera
de modifier la mention du sexe sur l'état civil du demandeur.
Le demandeur doit remettre une seconde déclaration à
l'officier de l'état civil, qui établira ensuite l'acte de
modification et enregistrera la modification du sexe.

En principe le changement est 
définitif. Mais une requête peut 
être introduite auprès du 
tribunal de la famille en 
présence de circonstances 
exceptionnelles (ex: 
déterioration du bien-être de la 
personne suite au 
changement).

L'acte de mariage reste valable. 
Filiation: concernant les enfants nés 
avant le changement: le lien juridique 
est inchangé (si la personne était la 
mère juridique, elle le reste même après 
le changement. Idem pour le père). 
Concernant les enfants nés après: si 
changement en masculin, la personne 
sera considéré père. Si changement en 
féminin, la personne sera coparente.

Bulgarie À la naissance dans l'acte
d'état civil.

Oui Pour changer de sexe il faut avoir 18 ans. Non, les personnes transgenres ne sont
pas obligées de subir une intervention
chirurgicale pour changer de corps contre
leur gré comme condition préalable au
changement de sexe inscrit sur l'acte de
naissance.

Non Oui Oui : la personne doit
faire l'objet d'un suivi
psychiatrique.

Oui : la personne doit
prouver qu'elle a pris
une décision sérieuse et
inébranlable confirmée
par un certificat médical
sur le plan biologique et
établir son genre mental
et social.

Pas de mention La procédure judiciaire est obligatoire. Oui : la personne doit établir 
son genre de manière 
définitive.

Dissolution du mariage car le mariage 
entre personnes du même sexe n'est 
pas autorisé

Chypre À la naissance, dans l'acte
d'état civil.

Oui Pour changer de sexe il faut avoir 18 ans. Permet d'appuyer la demande de
changement de sexe

Permet d'appuyer la
demande de changement de
sexe.

Mentionné expressément en
vue d'appuyer la demande de
changement de sexe sans qu'il
s'agisse d'une condition
expresse.

Permet d'appuyer la
demande de
changement de sexe.

Pas de mention Pas de mention Les deux : demande adressée à l'officier d'état civil.
Requête adressée au greffe du tribunal accompagnée
éventuellement par des certificats médicaux justifiant la
demande de changement de sexe. En attente de normes.

Non, deux changements de 
sexe possibles au maximum.

Le changement de sexe constitue un 
motif de divorce. La loi chypriote ne 
reconnaît pas le mariage entre 
personnes de même sexe.

Croatie À la naissance, dans l'acte
d'état civil.

Oui Pour changement de sexe pas de limite d'âge indiquée par la loi. Pas de mention, mais permet d'appuyer la 
demande de changement de sexe

Pas de mention, mais
permet d'appuyer la
demande de changement de
sexe.

Pas de mention, mais permet
d'appuyer la demande de
changement de sexe.

Pas de mention, mais
permet d'appuyer la
demande de
changement de sexe.

Pas de mention sur
l'apparence sociale.

En vertu des nouvelles règles, la réalisation d’une
opération de changement de sexe n'a plus à être
mentionnée sur l'acte de naissance d'un individu,
garantissant ainsi que ces informations restent
confidentielles.

Une demande est présentée et appuyée de pièces justificatives 
aux responsables de l'administration locale (bureaux
municipaux).

Pas précisé Une fois que le changement de sexe a 
été enregistré, l'individu peut épouser 
une personne du sexe opposé, s'il est 
célibataire.
Si une personne est mariée son mariage 
est considéré comme un mariage 
homosexuel à la suite d'une 
intervention chirurgicale et en tant que 
tel est jugé illégal et doit être annulé.

Danemark À la naissance, dans l'acte
d'état civil.

Non : trois genres Pour changer de sexe il faut avoir plus de 18 ans. Non Plus obligatoire. Non Non Oui Il existe un délai de réflexion de 6 mois. Procédure administrative qui consiste en une déclaration et
un dépôt des pièces justificatives aux autorités chargées de
l'état civil.

Pas précisé Le mariage entre un couple de même 
sexe est reconnu.

Espagne À la naissance, dans l'acte
d'état civil.

Oui Aujourd'hui peuvent changer de sexe les mineurs ayant une " maturité suffisante " mais cette mention a
été déclarée inconstitutionnelle, un projet de loi propose la possibilité de changer de mention de sexe à
partir de 14 ans : entre 14 et 16 ans il faudra avoir l'autorisation de ses parents, mais au-delà de 16 ans,
aucun document ne sera nécessaire.

