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« A travers l’état civil, c’est à une reconstruction 

de la société que l’on procède. La question étant 

finalement simple : qu’est ce qui dans l’individu 

mérite d’être révélé dans un but d’organisation 

sociale étant admis a priori qu’il s’agit de justifier 

une atteinte au principe fondamental […] du 

respect de la vie privée ? La réponse n’est sans 

nul doute plus la même qu’il y a quelques années. 

Le Droit en a vu d’autres, le tout est de bien 

mesurer, au-delà des cortèges et des convaincus 

d’avance, les conséquences que l’on devra gérer. 

Elles sont, pour l’instant, imprévisibles.» 

 

J. HAUSER, « Le mystère du chevalier d’Eon », JCP G, 

n°44, 26 octobre 2015, 1157. 
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INTRODUCTION 

 

1.   Un amendement au projet de loi « Justice au XXIème siècle » démédicalisant et 

déjudiciarisant partiellement le changement de la mention du sexe à l’état civil a été voté par 

l’Assemblée Nationale, le jeudi 19 mai 2016. Cet amendement ouvre une possibilité de 

changer de sexe sans avoir à recourir à une opération chirurgicale de réassignation sexuelle et 

ce, sur simple demande adressée au procureur de la République. Une telle évolution traduit 

bien l’actualité des questionnements concernant le sexe et l’état de la personne et plus 

généralement concernant la place de l’individu dans le façonnement de son identité 

 

2.   La personne - La personne constitue l’unité de base de notre système juridique. Toute 

législation, toute norme, toute règle a vocation à régir directement ou indirectement la 

personne dans sa vie, ses agissements, sa volonté. 

Notion mouvante selon les esprits et les époques, la personne ne profite pas d’une définition 

unique et unitaire tant hors qu’au sein du Droit. Celle-ci serait d’autant plus malaisée que le 

concept de personne, en Droit, recouvre tant la personne physique que morale. Seule la 

première devra ici retenir notre attention. 

Le terme même de « personne » est source d’ambiguïté. Provenant du latin persona qui 

signifie « masque », il ne semble a priori pas désigner l’individu dans son essence mais plutôt 

dans son apparence, dans sa dimension publique et visible par autrui. Ce terme ne présuppose 

donc pas d’envisager l’état intrinsèque de l’individu car celui-ci est en perpétuelle évolution 

au gré de ses expériences. 

 

3.   L’état de la personne. Notion – Il est pourtant nécessaire d’identifier les personnes, 

de les individualiser puisqu’elles constituent l’atome indivisible de notre système juridique. 

Le Droit français l’envisage à travers la notion d’état de la personne. Défini comme 

l’« ensemble des éléments qui concourent à identifier et à individualiser chaque personne »1, 

l’état de la personne constitue « l’image juridique de la personne »2. Il fonde son identité dans 

ses rapports avec le reste de la société et concoure à son existence dans le groupe.  

L’utilisation de l’article défini singulier « la » et non de l’article indéfini pluriel « des », plus 

courant, est volontaire. La personne étant un concept unitaire, l’emploi de « des »  laisserait 

                                                 
1 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, coll. Quadrige, 11e éd., 2016. 
2 F. LAROCHE-GISSEROT, Les personnes, Leçons de droit civil, tome 1, 2e volume, 8e éd, para. 469. 



 8 

penser à une pluralité des concepts juridiques de personnes et donc à une diversité de 

personnalités juridiques, ce qui n’est pas le cas. La personne physique en Droit est 

appréhendée de manière unitaire selon des critères communs, sans pour autant nier leur 

diversité. 

On considère souvent le terme d’ « état civil » comme équivalent à celui d’état de la personne. 

Néanmoins, l’état civil désigne aussi le service administratif chargé d’établir et de conserver 

(avec les greffes des tribunaux de grande instance) les actes d’état civil. Ce terme renvoie 

donc en quelque sorte à un état de la personne matérialisé sous la forme d’actes authentiques. 

 

4.   Les éléments de l’état – Les contours de l’état de la personne sont discutés mais on 

peut distinguer certaines composantes de manière certaine. Tout d’abord, on y inclut les 

« vérités historiques »1 que sont l’âge, le lieu et la date de naissance. Pour reprendre cette 

terminologie, on peut y ajouter les vérités généalogiques (la filiation), les vérités usuelles (le 

sexe, le nom et le prénom)2, et les vérités politiques (la nationalité). Même si les éléments 

composant ces trois dernières catégories sont potentiellement mouvants, le remploi du terme 

vérité est logique puisqu’à un moment donné, l’information relative à la personne est avérée. 

La vérité n’est ici pas éternelle mais ancrée dans le présent. Elle ne présuppose pas une 

immuabilité.  

D’autres éléments pourraient figurer à l’état mais leur intégration y est plus discutée (comme 

le domicile, par exemple3). 

 

5. On le voit déjà : l’état de la personne recouvre des éléments divers qui par leurs natures 

distinctes rendent difficile l’appréhension globale et cohérente de la notion. Un but commun y 

préside toutefois : individualiser la personne de manière stable. 

En revanche, l’état n’est pas et n’a pas vocation à être « consubstantiel »4 de la personne. Il ne 

recouvre pas sa réalité profonde et se limite à ce qui intéresse la société5. L’état de la personne 

doit être un « miroir » reflétant une image d’ensemble de l’individu, et non une « loupe » 

rendant compte de ses moindres détails6. 

                                                 
1 J. CARBONNIER, Les personnes, PUF, Thémis, 1re éd. Quadrige, 2000, para. 78. 
2 Celles-ci étant fondamentales à l’identification de l’individu au quotidien dans ses relations avec autrui. 
3 Cf. infra n°107. 
4 F. TERRE, D. FENOUILLET, Droit civil, Les personnes, 8e éd., Dalloz, 2012, para.130. 
5 Par exemple, rien n’empêche à une personne, désignée par un certain prénom sur son état civil, de se présenter 

sous un autre dans ses rapports personnels.  
6 Pour les raisons invoquées précédemment sur la difficulté de saisir la personne dans son essence : cf. supra n°2. 
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Le Droit prend certes en compte la réalité mais celle-ci peut n’être qu’apparente (théorie de 

l’apparence) ou n’être révélée qu’à partir d’un indice (comme en matière de possession d’état 

considérée comme un indice d’une filiation biologique). Il n’est donc pas aberrant d’énoncer 

que l’état de la personne n’a pas vocation à embrasser la personne de manière exhaustive et 

immuable. 

 

6.   Evolution historique - Cette identification de la personne par le Droit n’est pas 

nouvelle et on en trouve trace dès le droit romain impérial. A Rome, l’acquisition de la 

personnalité juridique suppose la réunion de trois status (états) : le status libertatis (par lequel 

un individu est considéré comme libre et non esclave), le status civitatis (distinguant les 

citoyens des pérégrins et latins) et le status familiae (n’étant attribué qu’aux chefs de 

familles). Ainsi, la personne n’est pas envisagée sous un angle unique et uniforme mais sous 

différents aspects : politiques, hiérarchiques (au sein de la cité) et familiaux. De plus, la 

réunion de ces trois status vise à conférer à la personne une personnalité juridique1 et pas 

simplement de l’identifier. La qualification de « personne » est donc bien distincte de celle 

d’être humain. L’état de la personne en Droit romain2 n’est pas comparable à celui de notre 

droit caractérisé par  son universalité et sa stabilité3. 

 

7. Sous l’ancien Droit, le développement d’un état religieux va permettre l’essor du recensement 

des éléments identitaires de la personne. Sur les registres paroissiaux vont être inscrits les 

baptêmes, mariages et enterrements. Cependant, ces registres ne permettaient pas un 

recensement efficace puisque les baptêmes n’avaient pas toujours lieu à la naissance4 et les 

mariages n’étaient pas nécessairement célébrés à l’église avant le concile de Trente de 1563.  

Toutefois, au fil des siècles, l’institution va se développer, notamment sous l’influence de 

deux ordonnances déterminantes pour la généralisation du procédé. En effet, dans ses articles 

50 et 51, l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 oblige les curés à tenir un registre des 

décès et des baptêmes de toute personne à des fins probatoires. L’ordonnance de Blois de 

1579 prescrit la tenue d’un registre des mariages et ordonne le dépôt annuel de ces registres 

                                                 
1 Cette personnalité n’est d’ailleurs pas acquise définitivement puisque la perte d’un des status (capitis 

deminutio) entraine automatiquement la déchéance de celle-ci. 
2 S’il est possible de le nommer ainsi dès lors qu’il n’envisage pas la personne dans un sens universel et moderne 

mais plutôt un type spécifique d’individu. 
3 On notera à cet égard que la preuve de ces éléments était pour l’essentiel reléguée à l’initiative privée et ces 

actes n’étaient « ni nécessaires, ni décisifs » dans un procès (J.P. LEVY, A. CASTALDO, Histoire du Droit 

civil, 2e éd, Dalloz, 2010, para. 42) 
4 Celui-ci étant, initialement, considéré comme un contrat entre l’individu et l’Eglise (notamment sous la plume 

de Tertulien) et non une institution quasi-obligatoire. 
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aux greffes royales. Les registres ecclésiastiques deviennent donc un moyen de recensement 

et d’identification de la population pour le pouvoir royal. 

8. L’édit du 27 novembre 1787 ouvrant le recensement aux protestants auprès d’officiers de 

justice et, plus largement, les décrets des 20 et 22 septembre 1792 confiant la tenue des 

registres d’état civil aux municipalités permirent la sécularisation de l’état civil.  La reprise de 

ce modèle par le Code civil confirma l’avènement d’un état de la personne séculaire et 

unitaire. Le Code civil, animé par une volonté d’assurer l’ordre après une période agitée et 

d’asseoir l’individu de manière intangible dans la société, confie la mission de tenue des 

registres d’état civil à l’officier d’état civil. Celui-ci établit et recense les actes capitaux dans 

la vie de l’individu : naissance, mariage et décès. 

 

9.   Fonctions de l’état – Ce rapide point historique permet de mettre en lumière les 

fonctions de l’état de la personne : l’identification et la preuve. 

La première permet à l’Etat de recenser sa population, notamment afin d’y appliquer des 

politiques appropriées, et de la contrôler. En effet, en dotant chaque individu d’une identité 

publique, l’état civil officialise l’existence et les caractéristiques de chacun. 

La fonction probatoire de l’état de la personne (assez méconnue de la population1) a pour but 

de faciliter la preuve de son état par chaque individu. Ainsi, seuls les actes de l’état civil sont 

des modes de preuves admissibles en cette matière et valent jusqu’à inscription de faux2, ce 

qui les rend difficilement attaquable. Sans état civil, l’individu se retrouve dépourvu d’identité 

juridique et ne peut donc exercer ses droits. 

Outre ces fonctions « classiques », une dimension symbolique plus récente s’est cristallisée 

autour de cette institution. L’état civil en officialisant l’existence de la personne permet la 

reconnaissance de son identité, qui devient opposable à tous. Il « contribue nécessairement à 

asseoir le sentiment de permanence de l’individu »3. La symbolique de ces actes porteurs de 

conséquences capitales sur la vie de tout citoyen a fait de l’état de la personne le vecteur 

principal de cristallisation du sentiment d’identité individuelle. A l’heure du développement 

d’une société atomisée, individualiste et perpétuellement changeante, l’état civil devient pour 

la personne une institution de reconnaissance de son être. Cette symbolique relève d’une 

                                                 
1 L’état civil, une notion incomprise in L’état civil dans tous ses états, dir. C. NEIRINCK, Droit et société vol. 

47, LGDJ, 2008. 
2 Art. 13 du décret du 3 août 1962. 
3 D. GUTMANN, Le sentiment d’identité, étude de droit des personnes et de la famille, LGDJ, Coll. 

Bibliothèque de droit privé, 2000, para.13. 
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vocation épanouissante du droit, dans la logique des droits de l’Homme modernes, faisant du 

droit une « instance active dans le développement de la personnalité »1. 

 

10.   Caractères de l’état  - On peut distinguer plusieurs caractères relatifs à l’état de la 

personne : l’indivisibilité (l’état forme un tout unique), l’insaisissabilité (les éléments et les 

actions d’état ne peuvent être utilisés et exercés par autrui), l’imprescriptibilité (on ne peut ni 

acquérir, ni perdre un état par usage ou non-usage), l’indisponibilité (les conventions de 

cession, transaction et renonciation portant sur un élément de l’état sont frappées de nullité) et 

l’immutabilité (l’état reste identique dans le temps et conserve trace de tous changements). 

Ces principes, majoritairement dégagés par la jurisprudence et la doctrine, n’ont toutefois pas 

ou peu d’assise textuelle dans la loi.  

Ils permettent de comprendre le fonctionnement de l’état de la personne qui repose sur une 

idée d’impérativité et profite d’une protection importante tant contre les tiers que contre la 

personne elle-même. L’état est un statut impératif strictement encadré. 

 

11.   Le sexe – Définition. Le sexe est une des manifestations de cette impérativité 

caractéristique de l’état de la personne. Le changement de sexe, initialement refusé puis 

autorisé sous conditions, est symptomatique de l’équilibre ardu à assurer entre impérativité et 

respect de l’identité individuelle.  

Terme polysémique, le sexe vient du latin sexus ayant pour racine sectus signifiant 

« séparation », « distinction ». Il peut désigner la « conformation particulière qui distingue 

l’homme et la femme […] en leur conférant certains caractères distinctifs »2 (définition qui 

rappelle la dichotomie impliquée par le terme de « sexe »), les organes génitaux d’un individu 

ou même être considéré comme équivalent au terme de sexualité. Notre propos portera 

naturellement sur la première de ces significations.  