Non Non Exigence de nombreux
examens médicaux et
psychologiques ou que la
personne justifie de plusieurs
années de traitement
hormonal. Mais une personne
peut en être dispensée si des
raisons de santé l'interdisent.

Pour changer la
mention sur l’état civil,
il faut que la personne
ait été diagnostiquée
comme souffrant de
dysphorie de genre.
L'accréditation du
respect de cette
exigence sera effectuée
au moyen d'un rapport
d'un médecin ou d'un
psychologue clinicien,
enregistré en Espagne
ou dont les
qualifications ont été
reconnues ou
approuvées en Espagne, 

Pas de mention Pas de mention Pour les majeurs : actuellement pour les majeurs il faut se
rendre au bureau de l'état civil de son lieu d'enregistrement.
Cette procédure peut être effectuée en personne ou par
courrier auprès du registre civil correspondant. Il faut joindre à 
la demande tout ce qui justifie d'une dissonance entre le sexe
enregistré et l'identité de genre ou le sexe psychosocial
ressenti. Pour les mineurs : en ce qui concerne les mineurs la
décision de rectification de l'enregistrement revient au juge
responsable du bureau de l'état civil, mais le projet de loi
prévoit que seules les personnes entre 14 et 16 ans devront
suivre cette procédure devant le juge, pour les autres, le
changement de mention sera possible par une simple
déclaration à l'administration.

Pas précisé Le changement de sexe et de nom 
convenu ne modifie pas la titularité des 
droits et obligations juridiques qui ont 
pu être acquis par la personne avant 
l'inscription du changement 
d'enregistrement.

Estonie À la naissance, dans l'acte
d'état civil. Un numéro
d'identification indique le
sexe. La naissance doit être
enregistré dans un délai de
deux mois. L'enregistrement 
peut être vérifié de deux
manières : par une
demande au gouvernement
local ou une demande
introduite dans le registre
électronique de la
population.

Oui Pas de limite d'âge indiquée dans la loi. Mais il faut l'autorisation des parents, du tuteur ou du
représentant légal si le mineur désire changer de sexe.

Non. Elle ne peut être autorisée que par le
Ministère des Affaires sociales.

Non Non. Thérapie hormonale peut
débuter après le diagnostic de
transexualisme, mais la loi
n'indique pas une obligation.

Oui. Il ne faut pas
souffrir d’un trouble
mental qui pousse à
changer de sexe (avis
d'un psychiatre)

La personne doit
s'identifier comme de
l'autre sexe pour
changer son nom

Pas de mention Procédure administrative. Demande de changement de sexe
adressée au Ministère des Affaires sociales.

Pas précisé. Mais, en cas de 
"désadaptation sociale", le 
demandeur peut demander au 
ministère le rétablissement de 
son sexe de naissance.

Pas besoin de divorcer. Conversion 
automatique en union civile qui existe 
depuis 2014.

Finlande À la naissance, dans l'acte
d'état civil.

Oui Pas de mention. Oui Oui Oui : traitement et évaluation
médicale.

Oui Oui : elle doit avoir vécu
selon le sexe choisi.

Pas de mention Procédure administrative via une demande. Plusieurs
conditions : la personne doit fournir un certificat médical
attestant du sentiment permanent d'appartenir au sexe
opposé et de sa façon de vivre conformément à son nouveau
genre. La personne doit être adulte et avoir la nationalité
finlandaise.

Définitif en raison de la 
stérilisation.

Le mariage reste valable.

France À la naissance, dans l'acte
d'état civil. Ou retardé
pendant 2 ans en cas de
doute.

Oui Possible que pour le mineur émancipé. Pas nécessaire d'avoir suivi un traitement
médical ou d'avoir été opéré

Non Non Il est recommandé à la
personne de faire l'objet 
d'un suivi psychiatrique
afin de prouver l'interêt
légitime de sa demande.

Démontrer que la
mention du sexe dans
l'état civil ne correspond
pas à celui sous lequel la
personne se présente, et
sous lequel la personne
est connue.

Possible d'apporter les preuves par tout moyen. Il
faut un faisceau d'indices permettant de prouver
que le sexe social ne correspond pas au sexe de
naissance.

Requête au Tribunal Judiciaire du lieu de résidence, ou du lieu
de naissance.

Pas précisé. Mais, en cas de 
"désadaptation sociale", le 
demandeur peut demander au 
ministère le rétablissement de 
son sexe de naissance.

Le mariage reste valable.

Grèce À la naissance, dans l'acte
d'état civil.

Oui Possible dès l'âge de 15 ans. Non Non Non Non Pas de mention Pas de mention Une démarche simplifiée et gratuite, sans l'assistance d'un
avocat.

Nouveau livret de famille 
quand le changement de sexe 
est autorisé.

Interdiction du mariage homosexuel en 
Grèce. Mais union civile possible.

Hongrie À la naissance, dans l'acte
d'état civil.

Oui : uniquement mention du
sexe féminin et masuclin, selon
les critères déterminés par
l'article 33 de l'amendement du
19 mai 2020 impose "la mention
à l’état civil du sexe de la
personne à la naissance tel que
déterminé par les
chromosomes".

Aucune intervention chirurgicale possible
en raison de l’inscription non modifiable
du sexe des personnes à leur naissance
dans un registre national et sur les
documents d’identité.

Pas de mention Pas de mention Pas de mention Pas de mention Le Parlement hongrois a souhaité rendre rétroactifs
les changements de sexe à l'état civil mais la Cour
constitutionnelle hongroise a estimé que cela était
"inconstitutionnel". Ainsi gouvernement hongrois
peut empêcher les personnes transexuelles de
mettre à jour la mention de leur de genre, mais la
décision ne peut s’appliquer à celles et ceux qui
avaient déjà effectuées la modification auprès de
l’état civil avant le vote de la loi.

Pas de mention Pas précisé Pas de mention

Irlande A la naissance dans l'acte
d'état civil.

Oui 18 ans minimum. Procédure simplifiée : modification libre de l'acte d’état civil sans autorisation médicale
et psychiatrique ou chirurgie de réattribution sexuelle et stérilisation. Pour ceux âgés de 16 et 17 ans : une
intervention chirurgicale est requise ainsi que l'accord d'un psychiatre ou d'un endocrinologue.

Pour ceux âgés d'au moins 18 ans : non
requis. Pour ceux âgés de 16 et 17 ans :
c'est requis

Pas de mention Pas de mention Pour les personnes
âgées de 16 et 17 ans.

Pas de mention Ne doit pas être marié ou uni au titre d'un pacte
civil.

Il faut uniquement remplir le formulaire de changement de
sexe et le remettre au Ministre de la protection sociale du
Gouvernement Irlandais.

Oui Ne peut pas se marier avec une 
personne du même sexe préféré, mais 
peut uniquement s'unir avec une telle 
personne au titre d'un pacte civil ("civil 
partnership").

Italie À la naissance, dans l'acte
d'état civil.

Oui : uniquement mention du
sexe féminin et du sexe masculin.
Toutefois, un jugement du
Tribunal de Rome du 7 mars
2022 reconnait pour la première
fois la "non-binarité".

La loi n°164/1982 ne précise rien. En pratique, si un des deux parents consent, un mineur peut changer de
sexe.

Depuis 2015, l'intervention chirurgicale
n'est plus requise pour obtenir le
changement de la mention du sexe dans
les registres de l'état civil (Cour de
Cassation italienne, n°15138/2015 et
Cour constitutionnelle italienne,
n°221/2015). Si la personne concernée a
déjà adopté l'identité de genre dans
laquelle elle se reconnait, elle peut
simplement demander une rectification
de la mention de son sexe dans les
registres de l'état civil sans avoir eu
recours à cette intervention. Ce n'est que
s'il y a une grande discordance entre le
sexe anatomique et l'aptitude
psychosexuelle conduisant à un mal-être
psycho-physique que le juge devra
autoriser l'intervention.

Pas de mention Pas de mention La loi italienne ne
mentionne rien sur
cette condition.
Toutefois, en pratique,
le processus de
changement de sexe
commence par un
diagnostic de dysphorie
de genre (= constat
effectué par un
spécialiste attestant
que la personne ne se
reconnait pas dans son
sexe attribué à la
naissance).

Pas de mention L’Italie face à l’intersexualité. 
Le droit italien ne reconnait que le sexe féminin et le 
sexe masculin. Exclusion d'un troisième sexe. Ce qui
emporte des conséquences pour les personnes
intersexuées (appareil génital féminin et masculin). 
Une personne qui nait avec les deux appareils
génitaux est d’emblée soumise dès sa naissance à
une intervention chirurgicale visant à favoriser un
seul appareil génital. Elles ne donnent pas leur
consentement pour cette intervention. 
Une telle intervention est également contraire à la
déclaration du Conseil de l’Europe qui permet aux
personnes intersexuées de ne subir aucune
intervention de la sorte puisque le choix de leur
sexe leur appartient. 