Même au sein de cette catégorie, le sexe reste une notion difficile à identifier. En effet, la 

médecine nous enseigne que le sexe n’est pas une « notion monolithique »3 mais recouvre une 

pluralité de réalités pouvant se révéler discordantes. D’une part, il existe une composante 

objective - le sexe biologique - composée du sexe chromosomique (déterminé par la présence 

de chromosomes XX ou XY) et du sexe anatomique (déterminé par les organes génitaux 

externes et internes). D’autre part, on reconnait une composante subjective - le sexe psychique 

                                                 
1 Ibid. para.18. 
2 J. Rey-Debove et A. Rey, Le Petit Robert, Ed. le Robert, 2013. 
3 Concl. Jéol à propos de Cass. AP. 11 décembre 1992 (2 arrêts), JCP G, 1993, II, 21991. 
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- composée du sexe psychologique (dans le vécu personnel de l’individu) et du sexe 

psychosocial1 (dans le vécu relationnel)2. Le sexe psychique est couramment nommée 

« genre », mais ce terme ne convainc pas car il tend à occulter l’aspect biologique du sexe. 

Dans la majorité des cas, l’ensemble de ces composantes concorde. Néanmoins, dans le cas du 

transsexualisme, l’individu présente une discordance entre son sexe biologique et son sexe 

psychique. En revanche, les intersexuels présentent des caractéristiques relevant des deux 

sexes et ne souffrent pas d’un décalage entre les différentes composantes du sexe. 

L’imprécision du terme sexe qui recouvre une multitude de réalités nous autorise donc à 

parler d’une « notion » de sexe3. Le sexe est donc une notion matérielle, au sens où elle 

repose sur le corps de la personne, et intellectuelle puisqu’elle est basée sur une représentation 

mentale que la personne a d’elle-même4. En langage juridique, on pourrait parler d’un 

faisceau d’indices de natures différentes. 

 

12. Le droit français ne reconnait actuellement l’existence que de deux sexes : masculin et 

féminin. Aucune place n’est laissée à un troisième sexe5 et la binarité est ainsi considérée 

comme impérative. Comme pour le sexe, cette binarité trouve son origine dans la nature 

(celle-ci étant inscrite dans l’anatomie des individus) mais aussi dans la culture6. En effet, 

l’importance conférée à cette différence n’est pas universellement partagée7. La possibilité 

d’un changement de sexe est le résultat d’un long processus d’acclimatation du droit dès lors 

qu’il a impliqué une réflexion sur un des fondements de la personne et de notre société. 

 

13.   Une notion hautement symbolique – Quelle que soit la conception du sexe retenue, 

celui-ci reste un élément déterminant de la personne. Il est le premier critère instinctif 

                                                 
1 On nommera cette composante « sexe apparent », celui-ci étant déterminé par l’apparence de la personne. 
2 J.-P. BRANLARD, Le sexe et l’état des personnes, LGDJ, Coll. Bibliothèque de droit privé, 1993, paragraphes 

1352 et s. 
3 Une notion étant définie comme une « objet abstrait de connaissance » (J. Rey-Debove et A. Rey, Le Petit 

Robert, Ed. le Robert, 2013), ce qui correspond au sexe. 
4 Cette double dimension du sexe peut de même être rattachée aux vifs débats portant sur la binarité des sexes et 

son origine : naturelle ou sociétale cf. infra n° 12. 
5 Sauf peut-être la mention « sexe indéterminée » autorisée pour un laps de temps court après la naissance 

lorsqu’il est difficile de déterminer le sexe de l’enfant (art. 288 de l’instruction générale relative à l’état civil). 
6 Pour approfondir la question de la dimension culturelle de la binarité sexuelle, V. notamment : T. LAQUEUR, 

La fabrique du sexe, coll. Folio essais, éd. 2013 qui démontre que l’on est passé, au XVIIIe siècle, d’un sexe 

unique, vertical ne créant qu’une différence de degrés de « perfection » entre homme (degré maximal) et femme 

(degré minimal), à deux sexes, étanches et parallèles ne souffrant pas d’états intermédiaires. 
7 On en voudra notamment pour exemple le peuple amérindien des Navajos qui reconnait quatre sexes : homme, 

femme, homme féminin et femme masculine. 
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d’identification d’autrui1, que nous allons classer instantanément et inconsciemment (par 

réflexe naturel ou culturel, là n’est pas notre propos) dans une des deux catégories. En tant 

qu’élément de l’état, il est donc prépondérant pour identifier la personne dans la sphère 

publique ou dans ses rapports interindividuels. On est donc en présence d’un double enjeu 

d’identification et de reconnaissance de l’identité de l’individu, illustrant parfaitement la 

diversité des fonctions de l’état de la personne2. 

 

14. Le sexe n’est pourtant pas le seul élément de l’état à être doté d’une telle valeur symbolique. 

Ainsi, le prénom et le nom ont une grande valeur dénominative et souvent familiale, la date de 

naissance est célébrée chaque année et le lieu de naissance représente, pour beaucoup, une 

origine géographique importante.  

Cependant, le phénomène observé à propos du sexe n’est pas comparable. L’oppression des 

minorités sexuelles, le tabou qui a longtemps entouré ces questions et leurs vastes 

implications ont conféré un aspect militant à tout questionnement le concernant. Toute prise 

de position implique ainsi des considérations quasi-ontologiques sur la notion de personne et 

donne souvent lieu à des crispations. 

 

15.   Place du sexe dans la loi - La loi n’évoque le sexe qu’à des fins d’établissement d’actes 

d’état civil comme en attestent notamment les articles 57 (disposant que « l'acte de naissance 

énoncera […] le sexe de l'enfant »), 58, 62 (à propos des actes de reconnaissance) et 98 (à 

propos de l’état civil des personnes nées à l’étranger ayant acquis la nationalité française) du 

Code civil.  

Les autres occurrences de la notion n’ont d’autre rôle que sa propre neutralisation, comme par 

exemple au sein des articles 143, 515-1 et 515-8 du Code civil (ouvrant le mariage, le PACS 

et le concubinage aux couples de sexe différent ou de même sexe). On observe ainsi une 

disparition généralisée de l’effectivité de la différence sexuée en droit3. 

 

                                                 
1 Celui-ci est d’ailleurs d’autant plus important que notre langue est construite autour de cette dualité masculin-

féminin (il-elle) impliquant nécessairement d’attribuer un sexe à l’individu dès qu’il est mentionné. Cela ne se 

retrouve toutefois pas dans toutes les langues : en arménien, par exemple, les choses et les personnes sont 

désignées de manière indifférenciée. 
2 Cf. supra n°9. 
3 Cela vaut tant dans le domaine familial (avec notamment la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l’adoption 

aux personnes de même sexe) que dans le domaine contractuel (d’une manière plus anecdotique mais plus 

actuelle) puisque l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats supprime la référence au 

sexe comme indice de la violence vice du consentement. 
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16.   Fondamentalisation du sexe – Le sexe, qu’il soit pris comme élément de la personne 

ou comme condition d’application de la norme, recule vers la sphère privée. L’individu ne 

juge plus légitime qu’on lui impose un sexe qui relève avant tout de sa propre appréciation. 

C’est selon cette conception moderne du sexe et de l’identité sexuelle (qui s’imbriquent 

étroitement) que la Cour européenne des droits de l’Homme a conclu que « la liberté […] de 

définir son appartenance sexuelle […] s’analyse comme l’un des éléments les plus essentiels 

du droit à l’autodétermination »1, droit fondamental protégé par la Convention de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CSDHLF).  

Ce mouvement peut être qualifié de fondamentalisation dans le sens où le sexe tend à passer 

d’une mention identificatrice extérieure et impérative à un objet de droit fondamental 

directement relié à la volonté individuelle. Il s’agit donc d’un glissement d’un élément 

extérieur à l’individu à un élément intérieur, fondé sur le ressenti individuel. 

 

17. Cela a un impact direct sur l’ensemble de l’état de la personne qui ne reconnait qu’une place 

limitée et secondaire à la volonté. L’individu peut certes demander à changer de nom, de 

prénom, répudier une nationalité, etc. Mais sa volonté est évaluée à l’aune de critères objectifs 

et extrinsèques et reste subsidiaire. Elle ne détermine pas directement le changement. La 

fondamentalisation d’une composante de l’état de la personne aura nécessairement des 

répercussions sur les autres puisque celles-ci sont bien souvent liées entre elles (le prénom et 

le sexe, par exemple). Indépendamment de cette idée de corrélation, la fondamentalisation 

traduit une redéfinition de l’état de la personne et ce type de mouvement est amené à se 

généraliser, sans être directement lié au sexe (comme par exemple en matière de nom ou de 

nationalité). 

 

18.   Plan – Aussi, afin d’envisager l’avenir de l’état de la personne comme concept 

unitaire, il s’agira d’analyser cette « novation » du sexe, passant d’un élément d’identification 

à un attribut fondamental de l’individu, qui lui serait illégitimement imposé (Partie 1). Nous 

nous interrogerons ensuite sur les répercussions et plus généralement sur le mouvement de 

fondamentalisation de l’ensemble de l’état de la personne (Partie 2).   

                                                 
1 CEDH, Van Kück c/ Allemagne, 12 juin 2003, n°35968/97, paragraphe 73. 
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PARTIE I : LA « NOVATION » DU SEXE : D’UN ELEMENT 

D’IDENTIFICATION A UN ATTRIBUT FONDAMENTAL 

 

19.  Le transsexualisme. Définition – Le questionnement relatif aux rapports entre sexe et 

état de la personne s’est nettement développé à l’occasion du contentieux relatif au 

changement de sexe de personnes transsexuelles1. 

En effet, celles-ci ayant le « sentiment profond et inébranlable d’appartenir au sexe opposé à 

celui qui est génétiquement, anatomiquement et juridiquement le leur » ressentent le « besoin 

intense et constant de changer de sexe et d’état civil »2.  

L’appréhension du syndrome du transsexualisme n’est toutefois pas aisée tant cette situation 

recouvre une pluralité de manifestations (certains ne souhaitent pas subir d’opération de 

réassignation chirurgicale, etc.), ce qui a certains amené à l’utilisation du terme de 

« transidentité ». On préfèrera néanmoins le terme de « transsexualisme » pour son 

accessibilité et pour l’écho qu’il fait à la notion de « sexe », capitale dans notre propos. 

On peut distinguer deux types de transsexualismes : le transsexualisme primaire (apparaissant 

dès le plus jeune âge) et secondaire (apparaissant plus tardivement)3. Seules les personnes 

concernées par le premier sont qualifiés de « vrais » transsexuels et sont considérées comme 

atteintes par ce trouble. 

 

20.     Prise en charge médicale – La prise en charge médicale du transsexualisme a évolué 

depuis plusieurs décennies. Considérés initialement comme un syndrome psychiatrique, les 

« troubles précoces d’identité du genre » qui recouvrent toutes les formes de transsexualisme 

sont supprimés, depuis 20104, des critères de reconnaissance des affections longue durée 

(A.L.D. n°23), dites psychiatriques.  

Le changement de sexe implique un traitement hormonal (étant toujours au moins 

partiellement réversible5) et une intervention chirurgicale. Elle consiste, pour les hommes, en 

une castration bilatérale et la création d’un néo-vagin ainsi que d’un néo-clitoris et, pour les 

                                                 
1 Le terme de « transsexuel » a été utilisé pour la première fois par le Dr Cauldwell dans son article 

« Psychopathia transsexualis » de 1949. 
2 Définition du transsexualisme par le professeur Küss à l’académie de médecine, 29 juin 1982. 
3 Collège Français des urologues, Urologie, éd. Elsevier/Masson, 2015, p.10 et 11. 
4 Décr. n° 2010-125, 8 févr. 2010, JO 10 février 2010. 
5  Celui-ci passe pour les hommes souhaitant devenir femme par la prise d’anti-androgènes (à effets réversibles) 

puis d’œstrogènes (irréversibles ou du moins partiellement réversibles) et pour les femmes souhaitant devenir 

homme de progestatifs (réversibles) puis de testostérone (irréversibles ou partiellement réversibles). (Source : 

Collège français des urologues, Urologie, op.cit., p.28). 
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femmes, en une mammectomie et hystéro-ovariectomie (la phalloplastie est facultative car ses 

résultats ne sont pas garantis). 

 

21.    Prise en charge juridique – La question du changement de la mention du sexe à 

l’état civil est une problématique relativement récente. Auparavant, hors les cas 

d’intersexualité réglés par l’assignation chirurgicale dans un sexe, ce type de demande ne 

suscitait pas de contentieux. Toutefois, l’évolution des mœurs tendant à reconnaitre les 

revendications des minorités sexuelles (personnes homosexuelles, transsexuelles, 

intersexuelles même si celles-ci ne sont pas assimilables) et le développement des droits 

fondamentaux a permis de porter le contentieux devant les tribunaux.  

Il a incombé à la jurisprudence de se prononcer sur ces demandes, capitales dans le processus 

de guérison des personnes transsexuelles. En effet, aucune loi n’est intervenue pour régler la 

question contrairement à nos voisins comme l’Allemagne1, l’Angleterre2, l’Italie3 ou même 

l’Espagne4. 