Procédure judiciaire. Sous le régime de la loi 164/1982, le
changement de sexe impliquait deux procédures : la première
était de nature contentieuse afin d'obtenir l'autorisation
judiciaire pour procéder à une intervention chirurgicale et la
seconde était de nature "volontaire" afin de demander la
rectification de la mention du sexe sur les actes d'état civil. Les
deux procédures devaient être initiées par la voie d'appel et le
tribunal devait être composé de façon collégiale. 
Un décret du 1er septembre 2011 (n°150/2011) a modifié la
procédure en la simplifiant : la personne qui souhaite
procéder à l'intervention chirurgicale doit établir par le biais
de son avocat un dossier visant à obtenir une autorisation
pour cette intervention. L'assignation sera signifiée au
Procureur de la République, aux enfants et conjoint du
demandeur. Une fois qu'il a été procédé à l'intervention, le
tribunal ordonne directement le changement d'état civil
(suppression de la double saisine à des fins d'autorisation). 

Pas précisé Avant 2016, le mariage était 
automatiquement dissout en 
application de la loi n°164/1982 
(solution jugée contraire aux droits de 
l'individu par la Cour constitutionnelle 
italienne ce qui a permis la mise en 
place d'un registre spécial permettant le 
maintien de la relation de couple). 
La loi du 20 mai 2016 n°76, prévoit le 
maintien de la vie de couple après 
rectification du sexe sur les registres 
d’état civil et permet la transformation 
du lien conjugal en une union civile. Par 
un décret de 2017 (n°5/2017 du 19 
janvier 2017) les membres du couple 
qui souhaitent une union civile peuvent 
changer leur régime patrimonial adopté 
pendant le mariage. 

Lituanie À la naissance, dans l'acte
d'état civil, dans un délai de
trois mois après la
naissance.

Oui La personne doit être majeure. Non depuis un nouveau règlement de
février 2022.

Non Pas de mention. Oui. Il faut qu'une
"dysphorie de genre"
soit diagnostiquée.

La personne doit
s'identifier comme de
l'autre sexe pour
changer de sexe.

Pas de mention Procédure judiciaire. Il faut que la personne adresse une
demande aux tribunaux nationaux pour voir ses documents
modifiés. Et une décision du tribunal peut seule décider du
changement de sexe.

Pas précisé Modification de l'état civil. Le 
transexualisme constitue un 
empêchement à l’adoption, car 
considéré comme une contre-indication 
médicale. La personne doit être 
célibataire.

Lettonie Le sexe doit être indiqué
dans l'acte de naissance, et
dans le certificat médical de
naissance qui devra être
enregistré dans un délai
d'un mois après la
naissance (obligation de
justification en cas de
dépassement du délai
autorisé). En Lettonie, si un
enfant naît intersexué, son
sexe ne sera pas indiqué sur
son certificat de naissance.
Mais la mention « sexe
incertain » est autorisée sur
le certificat médical

Non. Mention "sexe incertain"
dans l'enregistrement du
certificat médical autorisée.
Aucune mention de sexe à l'état
civil.

Le changement de sexe ne semble pas possible si on est mineur, car, selon l'article 37 de la loi sur
l'enregistrement de l'état civil, le mineur ne peut faire que modifier son prénom et son nom sur l'état civil.

Oui. Changement d'identité possible
uniquement après intervention
chirurgicale

Non Oui Pas de mention Pas de mention Pas de mention Procédure administrative et judiciaire. Le registre des
naissances doit être changé, et la loi indique que cela peut se
faire selon une décision de justice, un acte administratif, un
certificat médical ou un autre document attestant le
changement.

Pas précisé. Mais, en cas de 
"désadaptation sociale", le 
demandeur peut demander au 
ministère le rétablissement de 
son sexe de naissance.

Pas de mention explicite de divorce, 
mais la loi lettone n'autorise pas le 
mariage homosexuel ou l'union civile.

Luxembourg Dans l'acte de naissance,
mais pas obligatoire (projet
de loi n° 65/68).

Non (projet de loi) : homme,
femme ou pas de mention.

Pour les mineurs pas de limite d'âge, il faut démontrer par une réunion suffisante de faits que la mention
actuelle du sexe à l'état civil ne correspond pas à la réalité (tractatus, fama, changement de prénom). La
demande doit faire état de l’accord des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal. Lorsque
le mineur est âgé d’au moins 12 ans, il doit également donner son accord pour la modification de la
mention du sexe et du ou des prénoms, au moment de la présentation de la demande au ministère de la
Justice.

Non Non Non Non Il faut démontrer par
une réunion suffisante
de faits que la mention
actuelle ne correspond
pas à la réalité (fama,
tractatus, changement
de prénom).

Article 16 du projet 6568 : déclaration de
l'intéressé relative à sa conviction intime et
constante de ne pas appartenir au sexe indiqué
dans l'acte de naissance et faisant état de son
consentement libre et éclairé.

Majeurs : une demande faisant état d'un consentement libre
et éclairé de modification de la mention du sexe et des
prénoms doit être introduite auprès du ministre de la Justice
pour toute personne capable, de nationalité luxembourgeoise
ou étrangère (résidant habituellement au Luxembourg, réfugié
ou apatride); et auprès du tribunal d’arrondissement
compétent pour toute personne majeure, placée sous un
régime de protection. Mineurs : la demande doit être
adressée si le mineur a au moins 5 ans au ministère de la
Justice ; s’il est plus jeune au tribunal d’arrondissement
compétent. Le mineur doit être accompagné de ses titulaires
de l’autorité parentale ou de son représentant légal. Tous les
intéressés doivent comparaître.

Non : la personne majeure, qui 
a déjà obtenu une modification 
de la mention du sexe et d’un 
ou de plusieurs prénoms, peut 
introduire une nouvelle 
demande de modification de la 
mention du sexe et d’un ou de 
plusieurs prénoms corrélatifs 
par requête devant le tribunal 
d’arrondissement compétent.

Transcription du changement autorisé 
sur les actes de l'état civil. Le 
changement de prénom peut être 
sollicité en même temps. La 
modification de la mention du sexe 
dans les actes de l’état civil est sans 
effet sur les obligations contractées à 
l’égard des tiers. La filiation des enfants 
de l'intéressé est établie sur la base de 
son sexe biologique

Conditions Effets

Première mention du sexe Système binaire

Conditions du changement de sexe

Changement définitif Autres



Malte À la naissance, dans l'acte
d'état civil, sauf si le mineur
est asexué, il pourra
bénéficier d'une absence de
mention jusqu'à sa
majorité.

Non. Existence des mentions
"Féminin", "Masculin" et "X".

Une limite d'âge n'est pas indiquée. Non Non Non Non Non Pas de mention Procédure administrative. La procédure se judiciarise en cas de 
demandeur mineur ou lorsqu'un changement de mention est
déjà intervenu.

Non La rectification des documents produits 
dans le passé est possible. Pas 
nécessaire de divorcer, le mariage 
homosexuel est autorisé.

Pays-Bas À la naissance, dans l'acte
d'état civil.

Non : possibilité de mentionner
"sexe non déterminé"

Aucune mention : le Parlement doit se prononcer sur la question. Un jugement de 2020 avait reconnu
cette possiblité de sexe difficile "à déterminer".

Non Non Non Non Non Pas de mention Procédure judiciaire Pas de mention Pas de mention

Pologne À la naissance, les parents
de l'enfant ayant 21 jours
pour déclarer l'enfant à
l'état civil.

Oui Pas de condition d'âge puisque le droit polonais considère qu'une telle action en justice est justifiée par
l'intérêt juridique du demandeur - Cour Suprême polonaise - Chambre civile, 22. 03. 1991, sygn. III CRN
28/91. Le mineur doit cependant être soutenu et accompagné par ses parents ou son tuteur légal.

Oui Pas de mention Pas de mention Le témoignage d'un
expert médical en la
matière est l'un des
principaux éléments de
preuve.

Oui La demande de changement de prénom conjointe
dans l'acte d'état civil incombe au demandeur ou à
la demanderesse.

Procédure judiciaire par application des articles 23 et 24 du
Code civil polonais considérant que la mention du sexe à l'état
civil relève des biens personnels de l'individu. L'action en
justice est fondée sur l'intérêt personnel du demandeur ou de
la demanderesse au regard de l'article 189 du Code de
procédure civile polonais. Des frais de greffe s'élevant à
600,00 PLN (plus ou moins 150 euros) doivent être payés à
partir de l'introduction de la demande. Après avoir rendu un
jugement définitif, le tribunal l'envoie au bureau de l'état civil
compétent qui procède à une inscription supplémentaire dans
l'acte de naissance.

Pas précisé L'acte de mariage n'est plus valable car 
le mariage entre personnes de même 
sexe n'est pas légalement admis en 
Pologne.