Après plusieurs arrêts refusant plus ou moins clairement le changement de sexe à l’état civil5, 

la Cour de cassation, suite à sa condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme6, 

admet en 1992 la possibilité de demander un changement de la mention du sexe à l’état civil à 

conditions d’avoir suivi un « traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique », 

être atteint du « syndrome du transsexualisme » (qui ne peut être établi que par expertise 

judiciaire), ne plus posséder « tous les caractères de son sexe d'origine » et avoir pris « une 

apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement 

social »7. En France, les conditions n’ont pas profondément changé8 même si, depuis lors, la 

Cour européenne des Droits de l’Homme a posé une obligation positive à la charge des Etats 

d’accéder à la demande de changement de sexe9  

                                                 
1 Loi du 10 septembre 1980 sur le changement de prénom et sur la constatation de l’appartenance à un sexe. V. 

notamment : F. FURKEL, « La loi allemande du 10 septembre 1980 sur le transsexualisme : source d’inspiration 

pour le législateur français ? », Mélanges en mémoire de D. Huet-Weiller, PUS, LGDJ, 1994. 
2 Gender Recognition Act, 2004. 
3 Loi du 14 avril 1982 modifiée par la loi du 3 novembre 2000 sur la rectification de l’attribution du sexe 
4 Loi n° 3 du 15 mars 2007 sur la rectification de l’enregistrement de la mention relative au sexe des personnes 
5 Cass. Civ. 1ère, 16 décembre 1975 n° 73-10.615 ;  Cass. Civ. 1ère., 30 novembre 1983, n°82-13.808 ; Cass Civ. 

1ère, 3 mars 1987, n°84-15.691 ; Cass. Civ.1ère, 31 mars 1987, n°85-14.176 ; Cass. Civ. 1ère, 21 mai 1990, 4 arrêts 

Bull. Civ. I, n°117, p. 83. 
6 CEDH, Botella c/ France, 25 mars 1992, n°13343/87. 
7 Cass. AP, 11 décembre 1992 (2 arrêts), n°91-11.900 et n°91-12.373, JCP G, 1993, II, 21991, concl. Jéol, note 

G.Mémeteau. 
8 Cass. Civ. 1ère , 7 juin 2012 (2 arrêts), n°11-22.490 et n°10-26.947 ; Cass. Civ. 1ère , 13 février 2013 (2 arrêts),  

n°12-11.949 et n°11-14.515. 
9 CEDH, Goodwin c/ Royaume-Uni, 11 juillet 2002, n° 25680/94. 
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22.   Plan - C’est notamment à travers cette jurisprudence que l’on peut observer le 

phénomène de « novation » du sexe. Mécanisme consistant à substituer une obligation créée à 

une obligation que les parties éteignent, l’esprit de la novation peut être transposé au sexe. En 

effet, celui-ci tend à s’effacer de l’état de la personne (dans le sens où l’on observe une 

libéralisation des possibilités de changements) (chapitre I) pour se « réincarner » sous forme 

d’un élément fondamental de l’identité profonde de tout individu (chapitre II). C’est en ce 

sens que l’on parlera d’un mouvement de fondamentalisation du sexe. 

 

Chapitre I : Le sexe, un élément tendant à s’effacer de l’état de la personne 

 

23.   Plan - Il semble que l’on puisse parler d’effacement dans le sens où l’intégration du 

sexe au sein de l’état de la personne, pris dans sa fonction classique comme un statut impératif 

s’imposant à l’individu, apparait de moins en moins légitime. Ainsi, le constat de la remise en 

cause de l’immuabilité de la mention du sexe à l’état civil (section I) amène à se poser la 

question du bien-fondé de son intégration au sein de l’état de la personne (section II). 

 

Section I : La remise en cause de l’immuabilité de la mention du sexe à l’état civil  

 

24.   Plan – Aux fins de refuser puis d’encadrer strictement le changement de la mention du 

sexe à l’état civil, la jurisprudence a invoqué deux fondements ayant pour fonction de garantir 

la stabilité de l’état et l’immuabilité de la mention du sexe : le principe d’indisponibilité (A) et 

le sexe chromosomique (B). Le déclin de ces deux notions – imparfaites, au demeurant – va 

permettre une libéralisation des possibilités de changement de sexe, sans qu’ils soient 

remplacés par d’autres fondements satisfaisants. 

 

A. Le déclin du principe de l’indisponibilité de l’état de la personne 

 

25.   Définition et fonctions – Classiquement, le principe d’indisponibilité de l’état de la 

personne est considéré comme le garant de la stabilité de l’état. Terme issu du droit des biens, 

il interdit toutes conventions de cession, transaction ou renonciation portant sur un élément de 

l’état1. Il fait échapper l’état à l’emprise de la volonté individuelle et permet ainsi d’assurer sa 

pérennité et sa stabilité.  

                                                 
1 Cf. supra n°10. 
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Ce principe est donc essentiel pour remplir les fonctions probatoires et identificatoires de 

l’état mais il correspond aussi à sa dimension symbolique1 car il permet d’ancrer l’identité de 

l’individu dans le temps et dans l’espace. 

 

26.   Plan – Après avoir analysé la place du principe dans la jurisprudence relative au 

changement de sexe (1), nous analyserons les manifestations de son recul (2). 

 

1. Place du principe dans la jurisprudence 

 

27.   Un motif de refus - En 1975, statuant pour la première fois sur une demande de 

changement de la mention du sexe à l’état civil, la Cour de cassation a catégoriquement refusé 

la demande d’une personne transsexuelle ayant subi des traitements hormonaux et 

chirurgicaux2. A l’appui de ce refus, la Cour invoque le principe d’indisponibilité de l’état des 

personnes3, « au respect duquel l’ordre public est intéressé », qui interdit la prise en compte 

de transformations corporelles délibérées. A travers ce principe, la Cour entendait garantir la 

stabilité de l’état - au détriment de la situation du requérant - et faire « barrage » à la volonté 

du requérant, qu’elle soit libre ou subie, en considérant qu’« il n’y a pas de transsexualisme à 

proprement parler subi de l’extérieur, car sa cause ne peut être étrangère. Il trouve sa cause 

au plus profond de l’être »4. 

 

La même logique se retrouve dans deux arrêts de 1987 retenant des solutions similaires5. Dans 

les deux espèces, la Cour refuse la possibilité d’un changement au motif que ces changements 

ne sont pas intervenus par « l’effet d’une cause étrangère à la volonté de l’intéressé »6 et que 

dès lors ces changements relevaient d’une « volonté délibérée du sujet »7. Ainsi, sans 

invoquer le principe d’indisponibilité, la Cour le sous-entend, dans le sens où, comme en 

1975, elle refuse de modifier l’état civil des requérants pour donner effet à des changements 

« volontaires » effectuées par eux sur leurs corps. 

 

                                                 
1 Cf. supra n°9. 
2 Cass. Civ. 1ère, 16 décembre 1975 n° 73-10.615. 
3 La Cour utilisant l’article « des », nous le reprendrons dès lors que nous la citerons. 
4 M. GOBERT, « Le transsexualisme ou la difficulté d’exister », JCP G, n° 49, 05 septembre 1990, para. 8. 
5 Cass Civ. 1ère, 3 mars 1987, n°84-15.691 et Cass. Civ.1ère, 31 mars 1987, n°85-14.176. 
6 Cass Civ. 1ère, 3 mars 1987, n°84-15.691. 
7 Cass. Civ.1ère, 31 mars 1987, n°85-14.176. 
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28.   L’assouplissement du principe - Dans son esprit, le principe va être perpétué par la 

Cour en 1992, même s’il en sortira assoupli. Après la condamnation de la France par la Cour 

européenne des Droits de l’Homme en 19921 ayant considéré que le refus de modifier la 

mention du sexe à l’état civil d’un transsexuel consistait en une violation du droit au respect 

de la vie privée et familiale (article 8 de la CSDHLF), la Cour de cassation opère un 

revirement de sa jurisprudence.  

Ainsi, par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 11 décembre 19922, elle admet la 

possibilité de changer la mention du sexe au visa des articles 8 de la CSDHLF, 9 et 57 du 

Code civil et du principe d’indisponibilité de l’état des personnes, qui a donc valeur de règle 

de droit en vertu de l’article 604 du Code de procédure civile3. Le changement est donc admis 

mais à de strictes conditions4 pouvant se révéler extrêmement lourdes pour les intéressés. 

Malgré un assouplissement de la jurisprudence, le principe d’indisponibilité est maintenu car 

la place laissée à la volonté de l’individu est résiduelle. L’appartenance à l’autre sexe n’est 

pas pleinement volontaire puisque le transsexualisme est un syndrome. De plus, la fonction 

d’identification est préservée - seul le sexe chromosomique n’étant en définitive pas modifié. 

On peut donc parler d’un compromis effectué par la Cour entre la prise en compte de 

l’apparence de l’individu - nécessaire à son identification - et l’encadrement de la volonté de 

celui-ci dans le changement. Le principe reste néanmoins l’indisponibilité, les conditions 

étant, on l’a dit, très - voir trop - strictes. 

 

Enfin, les derniers arrêts de la Cour de cassation de 2012 et 20135 reproduisent dans l’esprit 

les critères posés en 1992. En exigeant que la personne doive « établir […] la réalité du 

syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la 

transformation de son apparence », la Cour maintient, sans le dire expressément, la nécessité 

d’un traitement médico-chirurgical à travers le critère d’irréversibilité. Le critère de 

l’irréversibilité peut donc être vu comme une réminiscence du principe d’indisponibilité dès 

lors qu’il tend à exclure (ou du moins à cantonner de manière stricte) la place de la volonté du 

requérant dans le changement de sexe. 

 

                                                 
1 CEDH, Botella c/ France, 25 mars 1992, n°13343/87. 
2 Cass. AP, 11 décembre 1992 (2 arrêts), op. cit. 
3 Art. 604 CPC : « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du 

jugement qu’il attaque aux règles de droit ». 
4 Cf. supra n°21 
5 Cass. Civ. 1ère , 7 juin 2012, op. cit. ; Cass. Civ. 1ère, 13 février 2013, op. cit. 
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2. Le recul du principe 

 

29.   Plan – Toutefois, ce principe tend à reculer tant sous l’influence de la Cour européenne 

des Droits de l’Homme (i) que sous celle de la doctrine (b). 

 

i. L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 

 

30.   Une obligation positive – La jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme tend à remettre en cause ce principe afin de libéraliser les changements de sexe à 

l’état civil. Celle-ci, dans son arrêt Goodwin contre Royaume-Uni1, va généraliser sa 

jurisprudence (qui était jusqu’alors propre à la France2) en mettant à la charge des Etats 

membres une obligation positive de procéder au changement de la mention du sexe des 

personnes transsexuelles à leur état civil, au nom du droit au respect de la vie privée et 

familiale. Elle énonce que la société doit accepter « certains inconvénients afin de permettre à 

des personnes de vivre dans la dignité et le respect, conformément à l'identité sexuelle choisie 

par elles au prix de grandes souffrances »3. Une telle obligation touchant aux droits 

fondamentaux ne peut donc souffrir d’impératifs tels que le principe d’indisponibilité. 

 

31.   Le choix du sexe – De plus, en parlant d’ « identité sexuelle choisie »4, la Cour semble 

reconnaitre une place première à la volonté des personnes transsexuelles dans leur 

changement de sexe. Il est paradoxal de rappeler la souffrance dont sont victimes les 

personnes transsexuelles et de coupler cette idée avec un « choix ». On ne peut parler de 

volonté libre dès lors que la personne est victime d’une discordance entre deux composantes 

de son sexe. Cette volonté de changement ne peut alors qu’être contrainte et viciée.  

Bien que l’on puisse critiquer cette formule, elle présente un intérêt capital pour notre sujet 

puisque l’on peut y entrevoir l’idée que la volonté de l’individu ne peut être exclue de 

manière absolue de l’état de la personne, et plus particulièrement concernant la mention du 

sexe. Cela condamne donc le principe d’indisponibilité qui autorise un changement 

simplement par exception. Cet encadrement strict peine ainsi à se justifier, même si la Cour de 

                                                 
1 CEDH, Goodwin c/ Royaume-Uni, 11 juillet 2002, n° 25680/94. 
2 Pour des arrêts antérieurs validant le refus de changement de la mention du sexe, voir : CEDH, Rees c/ 

Royaume-Uni, 17 octobre 1986 ; CEDH, Cossey c/ Royaume-Uni, 27 septembre 1990 ; CEDH, X, Y et Z c/ 

Royaume-Uni, 22 avril 1997, n° 21830/93 ; CEDH, Sheffield et Horsham c/ Royaume-Uni, 30 juillet 1998, n°31-

32/1997/815-816/1018-1019. 
3 CEDH, Goodwin c/ Royaume-Uni, 11 juillet 2002, para. 71. 
4 Ibidem. 



 21 

cassation énonce qu’elle assure un « juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique 

et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée et de 

respect dû au corps humain d'autre part »1. 

 

ii. Les critiques doctrinales 

 

32.  Au-delà de la jurisprudence européenne, le principe d’indisponibilité tend aussi à ployer 

sous les critiques doctrinales et ce notamment sous la plume de Madame le Professeur 

Leroyer2. En effet, relevant initialement du vocabulaire du droit des biens, celui-ci est utilisé 

hors de contexte pour « rappeler que la volonté individuelle ne peut à elle seule, en principe, 

intervenir en matière d’état »3 alors qu’il est voué à limiter un droit de disposition préexistant, 

qui n’existe pas sur les éléments de l’état.  

Il relèverait dans son essence d’une « interdiction de modifier les lois de la nature »4, 

prohibant à l’individu de façonner lui-même les éléments de sa propre identité. Cette 

explication convient bien à l’évolution du sexe qui est passé d’une notion dite « naturel » et 

unitaire à une notion floue, multiple et ayant une dimension culturelle non-négligeable5. Dès 

lors, la prohibition de toute modification peine à se justifier. La désacralisation du sexe ne 

peut qu’entrainer un recul du principe d’indisponibilité. Cette justification explicite 

parfaitement son maintien en matière de prohibition des conventions dites de « mères 

porteuses »6 (comme le relève Madame Leroyer) ou en matière de renonciation aux actions de 

filiation7. 