Portugal À la naissance ou
ultérieurement car il n’y a
pas de délai limite à
l’enregistrement du sexe
d’un enfant intersexe.
Possibilité de mention de
sexe indéterminé.

Oui Avoir 16 ans minimum. Selon la loi n° 38/2018 du 7 août 2018, les personnes âgées de 16 à 18 ans
doivent agir "par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, et l'officier d'état civil procédera à une
audition personnelle du demandeur afin de vérifier son consentement exprès, libre et éclairé, au moyen
d'un rapport demandé par le demandeur à tout médecin inscrit à l'Ordre des médecins ou psychologue
inscrit à l'Ordre des psychologues".

Non Non Non Ne pas avoir été interdit
ou frappé d'incapacité
en raison d'une
anomalie psychique.

L'identité de genre doit
ne pas correspondre au
sexe assigné à la
naissance.

Être de nationalité portugaise, majeur et avoir la
capacité juridique.

Procédure confidentielle, mais obligatoire. La demande peut
être présentée devant n'importe quel bureau d'état civil.

Possibilité de faire une nouvelle 
demande par autorisation 
judiciaire.

L’acte de mariage reste valable car le 
mariage homosexuel est autorisé.

Rep. Tchèque À la naissance, dans l'acte
d'état civil.

Oui Etre majeur (avoir 18 ans) Oui, intervention chirurgicale préalable
nécessaire

Oui Pas de mention Oui, il faut qu'un
trouble de l'identité
sexuelle soit
diagnostiqué par un
médecin.

Oui, il faut prouver la
capacité à vivre en
permanence comme une 
personne de sexe
opposé.

Ne pas faire l'objet d'une mesure privative de
liberté ou d'un traitement médical prophylaxique.

Une commission d'experts fait droit à la demande et le
tribunal (judiciaire) modifie l'acte d'état civil.

Oui Si un mariage ou un partenariat a été 
contracté, il devient caduc.

Roumanie À la naissance ou après un
certain délai pour l'enfant
intersexe dans l'acte d'état
civil.

Oui Aucune limite d'âge mentionnée. Jurisprudence divergeante sur la question.
Mais condamnation par la CEDH (19 janv.
2021) pour avoir exigé le critère
chirurgical pour accorder le changement
demandé.

Pas de procédure clairement
établie. Laissée à
l'appréciation souveraine
des juges.

Appréciation discrétionnaire
des juges

Appréciation 
discrétionnaire des
juges

Pas de mention Pas de mention Le demandeur doit avoir obtenu une décision judiciaire
favorable à un tel changement.

Pas précisé Dissolution du mariage/partenariat car 
le mariage/partenariat entre personnes 
du même sexe n'est pas autorisé

Slovaquie À la naissance, dans l'acte
d'état civil. Délai d'une
semaine pour enregistrer le
sexe établi dès lors qu'il
s'agit d'un enfant intersexe.

Oui Pas de restriction d'âge, mais en pratique, impossible pour le mineur, faute d'autorisation du médecin. Oui Oui Oui Diagnostic d'un trouble
de l'identité du genre.

Pas de mention Pas de mention Procédure administrative. Pas précisé Pas de mariage homosexuel, disparition 
du mariage après changement de sexe.

Slovénie À la naissance, dans l'acte
d'état civil.

Oui Les mineurs doivent ajouter le consentement des deux parents à la demande de changement des données
de sexe en plus du certificat attestant qu'ils ont changé de sexe. Les mineurs qui, en plus de leurs
informations sur le sexe, souhaitent également changer leur nom personnel, peuvent soumettre leur
demande uniquement en personne à l'unité administrative du lieu où ils ont leur résidence permanente.

Non Non Oui Une personne doit
également obtenir un
diagnostic de
transexualisme après
deux ans de
consultation d'un
psychiatre.

Pas de mention Pas de mention Procédure administrative. Demande de changement de sexe
adressée au Ministère de l'intérieur.

Pas précisé Pas nécessaire de divorcer, le mariage 
homosexuel est autorisé.

Suède À la naissance, dans l'acte
d'état civil.

Oui Il faut avoir plus de 23 ans. Oui, mais pas avant l'âge de 18 ans. Avoir subi une stérilisation
ou être dépourvu de
capacité reproductive
(absence d'organes sexuels,
ou malformation).

Pas de mention Pas de mention Pas de mention sur
l'apparence sociale.

Être célibataire et de nationalité suédoise. Procédure administrative. Définitif Mariage homosexuel possible.
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