On peut arguer, de même, que le principe d’indisponibilité ne peut valablement justifier un 

refus total de modification de l’état civil. En effet, si l’on se réfère au régime des autres 

éléments de l’état (le nom, le prénom par exemple), des modifications voir même des 

conventions à titre onéreux portant sur ceux-ci sont autorisées8. 

 

                                                 
1 Cass. Civ. 1ère., 13 février 2013 n°12-11.949, arrêt qui est aussi symptomatique du recul du principe 

d’indisponibilité, placé sur le même plan qu’une multitude d’autres notions. 
2 A-M. LEROYER, « La notion d’état des personnes », Ruptures, mouvements et continuité du Droit, Autour de 

Michelle Gobert, Economica, 2004, para. 15 et s. 
3 Ibid., para. 15. 
4 Ibid., para. 19. 
5 V. à ce sujet T.Laqueur, La fabrique du sexe, op. cit. 
6 Cass. AP. 31 mai 1991, JCP G 1991, II, 21752 ; Civ 1ère, 6 avril 2011, n° 09-17.130, 09-66.486, 10-19.053, 

Bull Civ.. I, n°70 à 72 
7 Art. 323 du Code civil. 
8 Cf. infra n° 121 et s. 
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33.   Ainsi, le déclin du principe d’indisponibilité en matière de changement de la mention du 

sexe à l’état civil semble inéluctable. Le même mouvement peut être observé avec le second 

fondement invoqué par la jurisprudence pour refuser ce changement : le sexe chromosomique. 

 

B. Le déclin du critère chromosomique du sexe 

 

34.   Définition - Le sexe chromosomique est défini par la présence de chromosomes XX 

pour les femmes et XY pour les hommes. Il est le seul élément qui ne peut être modifié, en 

l’état actuel de la médecine. Ainsi, dès lors que l’on définit le sexe comme limité à sa 

composante chromosomique, la possibilité d’une modification de l’état civil reste close, et ce 

même en se soumettant à des traitements médico-chirurgicaux, hormonaux, et en ayant 

l’apparence du sexe opposé (ce qui recouvre toutes les autres composantes du sexe). C’est la 

raison pour laquelle, il a pu être invoqué à l’appui d’un refus de changement de sexe. 

 

35.   Plan – En conséquence, après avoir analysé la place du critère chromosomique dans la 

jurisprudence (1), nous analyserons les manifestations de son recul (2). 

 

1. La place du critère chromosomique dans la jurisprudence 

 

36.   Un motif de refus de changement de sexe – Avant le revirement de 1992 pour justifier 

un refus autrement que par le principe d’indisponibilité, la Cour de cassation se fondait sur le 

critère chromosomique du sexe. Ainsi, en 1983, elle énonce pour la première fois que malgré 

les opérations et traitements subis par les requérants transsexuels, ceux-ci ne peuvent être 

considérés comme appartenant au sexe opposé1. Implicitement, la Cour se fonde donc sur le 

sexe chromosomique, seule composante immuable du sexe. Cette position sera partiellement 

reprise en 19872 et clairement énoncée en 1990 par quatre arrêts dans lesquels elle jugera que 

« le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un 

véritable changement de sexe » car le requérant « bien qu'ayant perdu certains caractères de 

                                                 
1 Cass. Civ. 1ère, 30 novembre 1983, n°82-13.808 : « en dépit des opérations auxquelles elle s'était soumise 

l'intéressée n'était pas du sexe masculin ». 
2 Cass. Civ.1ère, 31 mars 1987, n°85-14.176 : « Justifie légalement sa décision la cour d'appel, qui pour refuser 

de modifier l'acte de naissance d'une personne, constate que l'intéressé continue de présenter les 

caractéristiques du sexe déclaré à cet acte ». 
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son sexe d'origine, [n’a] pas pour autant acquis ceux du sexe opposé »1. Malgré une 

reconnaissance du syndrome du transsexualisme, la Cour maintient sa position de refus en 

retenant une définition limitative du sexe implicitement limitée au critère chromosomique. 

Suivant la formule de l’arrêt, la personne transsexuelle se trouve dans un « entre-deux » 

puisqu’elle possède des caractères des deux sexes. Cela reste insuffisant pour obtenir un 

changement de sexe dès lors qu’une composante (chromosomique) est restée inchangée. 

 

37.   Un critère maintenu en cas d’acceptation du changement de sexe – Par son 

revirement de 1992, la Cour de cassation a certes ouvert une possibilité de changement mais 

n’a pas pour autant modifié sa définition du sexe. Elle énonce que ce changement n’est 

autorisé que si la personne transsexuelle opérée « ne possède plus tous les caractères de son 

sexe d’origine » et que son « apparence physique la rapproche de l’autre sexe ». La Cour ne 

parle donc pas de « l’acquisition d’un sexe nouveau mais d’un simple rapprochement […] 

sans abandon du sexe initial »2. Elle ne consacre pas une déhiérarchisation des composantes 

du sexe faisant prévaloir le sexe psychique et le sexe anatomique sur le critère 

chromosomique. Par pragmatisme, afin de faciliter l’identification de la personne que rien 

d’apparent ne rattache à son sexe initial et de soulager les souffrances de celle-ci, la Cour 

admet la modification de l’état civil sans reconnaitre de véritable changement - même si en 

pratique, cette différence n’influe pas réellement sur le changement de la mention du sexe.  

On pourrait arguer que la Cour ne souhaite pas s’immiscer dans des questions médicales et 

décider si réellement on est en présence ou non d’un changement de sexe. Mais cela ne 

convainc pas car, en retenant que la personne a perdu certaines caractéristiques de son sexe 

sans avoir acquis toutes celles de son nouveau sexe, elle reproduit bien l’esprit les décisions 

de 1990 précitées3. 

 

De même, cette logique préside au sein des arrêts de 2012 et 20134. En effet, la Cour autorise 

un changement, notamment, dès lors qu’est établi « le caractère irréversible de la 

transformation de [l’] apparence » Là non plus, elle ne reconnait aucun changement de sexe, 

seule l’apparence étant considérée comme modifiée. On retrouve le pragmatisme des arrêts de 

                                                 
1 Cass. Civ. 1ère, 21 mai 1990, Bull. civ. I, n° 117, p. 83, comm. M. GOBERT, « Le transsexualisme ou la 

difficulté d’exister », op. cit.  
2 Note G.Mémeteau, sur Cass. AP, 11 décembre 1992, op. cit., p. 47 
3 Cass. Civ. 1ère, 21 mai 1990, op. cit. 
4 Cf. supra n°28. 
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1992 autorisant la modification de l’état civil mais de manière limitée en l’absence de 

véritable changement de sexe. 

 

2. Le recul de la notion 

 

38.   Critique ontologique du critère – Le critère chromosomique est tout sauf instinctif dès 

lors qu’il nécessite une expertise biologique (alors que le sexe relève, au moins en partie 

d’une idée de catégorisation instinctive et inconsciente1). Par là même, il nie toute la 

dimension sociale et matérielle du sexe qui repose principalement sur l’anatomie (sur laquelle 

est fondée l’assignation dans un sexe à la naissance) et l’apparence. Cette dimension du sexe, 

inconnue avant les progrès de la science au 20ème siècle, ne peut être justifiée par rien d’autre 

que par une volonté de figer le sexe dans l’état de la personne. Il est évident que le paramètre 

génétique doit être pris en compte, mais il nous semble que limiter le sexe à une de ses 

composantes nie la réalité plurielle de celui-ci, qui reste fondé sur un « faisceau d’indices »2. 

De tout temps, la Cour de cassation n’a d’ailleurs pas eu une conception aussi stricte du sexe. 

On peut, notamment, citer un arrêt de 19033 où elle déclare valide un mariage conclu par une 

femme dépourvue d’organes internes mais présentant toutes les apparences extérieures de son 

sexe. Cet arrêt est bien sûr motivé par des considérations liées au fait que la fertilité n’est pas 

une condition de validité du mariage. Néanmoins la Cour ne se fonde que sur le sexe 

psychosocial et plus largement sur le sexe psychique pour trancher la question de 

l’appartenance d’un individu à un sexe. 

 

39.  Critique scientifique – De surcroit, le critère chromosomique n’est pas infaillible 

scientifiquement et il existe des conformations alternatives rendant la notion d’autant plus 

floue. Il est ainsi possible d’observer l’absence du second chromosome sexuel4 ou même la 

présence de chromosomes sexuels surnuméraires5. De même, le cas de testicules intra-

abdominaux à la place des ovaires chez certains individus vivant comme des femmes mais 

ayant un sexe chromosomique masculin6 font douter de la fiabilité de ce critère. 

 

                                                 
1 Cf. supra n° 13. 
2 Cf. supra n° 11. 
3 Cass. Civ. 6 avril 1903, DP 1904, XIII – XIV. 1. 395, concl. Baudouin. 
4 Conformation de type 45 XO (syndrome de Turner) et 45 YO. 
5 Conformation de type 47 XXX, 47 XXY, 47 XYY, 48 XXYY, 48 XXXY et 49 XXXXY. 
6 M. GOBERT, « Le transsexualisme ou la difficulté d’exister », JCP G n° 49, 05 septembre 1990, para. 18. 
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40.   La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme – La Cour 

européenne des droits de l’Homme tend aussi à remettre en cause cette restriction du sexe, 

notion générale, à son critère chromosomique. Ainsi, dans l’arrêt Goodwin contre Royaume-

Uni1, elle énonce qu’« il n'est pas évident que l'élément chromosomique doive inévitablement 

constituer - à l'exclusion de tout autre - le critère déterminant aux fins de l'attribution 

juridique d'une identité sexuelle aux transsexuels »2.  

Non seulement, la Cour remet en cause l’utilisation exclusive du critère chromosomique mais 

elle critique son application réservée au cas des personnes transsexuelles3. En effet, à la 

naissance, sauf cas d’intersexualité réclamant éventuellement des investigations plus 

poussées, aucune recherche chromosomique n’est effectuée sur l’enfant. Seul le sexe 

anatomique est pris en compte. Cette disparité est révélatrice de l’illégitimité et de 

l’insuffisance de ce critère. 

 

41.   Bilan – Ainsi, le déclin des deux principaux fondements invoqués pour refuser le 

changement de la mention du sexe à l’état civil a permis une libéralisation des possibilités de 

changement. Ce déclin est justifié car ces deux fondements étaient tous deux critiquables et le 

Droit ne pouvait nier la souffrance causée par ces refus. A l’heure actuelle, ce déclin tend à 

laisser place au vide et de nombreuses voix s’élèvent pour une libéralisation totale du 

changement de sexe, libéré de toutes contraintes. 

 

42.   Au regard de la complexité des débats et du mouvement actuel de libéralisation du 

changement de sexe, on peut se demander s’il ne serait pas possible de s’affranchir du 

problème en supprimant cette mention à l’état civil. 

 

  

                                                 
1 CEDH, Goodwin c/ Royaume-Uni, 11 juillet 2002, op. cit. 
2 Ibidem, para. 62. 
3 Ibid. 



 26 

Section II: La légitimité du sexe comme élément de l’état 

 

43.   Plan - Malgré la diversité des arguments en faveur de la suppression de la mention du 

sexe à l’état civil (A), son maintien apparait comme nécessaire (B). 

 

A. Les arguments en faveur de la suppression de la mention 

 

44.   Une notion s’accommodant mal des principes de l’état – A travers le critère 

chromosomique évoqué précédemment, on a pu voir à quel point il est ardu de définir le sexe 

en prenant en compte les impératifs liés à l’état de la personne. En effet, on peut penser que 

l’identification est plus efficace lorsqu’elle est fondée sur l’apparence mais qu’elle est plus 

stable en étant fondée sur le caryotype. On voit donc d’emblée que cette notion insaisissable 

de manière unitaire qu’est le sexe ne peut s’accommoder parfaitement des impératifs de l’état, 

ce qui pourrait être invoqué à l’appui de sa suppression.  

Deux principaux arguments en faveur de cet abandon peuvent être relevés, l’un estimant que 

l’assignation dans un sexe constitue une qualification juridique (1), l’autre invoquant le 

caractère médical du sexe justifiant son éviction du domaine juridique (2) 

 

1. L’assignation dans un sexe, une qualification juridique 

 

45.   Nature de l’assignation dans un sexe – La détermination de la nature de l’assignation 

dans un sexe est capitale pour déterminer l’origine de celui-ci et dès lors la légitimité de son 

intégration à l’état civil. En effet, si l’on considère que l’appartenance à un sexe relève 

pleinement d’une opération naturelle, son intégration à l’état civil parait parfaitement 

légitime. En revanche, si l’on conçoit qu’il s’agit d’une opération de qualification juridique 

sans fondement naturel, sa suppression de l’état ne constituerait pas un bouleversement 

majeur pour l’individu dans la construction de son identité, la culture étant vouée à évoluer.  

 

46.   Arguments favorables – Une qualification est une « opération intellectuelle consistant 

à prendre en considération l’élément [à] qualifier […] et à le faire entrer dans une catégorie 

juridique préexistante en reconnaissant en lui les caractéristiques essentielles de la catégorie 

de rattachement »1. Ainsi, on peut dire qu’en attribuant un sexe, notamment à la naissance, on 

                                                 
1 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, coll. Quadrige, 11e éd., 2016. 
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classe des éléments de faits (sexe anatomique) dans une des catégories masculine ou 

féminine. Seules les « caractéristiques essentielles » ou du moins celles rendant le plus 

probable le rattachement1 sont prises en compte. Il ne s’agit pas, dans la majorité des cas, de 

vérifier si l’individu possède la totalité des caractéristiques propres au sexe qui lui est attribué 

(comme dans l’arrêt de la Cour de cassation de 19032). 

De plus, les deux sexes ne sont pas étanches3 et on observe une multiplicité d’états 

intermédiaires – tels que les états intersexuels et les transsexuels – que l’on peine à rattacher à 

l’une des deux catégories. Au sein de ce processus de classification, on peut noter que la 

jurisprudence retient, en quelque sorte, des « éléments constitutifs » de chaque sexe, comme 

en matière contractuelle ou pénale. Cela ressort nettement des arrêts du 21 mai 1990 précités, 

où la Cour de cassation refuse un changement de sexe au motif que le requérant n’avait pas 

acquis toutes les caractéristiques du sexe demandé. Cela peut être reformulé en énonçant que 

le changement ne pouvait être retenu, faute d’un élément constitutif (en l’espèce, les 

chromosomes du sexe opposé). 

Ainsi, suivant cette conception, la suppression du sexe comme élément de l’état de la 

personne serait tout à fait envisageable.  

 

47.   Réfutation – Il faut toutefois se garder de conférer trop d’importance à ce 

raisonnement : le sexe reste une notion mixte qui relève tant d’une opération naturelle (les 

chromosomes et l’anatomie en étant des preuves) que juridique (par la création d’un sexe 

juridique pouvant servir d’appui à la construction du sexe psychique) et culturelle.  

De même, l’argument tendant à renier cette mention du sexe comme relevant de la culture ne 

nous semble pas recevable. En effet, on ne peut s’affranchir d’une notion du simple fait 

qu’elle est dotée d’une dimension culturelle. Cela reviendrait à nier l’importance du 

raisonnement humain et, par la même occasion, remettrait en cause le reste des éléments de 

l’état ayant une forte dimension culturelle (comme par exemple, prénom, nom, date de 

naissance dotée d’une valeur symbolique forte, etc.). 

  

                                                 
1 La présence d’un pénis chez l’enfant rendant probable son appartenance au sexe masculin même si il n’est pas 

exclu qu’un état de transsexualisme se développe ultérieurement ou que l’enfant soit atteint d’une anomalie 

chromosomique. 
2 Cf. supra n° 38. 
3 Voir notamment à ce sujet T.Laqueur, La fabrique du sexe, op. cit. 
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2. Le sexe, une notion médicale 

 

48.   Distinction entre la Médecine et le Droit – Au travers des débats doctrinaux relatifs au 

changement de la mention du sexe à l’état civil, il est souvent argué que cette question relève 

du domaine de la Médecine et non du Droit. La première a vocation à poursuivre un but de 

« bien-être individuel »1 alors que le second se doit d’« assurer l’harmonie sociale », ce qui 

peut aller à l’encontre des « aspirations individuelles »2. Le sexe étant de surcroit une notion 

médicale, il n’y aurait pas de raison que le Droit ait à prendre en compte des changements 

allant contre l’ordre social, ce qui créerait une confusion entre intérêt général et individuel. 

 

49.   Elargissement et réfutation - Outre le fait que ce raisonnement ne convainque pas3, il 

peut être transposé à la question qui nous retient actuellement : si le sexe est une notion 

médicale, pourquoi le droit doit-il y attacher des effets juridiques ? Une telle affirmation, déjà 

relevée par une partie de la jurisprudence4, justifierait sa suppression à l’état civil comme ne 

relevant pas du domaine du Droit. La rupture entre Droit et Médecine serait alors consommée.  

Cela ne nous semble toutefois pas souhaitable dans le sens où Droit et médecine, en ce qu’ils 

envisagent tous deux l’Homme à des points de vues différents, doivent se compléter et non 

s’ostraciser. Les avancées médicales doivent éclairer le législateur et les avancées législatives 

guider la médecine5. 

 

50.   Ainsi, ces arguments que l’on pourrait invoquer à l’appui d’une suppression de la 

mention du sexe ne nous semblent pas recevables, du moins dans les conséquences qu’ils 

emportent. C’est pourquoi l’on se positionnera en faveur d’un nécessaire maintien de cette 

mention. 

 

                                                 
1 Cette affirmation est critiquable en ce qu’elle est trop limitative au regard de l’importance de la médecine dans 

le société, qui au-delà de l’individu, permet la survie du corps social. 
2 M.-L. RASSAT, « Sexe, médecine et droit », Mélanges offerts à P. Raynaud, Dalloz, 1985, p. 664. 
3 La prise en compte proportionnée des changements de sexe par le Droit permet d’assurer une meilleure 

identification de la personne (correspondant à l’objectif d’assurer l’harmonie sociale) et par la même occasion, 

soulager les souffrances d’une partie de la population. Si Droit et médecine n’ont pas des vocations similaires, 

celles-ci ne sont pas nécessairement opposées. 
4 TGI St-Étienne, 11 juill. 1979 (D 1981, p. 271) pour qui « une telle notion est indiscutablement d’ordre 

médical et non juridique, le droit qui fixe l’état des personnes ne pouvant que constater une situation de fait ». 
5 A l’appui de cette affirmation, on peut donner pour exemple la législation relative à la fin de vie où la médecine 

éclaire le législateur en ce qui concerne, notamment, les notions de « mort », de « maintien artificiel de la vie » et 

où le Droit pose des bornes objectives (si elles peuvent l’être dans une matière aussi casuistique) conférant un 

guide sécurisant pour les médecins. 
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B. Un nécessaire maintien du sexe comme élément de l’état 

 

51.   Une mobilité compliquée des ressortissants – Tout d’abord, en faveur de la 

conservation du sexe comme mention à l’état civil, il a été invoqué – et cela emporte notre 

conviction - qu’une telle suppression compliquerait les relations des ressortissants français 

avec les autres pays, dans le cas où ceux-ci souhaiteraient se marier à l’étranger, etc1. 

 

52.   La persistance de l’effectivité du sexe dans la loi – De plus, on note que la place du 

sexe dans la loi s’est certes restreinte2, mais n’a pas pour autant disparu.  

 

53.    En droit de la filiation – Le droit de la filiation charnelle du Titre VII du Livre I du 

Code civil est entièrement orienté autour de la binarité des sexes en utilisant des mécanismes 

fondés sur l’appartenance à un sexe tels que la présomption de paternité, le recours à 

l’assistance médicale à la procréation3, etc. D’aucuns argueront qu’en réalité, la filiation est 

fondée sur la grossesse et non réellement autour du sexe. Certes la différence peut avoir une 

importance, notamment dans le sens où l’on reconnait une sorte de présomption de maternité 

à la mère gestatrice et non génitrice (si ces deux qualités sont séparées). Néanmoins, si l’on se 

place d’un point de vue plus large, c’est bien l’altérité des sexes et plus particulièrement 

l’appartenance à un sexe qui constitue le fondement de cette partie du droit puisque seule une 

femme peut être enceinte, en l’état actuel de la science.  

Le Conseil constitutionnel, saisi pour examiner la validité de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le 

mariage aux personnes de même sexe, l’a d’ailleurs confirmé4. Les opposants arguaient que 

l’ouverture de la filiation adoptive aux couples de personnes de même sexe nierait un principe 

de bilinéarité de la filiation fondé sur l’altérité sexuelle. Le Conseil rejette cette argumentation 

en énonçant qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose que les liens de parentés par 

filiation adoptive imitent ceux de la filiation biologique. Implicitement et a contrario, le 

Conseil fonde donc le régime actuel de la filiation biologique sur l’altérité sexuelle. 

 

54.    En matière de discrimination – De même, la répression des discriminations dans le 

domaine pénal ou social est partiellement fondée sur le sexe. 

                                                 
1 P. GUEZ, « Faut-il supprimer la mention du sexe à l’état civil ? », Revue des Droits de l’Homme, 8, 2015 
2 Cf. supra n°15. 
3 Art L. 2141-2 al. 2 du CSP : « l’homme et la femme formant le couple ». 
4 Décis. n°2013-669 DC, 17 mai 2013, consid.. 51 et 56. 
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Dans le domaine pénal, l’article 225-1 alinéa 1 du Code pénal dispose que « constitue une 

discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de […] leur 

sexe, […] de leur identité sexuelle ». Ainsi, l’appartenance à un sexe peut constituer l’un des 

éléments constitutifs de l’infraction de discrimination. De surcroit, cette notion est dédoublée 

avec l’ajout de l’ « identité sexuelle » en 20121, pouvant être assimilée au sexe psychique2, 

qui vise à protéger, notamment, les travestis et les personnes transsexuelles3. 

Cette double référence étonne car une discrimination envers une personne transsexuelle se fait 

tant pour son sexe que pour son identité sexuelle. C’est le décalage entre ces deux facteurs qui 

fonde la discrimination. Il eût été possible de fusionner les deux critères dans celui 

d’ « identité sexuelle ». Cet ajout semble trahir une volonté du législateur de conserver la 

notion de sexe comme fondement premier, et de ne pas la dissoudre dans celle d’identité 

sexuelle.  

On retrouve le même type de prohibition des discriminations fondées sur le sexe en droit du 

travail en matière de recrutement, de licenciement ou de sanction (article L. 1132-1 du code 

du travail). 

 

55.   Bilan – Malgré les ambiguïtés sur l’origine et la nature de la notion de sexe, il ne 

semble pas que l’état de la personne puisse s’en affranchir dans le paysage juridique actuel et 

des revendications qui l’entoure. En effet, même s’il est soumis à un mouvement de 

libéralisation s’accompagnant du déclin des fondements le stabilisant, le sexe ne peut être 

évincé de l’état car il tend à devenir un attribut fondamental de l’individu et non plus une 

simple mention. 

 

  

                                                 
1 Loi n°2012-954 du 6 aout 2012, art. 4. 
2 Cf. supra n°11. 
3 J. PRADEL, M. DANTI-JUAN, Droit pénal spécial, 6e éd., éd. Cujas, para. 639. 
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Chapitre II : Le sexe, un élément fondamental de l’identité profonde de la 

personne 

 

56.   Un attribut fondamental de la personne – Principalement à travers la jurisprudence 

de la Cour européenne des droits de l’homme, le sexe tend à devenir l’objet d’un droit 

fondamental sous l’égide du droit au respect de la vie privée (article 8 de la CSDHLF). Cette 

consécration constitue le point d’orgue de la « novation » du sexe. 

L’état de la personne devient un vecteur de reconnaissance de l’identité  car il dessine 

l’« image sociale » de chacun1. Dès lors, la suppression du sexe serait considérée comme une 

déshumanisation de l’individu, privé d’un élément de sa personnalité.  

De plus, il semble que la majorité des requérants souhaitant la modification de leur état civil 

cherchent à obtenir un changement et non une suppression, symbole de la reconnaissance par 

la société de leur sexe. 

 

57.   Plan – Ainsi, la Cour européenne des droits de l’Homme a créé un droit fondamental à 

l’autodétermination sexuelle dans le sens où l’individu se voit reconnaitre des prérogatives 

individuelles dans la détermination de son sexe (Section I). Il nous semble toutefois qu’il 

s’avère nécessaire qu’une telle consécration soit mesurée et encadrée (Section II). 

 

Section I : Un droit fondamental à l’autodétermination sexuelle  

 

58.   Plan – Le droit fondamental à l’autodétermination sexuelle, qui n’a pas encore pris 

pleinement effet au sein de notre droit positif, s’exerce de manière certaine dans le cadre de la 

binarité des sexes (A). Il semble, de plus, probable qu’il puisse s’étendre au-delà et la 

dépasser (B). 

 

A. Une autodétermination au sein de la binarité des sexes 

 

59.   Plan – Après avoir décrit l’évolution du phénomène de fondamentalisation du sexe (1), 

l’analyse portera sur ses conséquences à venir concernant le régime juridique du changement 

de sexe (2) avant d’étudier l’état actuel du droit positif national (3). 

  

                                                 
1 Concl. Jéol sous Cass. A.P. 11 décembre 1992, op. cit. 
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1. Analyse chronologique du phénomène de fondamentalisation 

 

60.   Avant l’arrêt Goodwin – Le mouvement de fondamentalisation du sexe1 est clairement 

observable dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Avant l’arrêt 

Christine Goodwin contre Royaume-Uni2, la Cour refusait de mettre à la charge des Etats 

membres une obligation positive de mise en conformité du sexe issu de la conversion sexuelle 

avec celui inscrit à l’état civil. C’est pourquoi dans les arrêts Rees3, Cossey4 et Sheffield et 

Horsham5 contre Royaume-Uni, la Cour ne condamna pas le Royaume-Uni pour le refus de 

modification du sexe à l’état civil. En l’absence de consensus suffisant entre les Etats 

membres, la Cour estimait satisfaisante la solution intermédiaire mise en place consistant à 

octroyer aux requérants des titres d’identité portant la mention du nouveau sexe, tout en 

laissant intact l’acte de naissance (qui au Royaume-Uni est considéré comme un acte relatant 

un « fait historique »6, n’ayant pas vocation à servir à l’identification actuelle de l’individu). 

La Cour abordait donc la problématique sous un angle probatoire et pragmatique sans 

envisager au fond la valeur symbolique d’une modification du sexe à l’état civil7. 

 

Cette logique se retrouve dans l’arrêt Botella contre France8 où la Cour condamne la France 

pour violation du droit au respect de la vie privée car aucune solution intermédiaire n’avait été 

mise en place. Elle se fonde notamment sur les différences entre les systèmes d’états civils 

français et britanniques. Elle relève qu’en France, contrairement au Royaume-Uni, l’acte de 

naissance a vocation à identifier l’individu et à évoluer. Ce sont donc des considérations 

matérielles qui orientent le raisonnement de la Cour qui ne se prononce pas au fond sur la 

question du sexe ou du transsexualisme. 

 

61.   Le tournant de l’arrêt Goodwin – L’arrêt Goodwin va marquer un tournant net dans la 

jurisprudence de la Cour. En effet, celle-ci s’affranchit des considérations probatoires et 

reconnait même que « les pratiques adoptées par les autorités permettent de minimiser le 

                                                 
1 Cf. supra n° 16 et 22. 
2 CEDH, Goodwin c/ Royaume-Uni, 11 juillet 2002, op. cit. 
3 CEDH, Rees c/ Royaume-Uni, n° 9532/81, 10 octobre 1986. 
4 CEDH, Cossey c/ Royaume-Uni, n°10843/84, 27 septembre 1990. 
5 CEDH, Sheffield et Horsham c/ Royaume-Uni, n° 31-32/1997/815-816/1018-1019, 30 juillet 1998. 
6 CEDH, Botella c/ France, op. cit., para. 52. 
7 Cela vaut d’autant plus sur l’acte de naissance en ce qu’il reconnait symboliquement (et non juridiquement) que 

l’individu n’a jamais appartenu au sexe déclaré à sa naissance. 
8 CEDH, Botella c/ France, op. cit. 
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risque de difficultés et d’embarras »1 auquel s’expose la requérante devant dévoiler son sexe 

inscrit à l’état civil dans de nombreuses situations quotidiennes.  

La Cour dépasse cet aspect de la question. Elle relie la problématique du transsexualisme au 

respect de la dignité humaine2 et pose, au  vu d’un consensus international sur cette question, 

une obligation positive à la charge des Etats de reconnaitre la conversion sexuelle des 

personnes transsexuelles opérées. Elle examine rapidement les éventuelles implications d’une 

telle obligation sur le système juridique mais face à l’importance de la question les qualifie, 

en quelque sorte, de « moindre-mal »3 face à la violation du droit au respect de la vie privée 

que subissent les personnes transsexuelles. 

Ainsi, il est clair que cet arrêt marque le premier pas de ce mouvement de fondamentalisation 

du sexe à travers une interprétation extensive de l’article 8 de la Convention. Le sexe devient 

une considération de premier plan, reliée à l’essence même de la personne : sa dignité. 

L’individu doit donc disposer d’un rôle prépondérant dans la détermination de son sexe, les 

impératifs d’identification ne pouvant le contraindre de manière absolue dans ce choix.  

 

62.   Manifestation concrète de l’évolution – L’exemple le plus probant de ce phénomène 

se retrouve en Droit international privé français. En principe, la loi applicable à un litige 

concernant l’état de la personne est celle du statut personnel du requérant, ce qui équivaut le 

plus souvent à sa loi nationale. L’état de la personne étant avant tout une institution d’ordre 

public, il semble logique que les Etats soient souverains en ces matières. 

Toutefois, deux arrêts des Cours d’appels de Paris4 et de Lyon5 remettent en cause cette 

conception. Dans les faits des deux arrêts, deux requérants transsexuels opérés de nationalités 

étrangères souhaitaient faire reconnaitre en France leur changement de sexe, leur loi nationale 

ne le permettant pas. Après avoir relevé que la question du changement de sexe relevait du 

domaine des « droits de l’homme protégés tant par la Convention [européenne des Droits de 

l’Homme] que par le droit positif interne »6, les magistrats écartent l’application de la règle 

de conflit de loi, désignant la loi nationale. Elles appliquent directement les articles 1er, 8 et 14 

de la Convention et énoncent qu’une telle demande « doit être déclarée recevable, sans 

considération du statut personnel de l’individu »7. 

                                                 
1 CEDH, Christine Goodwin c/ Royaume-Uni, op. cit., para. 69. 
2 Ibidem.,  para. 70 et 71. 
3 Ibid. para.71. 
4 Paris, 1ère ch. C, 14 juin 1994, Rev. Crit. DIP, 1995, p. 308, note Y. Lequette. 
5 Lyon, 2e ch. civ., sect. A, 23 octobre 2008, n°07/011910, JurisData, n°2008-006695. 
6 Paris, 1ère ch. C, 14 juin 1994, op. cit. 
7 Ibid. 
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Ces arrêts constituent donc des manifestations palpables de cette « novation » du sexe. Celui-

ci n’est plus un élément d’identification, relevant du statut personnel, mais bien l’objet d’un 

droit fondamental reconnu par les juges à « toutes personnes relevant de leur juridiction ». 

Cet élément est si capital qu’il importe peu que cette solution mène à doter les requérants 

d’une pluralité de sexe selon les Etats, d’un « sexe boiteux »1.  

 

2. Conséquences sur le régime juridique du changement de sexe 

 

63.   Champ d’application – Tout d’abord, cette évolution suscite des questionnements 

quant à son champ d’application: est-elle limitée aux personnes transsexuelles ou bien vaut-

elle pour tout individu ?  

La question se pose dès lors que la Cour parle d’ « identité sexuelle choisie »2. Cette formule, 

déjà partiellement commentée, peut être doublement interprétée : soit elle tend simplement à 

conférer une place plus grande à la volonté des personnes transsexuelles dans le choix de leur 

sexe et procède, à notre sens, d’une mauvaise compréhension du transsexualisme3 ; soit la 

Cour entend, à demi-mot, conférer à cet arrêt une portée allant bien au-delà du 

transsexualisme en consacrant - ou en prévoyant de consacrer - un droit subjectif à part entière 

valable pour tous.  

A l’appui de la première hypothèse, l’ajout dans la seconde partie de la formule de « choisie 

au prix de grandes souffrances » laisse penser que la Cour circonscrit son propos aux 

transsexuels. Mais, à l’appui de la seconde, on peut penser que la Cour trahit ici un souhait 

d’émanciper la question du changement de sexe de celle d’un syndrome médicalement 

constaté. La liberté de définir son appartenance sexuelle est donc une « liberté qui s’analyse 

comme l’un des éléments les plus essentiels du droit à l’autodétermination »4, profitant ainsi à 

tout individu. 

 

64.   L’illégitimité logique de la condition d’irréversibilité – Présentation. Cette évolution 

rend moins légitime l’encadrement strict du changement de sexe à l’état civil. La 

fondamentalisation du sexe a donc une répercussion naturelle sur son régime à l’état de la 

personne. Cela peut notamment se vérifier au travers des débats concernant la condition 

d’irréversibilité ou de stérilité, exigée préalablement au changement de sexe. Ces deux termes 

                                                 
1 Note Y. Lequette sur Paris, 1ère ch. C, 14 juin 1994, op. cit. 
2 CEDH,  Christine Goodwin c/ Royaume-Uni, op. cit., para.71. 
3 Cf. supra n°31. 
4 CEDH, Van Kück c/ Allemagne, n° 35968/97, 12 juin 2003, para.73. 
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sont volontairement assimilés tant ils coïncident. En effet, un changement de sexe 

« irréversible » (pour reprendre la terminologie la plus récente de la Cour de cassation1) 

impliquant une opération chirurgicale d’ablation des organes génitaux entraine 

nécessairement la stérilité du requérant. 

Dans l’arrêt Goodwin, la Cour ne semble pas remettre en question cette exigence2, même si 

elle ne se prononce pas explicitement sur ce point. Toutefois, l’arrêt Y.Y contre Turquie3 

marque un tournant sur ce sujet en ce qu’il remet en cause la légitimité de la condition de 

stérilité. En effet, la Cour condamne la Turquie pour violation du droit au respect de la vie 

privée, celle-ci ayant refusé à une personne transsexuelle l’accès à une opération de 

réassignation sexuelle au motif qu’elle n’était pas dans l’incapacité de procréer. L’espèce est 

donc différente de celles envisagées jusqu’à présent car c’est l’accès à l’opération chirurgicale 

qui est dénié et non la modification de l’état civil. Mais le raisonnement reste similaire : le 

droit au respect de la vie privée d’où découle le droit fondamental à l’autodétermination ne 

peut souffrir d’une telle entrave, empêchant dans de nombreux cas son exercice effectif. 

 

65.   Justifications – Toutefois, les griefs pouvant être faits à cette condition vont au-delà 

de sa simple illégitimité comme entrave à une liberté fondamentale. 

Tout d’abord, en Droit français et pour reprendre les termes de Monsieur Moron-Puech4, sexe 

et reproduction tendent toujours plus à se dissocier. On en voudra, notamment pour exemple 

la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et donc l’adoption aux couples de personnes de 

même sexe. Dès lors qu’une filiation peut être établie sans référence à l’altérité sexuelle, il 

semble moins justifié de refuser un changement de sexe à un individu fertile5. 

De plus, cette condition implique pour le requérant de se soumettre à des traitements 

mutilants, pouvant être jugés inhumains, aux fins de faire reconnaitre son sexe « choisi ». 

Ceux-ci ne sont pas toujours suivis de succès, notamment en matière de phalloplastie pour les 

transsexuels femme-homme entrainant parfois des nécroses. Nombreux sont donc les 

                                                 
1 Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2012 (2arrêts), op.cit. ; Cass. Civ. 1ère , 13 février 2013 (2arrêts), op. cit. 
2 CEDH,  Christine Goodwin c/ Royaume-Uni, op. cit., para. 65 : « Aussi la Cour attache-t-elle moins 

d'importance à l'absence d'éléments indiquant un consensus européen relativement à la manière de résoudre les 

problèmes juridiques et pratiques qu'à l'existence d'éléments clairs et incontestés montrant une tendance 

internationale continue […] vers une acceptation sociale accrue [et] vers la reconnaissance juridique de la 

nouvelle identité sexuelle des transsexuels opérés ». 
3 CEDH, Y.Y c/ Turquie, 10 mars 2015, n°14793/08 ; P. REIGNE, « Appartenance sexuelle et droit au respect de 

la vie privée », D. n°32, 24 septembre 2015, p.1875 et s ; B. MORON-PUECH, « Conditions du changement de 

sexe à l’état civil : le droit français à l’épreuve de l’arrêt Y. Y. c/ Turquie du 10 mars 2015 », La revue des droits 

de l’homme, Actualités Droits-Libertés, 23 mars 2015. 
4 Ibid., para. 100 et s. 
5 Nous sommes pleinement conscients de la différence fondamentale entre filiation charnelle et adoptive mais 

cela représente bien une preuve de cette distinction entre sexe et reproduction. 
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personnes transsexuelles qui renoncent à ces opérations et se limitent à un traitement 

hormonal et à des opérations de chirurgie plastique (mammectomie ou pose d’implants 

mammaires)1. 

Cette exigence, tant dans son essence que dans ses effets, semble donc vouée à disparaitre. 

D’autant plus que les pressions internationales se multiplient et tendent toutes à l’abolition de 

ce type de condition exigée préalablement au changement de sexe2.  

 

66.   On peut aussi penser que le recours obligatoire à l’expertise judiciaire exigé par la 

Cour de cassation3 afin de constater l’irréversibilité de la transformation de l’apparence est 

voué à disparaître. En effet, celle-ci constitue une intrusion de l’Etat dans la vie privée de 

l’individu et il est probable qu’à l’avenir, un certificat médical puisse suffire. 

 

3. Analyse du droit positif national 

 

67.   Il a jusqu’à présent principalement été question de la jurisprudence la Cour européenne 

des Droits de l’Homme car elle constitue l’épicentre de ce mouvement de « novation » du 

sexe. Il est toutefois nécessaire d’analyser l’état actuel du Droit positif quant à ce phénomène 

qui n’y a pas encore pris pleinement ses effets. 

 

68.   La jurisprudence de la Cour de cassation – Comme évoqué précédemment, les arrêts 

de 2012 et 2013 rendus par la Cour de cassation4 exigent une « transformation irréversible de 

l’apparence », qui implique une réassignation sexuelle totale et donc la stérilité du demandeur. 

Ainsi, suite à l’arrêt Y.Y précité, une partie de la doctrine a alerté sur le risque d’une 

condamnation de la France dans des termes similaires puisqu’à mots couverts, la condition de 

stérilité est aussi présente en Droit français5. De surcroit, celle-ci peine, on l’a dit, à se 

justifier aujourd’hui. 

                                                 
1 « Transsexualisme », Dictionnaire permanent de bioéthique et de biotechnologie, n°41, p2514. 
2 Voir notamment : principe n°3 de de Jogjakarta du 26 mars 2007 ; « Droits de l’Homme et identité de genre », 

Rapport thématique du commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe ; Art. 16.11.2 de la 

résolution n°1728 relative aux discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre du 29 avril 

2010. 
3 Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2012, op.cit. ; Cass. Civ. 1ère, 13 février 2013, op. cit. 
4 Ibidem. 
5 P. REIGNE, « Appartenance sexuelle et droit au respect de la vie privée », op. cit. ; B. MORON-PUECH, 

« Conditions du changement de sexe à l’état civil …». op.cit. 



 37 

Un mouvement avait pourtant été esquissé par la circulaire du 14 mai 20101 recommandant 

aux juges d’accepter la modification de l’état en présence d’un changement de sexe 

« irréversible » suite à des traitements hormonaux et opérations de chirurgie plastique, sans 

ablation des organes génitaux externes. Toutefois, la réintroduction de l’irréversibilité dans un 

contexte où il ne peut en avoir2 vide de sens ce texte.  

De même, certains arrêts d’appel ont remis en cause cette exigence3 en accédant aux 

demandes de changement sans réassignation chirurgicale totale. Mais la Cour de cassation 

semble rester ferme sur ses positions. Ainsi, une évolution sur ce point est assurément à 

prévoir dans les prochaines années.  

On notera au surplus que les arrêts de 2012 et 2013 tendent à créer l’incertitude en invoquant, 

d’un côté l’irréversibilité (se rapprochant des arrêts d’assemblée plénière de 1992) et de 

l’autre l’apparence (se rapprochant de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme). Petit pas vers une évolution prochaine ou simple volonté de simplification des 

critères ? Notre opinion penche évidemment vers la première hypothèse. 

 

69.   Les éventuelles évolutions législatives – Le législateur longtemps en retrait sur ces 

questions pourrait bien intervenir prochainement. L’ensemble de la jurisprudence construite 

sur plusieurs décennies par la Cour européenne semble trouver un commencement de 

ratification par notre Droit écrit à travers un amendement au projet de loi de modernisation de 

la justice, récemment voté par l’Assemblée nationale4. Celui-ci permettrait un changement de 

sexe démédicalisé, autorisé dès lors que « la mention du sexe à l’état civil ne correspond pas 

à celui dans lequel la personne se présente et est connue »5. De plus, la procédure serait 

partiellement déjudiciarisée puisque la demande de modification se ferait devant le Procureur 

de la République, le requérant pouvant produire les éléments de preuve « de son choix »6. Le 

recours au juge resterait cantonné au cas d’un doute réel et sérieux du Procureur sur la bonne 

foi des éléments invoqués à l’appui de la demande.  

Cet amendement laisse transparaitre cette conception moderne du sexe fondée sur la volonté 

de l’individu, disposant du droit de se construire seul.  

                                                 
1 Circulaire du 14 mai 2010, n° CIV/07/10. 
2 Les traitements hormonaux ne permettent pas un changement irréversible. Seule l’ablation des organes 

génitaux externes peut être considérée comme telle. 
3 Rennes, 6e Ch., 7 juin 2011, n°10/03953 ; Nîmes, ch. civ., 19 février 2014, n°13/03142. 
4 Cf. supra n°1. 
5 Amendement 282, art. 18 quater du projet de loi « Justice au XXIème siècle ». 
6 Ibidem. 
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On notera enfin que les défenseurs de ce texte ne font aucune référence à l’impératif 

d’identification, rôle initial de l’état civil. Même si l’on peut arguer que cette identification 

serait plus efficace en ce que l’état correspondrait à l’apparence, il est frappant de noter que ce 

dernier semble relever plus de la vie privée que d’une institution d’ordre public.  

 

70.   Seul semble subsister le principe d’immutabilité de l’état de la personne1 qui stabilise 

l’identité de la personne entre chaque modification. L’état garde trace de tout changement et 

est ainsi « gardienne de l’histoire juridique de la personne »2. L’amendement ne revient pas 

sur ce principe puisqu’il énonce que « mention des décisions de modification de sexe et de 

prénoms est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé ». Néanmoins, en adoptant 

une conception extensive du droit au respect de la vie privée, il pourrait très bien être argué 

que conserver de telles traces constitue une atteinte à ce droit en imposant le souvenir de 

l’appartenance à un sexe délaissé. 

 

71.   En droit international privé – Enfin, afin de mesurer pleinement l’effectivité de notre 

droit positif, il est nécessaire de l’envisager dans ses relations avec d’autres Etats aux 

législations différentes et parfois plus souples. Ainsi, on se demandera si un changement de 

sexe obtenu par un ressortissant français à l’étranger sous l’empire d’un droit moins exigeant 

(par exemple, n’exigeant pas une opération chirurgicale3 ou même n’obligeant à aucun 

traitement4) serait efficace en France5. On distinguera l’hypothèse où seul un acte d’état civil 

a été dressé  de celle où un jugement a été rendu. 

 

72.   En présence d’un acte d’état civil étranger – Dans ce premier cas, l’article 47 du 

Code civil dispose que tout acte d’état civil dressé à l’étranger « fait foi », sous réserve du 

respect du formalisme du for. Toutefois, cela ne vaut pas « si d’autres actes ou pièces 

détenus, des données extérieures ou des éléments de l’acte lui-même établissent […] que les 

                                                 
1 Cf. supra n°10. 
2 C. Neirinck, « Les caractères de l’état civil » in. L’état civil dans tous ses états, dir. C. NEIRINCK, op. cit. 
3 On en voudra pour exemples, notamment, le droit espagnol exigeant un traitement médical d’au moins deux 

ans afin de faire correspondre les caractères physiques au sexe demandé mais sans obligation d’opération 

chirurgicale (Loi du 15 mars 2007 sur la rectification et l’enregistrement de la mention relative au sexe des 

personnes) ou le droit britannique exigeant des traitements médicaux mais pas nécessairement d’opération 

chirurgicale (Gender Recognition act, 2004). 
4 En témoigne le Droit Argentin au sein duquel l’individu peut obtenir le changement automatique de son sexe à 

l’état civil sur simple demande et sans qu’aucune preuve ne soit requise. Le juge n’est voué à intervenir qu’en 

cas de pluralité de changements (loi 75/2011 sur l’identité de genre du 30 novembre 2011). 
5 Il s’agit d’une hypothèse peu voire pas traitée par la doctrine et la jurisprudence. V. notamment P.GUEZ, 

« Identité de genre et Droit international privé » in. Droit des familles, genre et sexualité, dir. N.GALLUS, 

LGDJ 2012. 
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faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Ainsi, en cas de changement de 

sexe par acte d’état civil dressé à l’étranger et si les conditions françaises de changement ne 

sont pas remplies (comme cela pourrait être le cas pour un changement effectué en 

Argentine), on peut penser que la transposition serait refusée, suivant la jurisprudence de la 

Cour de cassation. En effet, si aucune opération chirurgicale à caractère irréversible n’a été 

effectuée et en l’absence de traitement hormonal, la Cour jugerait vraisemblablement l’acte 

litigieux contraire à la « réalité ». 

 

73.  Mais, l’individu aurait donc deux sexes différents selon sa situation géographique et se 

verrait imposer, par là, un sexe qu’il aurait déjà rejeté. Au prisme de la jurisprudence de la 

Cour européenne des Droits de l’homme, cette situation serait probablement jugée contraire 

au droit au respect de la vie privée. Ce ne serait pas tant le refus de transposition en soi qui 

serait sanctionné, car la Cour ne semble pas, pour le moment, remettre en question l’exigence 

d’un traitement hormonal. Ce serait plutôt la situation dans laquelle se retrouverait le 

requérant se voyant imposer un sexe déjà modifié à l‘étranger, situation pouvant causer de 

graves troubles de l’identité, qui serait condamnée. 

 

74.   En présence d’un jugement étranger – De même, dans cette seconde hypothèse, le 

résultat serait similaire. Concernant les jugements étrangers rendus en matière d’état et de 

capacité des personnes, la jurisprudence a posé un principe d’autorité de chose jugée de plano 

en France1. Toutefois, lesdits jugements, qu’ils soient déclaratifs ou constitutifs, ne sont pas 

dispensés d’exequatur si « ils doivent donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur les 

biens ou de coercition sur les personnes »2. Ainsi, la demande de transcription à l’état civil 

français d’un jugement étranger constatant le changement de sexe d’un ressortissant français 

devrait être soumis à la procédure d’exequatur dès lors qu’est exigé un acte matériel 

d’exécution. 

L’arrêt Cornellisen de la Cour de cassation du 20 février 20073 pose trois conditions pour 

accorder l’exequatur : la compétence internationale du juge étranger, la conformité du 

jugement à l’ordre public international et l’absence de fraude à la loi. On présupposera la 

première de celles-ci valide, dès lors qu’elle n’appelle que peu d’observations spécialement à 

                                                 
1 Cass. Civ. 28 février 1860, Bulkley, GADIP, n°4 ; Civ. 9 mai 1900, De Wrède, GADIP, n°10. 
2 Cass. Req. 30 mars 1930, Hainard, S.30.1.377, note Niboyet. 
3 Cass. Civ. 1ère, Cornellisen, 20 février 2007, n°05-14082. 
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notre propos. De même, la troisième condition (l’absence de fraude à la loi) pourrait valoir1 

mais ne concernerait que des hypothèses extrêmement rares et très difficiles à prouver. 

Seule la deuxième condition doit donc retenir notre attention. L’ordre public international de 

fond peut se définir comme « l’absence de contrariété de la décision étrangère à une décision 

française »2. Ainsi, on peut raisonnablement penser qu’un jugement, prononçant un 

changement de sexe à des conditions plus souples que celles posées par la Cour de cassation, 

serait jugé contraire à cet ordre public.  

 

75.  Toutefois, ici aussi, ce raisonnement encourrait une sanction de la Cour européenne. En effet, 

dans son arrêt Negrepontis3, elle a sanctionné la Grèce pour avoir refusé la transcription d’un 

jugement d’adoption étranger jugé contraire à l’ordre public international car, en droit grec, la 

qualité de l’adoptant (qui était moine orthodoxe) lui interdisait cet acte. La Cour énonce qu’un 

tel refus constitue une violation du droit au respect de la vie privée et familiale. Le respect des 

droits fondamentaux constitue, de ce fait, un impératif supérieur à l’ordre public international, 

qui peut le neutraliser. 

Il est donc possible de transposer le raisonnement à notre hypothèse (même si l’enjeu est 

moindre que dans l’arrêt précité) : un individu se verrait refuser la transcription d’un jugement 

touchant à un élément fondamental de son identité autour duquel il s’est construit dans l’Etat 

étranger. Il se verrait donc imposer un sexe qui n’est juridiquement plus le sien, ce qui 

constituerait certainement une violation de son droit au respect de sa vie privée. 

 

76.   Le Droit français, même s’il reste pour le moment stable, subit donc des pressions 

extérieures. Qu’il s’agisse d’un jugement ou d’un acte d’état civil étranger, il nous semble peu 

probable que les tribunaux puissent refuser de leur donner effet, même si ils ont été rendus 

sous l’empire d’un droit plus souple, et ce sous l’égide du droit au respect de la vie privée.  

Il semble que l’on soit en présence d’un phénomène similaire à celui de la transcription 

d’actes de naissance étrangers d’enfants nés par gestation par autrui : la pratique est prohibée 

sur le territoire national (article 16-7 du Code civil) mais, sous la pression de la Cour 

                                                 
1 Suivant les critères posés par Vidal, la fraude est constitué par la réunion de trois éléments : une règle 

obligatoire (une interdiction du changement de sexe sauf exceptions posées par la jurisprudence), un moyen 

efficace (la résidence dans un Etat permettant ce changement à des conditions plus souples) et une intention 

frauduleuse (la volonté contourner la règle française). 
2 B. AUDIT, L. D’AVOUT, Droit international privé, 6e éd., Economica, para. 534. 
3 CEDH, Negrepontis, 3 mai 2011, n° 05-14082. 
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européenne des Droits de l’Homme1, la Cour de cassation autorise la transcription de l’acte de 

naissance étranger d’un enfant né d’une convention de gestation pour autrui2. 

 

77.   Ainsi, sous l’influence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, un droit 

fondamental à l’autodétermination sexuelle au sein de la binarité est sur le point d’émerger 

dans notre Droit positif, délié relativement sinon absolument de toutes contraintes. Il semble, 

de plus, que ce droit puisse s’exercer au-delà de cette binarité. 

 

B. Une autodétermination au-delà de la binarité des sexes 

 

78.   Les intersexuels – La question du possible dépassement de la binarité des sexes se pose 

principalement au sujet des personnes intersexuelles. Pouvant se définir comme « la personne 

qui comporte des caractéristiques sexuelles biologiques équivoques »3, la personne 

intersexuelle (ou intersexuée) est dans une situation bien différente de celle de la personne 

transsexuelle. Ce n’est plus ici la discordance entre deux composantes du sexe mais bien la 

présence de caractères des deux sexes, la « mixité »  de ceux-ci qui peut se révéler source de 

souffrance. 

Notre propos ne portera ni sur la condition de ces personnes, ni sur la légitimité des 

traitements qui leur sont imposés mais se cantonnera, toujours dans l’optique d’une 

démonstration du mouvement de « novation » du sexe, à la question de la possibilité d’une 

mention alternative à la mention « homme » ou « femme ».  

On trouve à l’étranger de nombreux exemples de reconnaissance d’un troisième sexe, sous 

des formes diverses4. On peut citer ainsi citer l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le 

Bangladesh qui ont tous trois reconnu explicitement l’existence d’un troisième sexe. D’autres 

pays comme le Népal, l’Inde, l’Allemagne ont eux aussi reconnu implicitement cette 

appartenance sexuelle alternative de manières diverses.  

Néanmoins, une telle faculté n’est pas anodine et constituerait une preuve de la 

fondamentalisation du sexe, autorisant l’appartenance à de nouvelles catégories sexuelles.  

 

                                                 
1 CEDH, Mennesson c/ France, 26 juin 2014, req. n°65192/11. 
2 Cass. AP, 3 juillet 2015, n°15-50.002. 
3 B. MORON-PUECH, « Les intersexuels et le droit », Mémoire univ. Panthéon-Assas, 2010, dir. D.Fenouillet, 

Banque des mémoires, n°2. 
4 C.BYK, « Quelle place pour un « troisième sexe » en droit positif ? Le droit français à l’aune du droit 

comparé », Mélanges en l’honneur du professeur C. Neirinck, 2015, LexisNexis. 
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79.   Plan – Après avoir étudié l’état du droit sur cette question (1), nous mettrons en lumière 

les intérêts et risques d’une telle mention (2). 

 

1. L’état actuel du droit positif 

 

80.   L’affaire du « sexe neutre ». L’admission en première instance – Le jugement du 

tribunal de grande instance de Tours du 20 août 20151 a eu un retentissement important tant 

dans le domaine juridique2 que dans les médias généralistes. Cette médiatisation était justifiée 

car, par ce jugement, le tribunal ordonnait la substitution de la mention « sexe neutre » à celle 

de « sexe masculin » à l’état civil d’une personne intersexuelle. En effet, doté d’un « micro-

pénis », d’un « vagin rudimentaire » et ne produisant aucune hormone, le requérant arguait 

n’appartenir réellement à aucun des deux sexes (ce que son entourage confirmait) et souhaitait 

que soit reconnue cette non-appartenance, au nom du droit au respect de sa vie privée. C’est 

suivant cette logique que le tribunal accèdera à sa demande en considérant, conformément à 

l’étymologie du terme « neutre »3, que ce dernier n’appartenait « à aucun des genres 

masculins ou féminins ». 

Le jugement fait expressément acte de l’évolution du sexe, objet de notre propos. En effet, 

pour justifier sa solution, il énonce que jamais le requérant n’a pu exprimer son « sentiment 

profond » quant à son sexe, qui « lui a été imposé pendant toute son existence ». Cette 

décision s’inscrit donc parfaitement dans le mouvement de « novation », de 

fondamentalisation du sexe puisque seuls la volonté et le ressenti individuel peuvent justifier 

l’appartenance dans un sexe, le fait d’imposer un sexe à la personne étant perçu comme 

illégitime. 

 

81.    Le rejet par la Cour d’appel – Toutefois, un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 22 

mars 20164 est venu infirmer ce jugement. A l’appui de cette décision, elle invoque la 

discordance entre, d’une part, la demande du requérant et, de l’autre, son apparence physique 

ainsi que son comportement social qui empêche la confirmation du jugement. L’apparence 

deviendrait donc un critère déterminant dans le changement de la mention du sexe à l’état 

civil, ce qui est en totale contradiction avec la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation. 

                                                 
1 TGI Tours, 2e ch. civ., 20 août 2015. 
2 J. HAUSER, « Le mystère du chevalier d’Eon », JCP G, n°44, 26 octobre 2015, 1157, p. 1962 et s. ; R. 

LIBCHABER, « Les incertitudes du sexe », D., 7 janvier 2016, p. 20 et s ; B. MORON-PUECH, « Le respect 

des droits des personnes intersexuées, chantiers à venir ? », https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01250476. 
3 Dérivé du latin neuter signifiant « ni l’un, ni l’autre ». 
4 Orléans, Ch. réunies, 22 mars 2016, Juris-Data n°2016-004932. 
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« Au surplus », la Cour relève - de justesse - le fait que l’état actuel du Droit ne permet pas la 

création d’une troisième mention, autre que « masculin » et « féminin » et qu’un tel pouvoir, 

qui dépasse le pouvoir d’interprétation du juge, relève du législateur1. 

 

82. Aussi, même si cet arrêt refuse l’inscription d’une mention « sexe neutre », il est bien loin 

d’en clore absolument la possibilité. En plaçant l’argument tiré de l’apparence du requérant en 

tête de son argumentation, les magistrats ont sans doute voulu manifester leur compréhension 

des évolutions en cours concernant la notion de sexe. Objet de droit fondamental, le seul 

critère tolérable pour déterminer le sexe d’une personne ne peut être que l’apparence qu’elle 

se donne, l’image qu’elle donne aux tiers2 

Non seulement, cet argument va à l’encontre du Droit positif mais il ne semble pas approprié 

en cette matière : avoir une apparence « neutre » est très difficile à caractériser. La 

classification instinctive de tout individu dans un des sexes par autrui rend ardue la tâche de 

se conférer une apparence et un comportement social « neutre ». Reconnaitre une telle 

mention à l’état civil ne peut vraisemblablement reposer que sur des critères soit biologiques 

(comme cela eut été possible en l’espèce), soit volontaires. 

* 

2. Les intérêts et risques d’une telle mention 

 

83.   Intérêts– Il est vrai qu’offrir cette possibilité aux individus ne pouvant être assignés 

dans un sexe peut avoir de multiples avantages : lutter contre les discriminations qu’elles 

peuvent subir, éviter des opérations chirurgicales d’assignation sexuelle mutilantes à la 

naissance et surtout reconnaitre l’identité profonde d’individus ne se reconnaissant dans aucun 

des deux sexes. 

 

84.   Risques – Néanmoins, au-delà de ces considérations, la mention de « sexe neutre » ne 

nous semble pas souhaitable pour deux raisons. Tout d’abord, nous pensons que la création 

d’une telle catégorie ne ferait que créer « une classe de parias »3. Cet argument, déjà fort bien 

                                                 
1 Au passage, on notera à quel point transparait la forte dimension de qualification juridique (cf. supra 45 et s.) 

qui réside dans l’assignation dans un sexe. En effet, il appartient au législateur de « créer » une troisième 

catégorie, s’il le souhaite et sans qu’aucune référence à une éventuelle nature ne soit exigée. 
2 L’aboutissement de cette logique étant bien sûr l’affranchissement de cette dimension publique et le règne de la 

volonté individuelle. 
3 J. CARBONNIER, Les personnes, op. cit., para. 79. 
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développé1, ne mérite pas que nous nous y arrêtions plus longuement en ce qui concerne notre 

propos. 

De plus, la notion de « sexe neutre » est nécessairement indéfinissable tant l’intersexualisme 

« est un phénomène multiple qui regroupe en vérité des états intersexuels fort différents »2. 

Cette catégorie alternative recouvrirait une multitude d’états sans que ceux-ci aient forcément 

de rapports entre eux. Face à ce constat, d’autres formes sont vouées à se multiplier, chaque 

individu souhaitant que sa particularité sexuelle soit reconnue sans être classé dans une 

catégorie commune à toutes personnes ne relevant pas parfaitement d’un sexe3. Ce 

phénomène porterait ainsi le « coup de grâce » à la notion de sexe car celle-ci ne reposerait 

ensuite plus que sur la volonté et l’imaginaire de chaque individu qui pourrait invoquer sa 

spécificité justifiant l’appartenance à une catégorie sui generis. 

 

Toutefois, il semble que la consécration d’un droit fondamental à l’autodétermination sexuelle 

mène inéluctablement à l’admission de telles formes alternatives. En effet, dès lors que celui-

ci est reconnu au sein de la binarité, il semble inconcevable que son extension soit refusée au-

delà de celle-ci, dont le fondement est discuté4. Le respect de la vie privée ne saurait souffrir 

de considérations d’origine tant naturelle que sociétale. 

La suite de l’affaire commencée le 20 août 2015 à Tours nous permettra d’être fixé sur ce 

point car il n’est pas à douter que ce contentieux sera porté devant la Cour européenne des 

Droits de l’Homme, face au refus de la Cour de cassation. 

 

85.   Bilan – Les développements précédents nous ont permis de mettre en lumière ce 

mouvement de « novation » qui s’exerce au sein et au-delà de la binarité, faisant du sexe objet 

de droit fondamental. Ce mouvement n’a pas encore pris tout son effet en France mais il nous 

semble clair qu’il ne s’agisse que d’une question de temps puisque la jurisprudence 

européenne poursuit des efforts constants et uniformes en ce sens. Les conséquences d’une 

telle évolution ne nous semble néanmoins pas des plus désirables car cette consécration nous 

apparaît démesurée. Dès lors, il s’avère indispensable de l’encadrer. 

 

                                                 
1 B.MORON PUECH, Les intersexuels et le droit, op. cit., para. 122 et s. 
2 Ibid. para. 3. 
3 On pourrait ainsi penser à l’apparition d’une catégorie « intersexe » marquant plus le fait que la personne 

appartient partiellement à chaque sexe ou une catégorie « asexuée » évoquant plus une idée de rejet du sexe 

comme concept général que le sexe neutre qui présuppose l’existence de la notion de sexe. 
4 Cf. supra n°12. 
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Section II : Un encadrement nécessaire  

 

86.  Plan – Un encadrement de cette évolution s’avère nécessaire, celle-ci nous apparaissant 

fort critiquable sous plusieurs aspects. D’une part, le fondement juridique de cette évolution, 

par sa malléabilité, semble inapproprié (A). D’autre part, ce bouleversement de la notion de 

sexe amène à une remise en cause de l’état de la personne dans son essence (B). C’est 

pourquoi il nous semble impératif de rechercher un équilibre afin de maitriser cette évolution 

et de garantir les intérêts en présence (C). 

 

A. Le droit au respect de la vie privée, un fondement inapproprié  

 

87.   Tous les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme précités et même certains 

de la Cour de cassation se fondent sur le droit au respect de la vie privée et familiale protégé 

par l’article 8 de la CSDHLF qui est incontestablement l’origine de cette fondamentalisation 

du sexe. 

 

88.   Un fondement illogique – Tout d’abord, le recours à ce fondement pèche au niveau de 

la logique. Dans son essence, le droit au respect de la vie privée et familiale vise à protéger 

l’individu dans sa sphère personnelle contre des ingérences extérieures, qu’elles proviennent 

de l’Etat, des médias ou des tiers. Il permet notamment à l’individu de garantir son droit à 

l’image1, de se protéger contre des révélations publiques de ses pratiques religieuses faites 

avec une intention de nuire2 ou même d’empêcher la divulgation de l’emplacement de son 

domicile3. Toutes ses prérogatives, dont on pourrait multiplier les exemples, ont pour point 

commun l’idée que la composante protégée de la vie privée (l’image, le culte, le patrimoine, 

le domicile) préexiste à l’ingérence la rendant publique. C’est ce rapport de cause à effet qui 

domine la mise en œuvre de ce droit4. 

Ainsi, l’utilisation de ce fondement relativement au sexe, et plus spécialement au 

transsexualisme, devrait logiquement relever de ce même rapport. Suivant ce schéma, la 

composante privée, objet de protection, serait le sentiment d’appartenance de la personne à un 

sexe. L’ingérence serait l’assignation dans un autre sexe à l’état civil faite par l’Etat. Par 

                                                 
1 Paris, 25 octobre 1982, D. 1983. 363. 
2 Cass. Civ. 1ère, 6 mars 2011: Bull. Civ. I, n°60. 
3 Cass. Civ. 2ème, 5 juin 2003 : Bull. Civ. II, n°175. 
4 En effet, si une information fausse, montée de toutes pièces est diffusée publiquement, l’individu auteur de 

cette diffusion ne se rendra pas coupable d’une violation de la vie privée mais, par exemple, d’une diffamation. 
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conséquent, cela présuppose que l’assignation d’un individu dans un sexe – l’ingérence – soit 

postérieure à l’émergence d’un sentiment d’appartenance sexuelle – composante de la vie 

privée. 

 

89. Or, ce n’est pas le cas. Le sexe psychique de la personne ne se développe pas dans les 

premiers jours de la vie tandis que le sexe juridique est inscrit à l’état civil dans la plupart des 

cas dans les trois jours suivant l’accouchement1. Le sexe juridique préexiste ainsi au sexe 

psychique. En conséquence, l’« ingérence » précède l’objet ultérieur du droit au respect de la 

vie privée. Cela implique donc l’antériorité du droit à son objet, ce qui constitue une inversion 

totale de la logique d’application des droits subjectifs. 

On peut certes arguer que ce raisonnement n’a que peu d’intérêt pratique dès lors que l’on 

peut se passer de ce rapport logique de cause à effet. En effet, chacun comprend sans trop de 

difficultés l’utilisation de ce fondement à la question du transsexualisme. Cela ne nous 

convainc pas dans le sens où la désarticulation de ce droit « invite trop souvent à la paresse »2 

et en fait un droit malléable et insaisissable auquel on peine à distinguer un but commun à ses 

différentes applications3. 

 

90.   Un fondement dénaturant – De plus, le droit au respect de la vie privée sous-entend 

que le sexe est une donnée personnelle, ne concernant que l’individu. Cependant, celui-ci 

n’est pas une notion « monolithique »4 dans sa définition mais aussi dans ses dimensions. En 

effet, le sexe est doté d’une dimension tant privée que publique : il intéresse l’individu mais 

aussi la société en ce qu’il est une composante déterminante, du moins dans notre culture de 

ce qui définit une personne. Le sexe repose non seulement sur une construction individuelle 

mais aussi sociétale : c’est la société (et donc la sphère publique) qui en détermine la teneur et 

les effets qui y sont attachés. Il est bien entendu possible de s’insurger contre cette dimension 

publique mais il est impossible de la nier sans dénaturer la notion de sexe. 

                                                 
1 Art. 55 al. 1 du Code civil : a déclaration de naissance doit être effectuée « dans les trois jours de 

l’accouchement » et doit préciser « le sexe de l’enfant » (art. 57 du Code civil). 
2 D. GUTMANN, Le sentiment d’identité…, op. cit., para. 440. 
3 L’interprétation dynamique qu’en fait la Cour européenne des Droits de l’Homme en témoigne : violation en 

cas d’impossibilité pour le père putatif d’un enfant de témoigner personnellement (Tsvetelin petkov c/ 

Bulgarie, 15 juillet 2014, n°2641/06), en cas de construction et utilisation illégales d’un cimetière à proximité du 

domicile et du système d’approvisionnement d’eau du requérant (Dzemyuk c/ Ukraine, 4 septembre 2014, 

n°42488/02) ou encore en cas de rfus de reconnaitre une filiation légalement établie aux Etats-Unis entre des 

enfants nés d’une GPA et le couple ayant eu recours à cette méthode (Labassee c/ France 26 juin 2014, 

n°65941/11 ; Mennesson c/ France, 26 juin 2014, n°65192/11). Ces exemples attestent bien de la potentielle 

universalité d’un tel droit. 
4 Concl. Jéol à propos de Cass. AP. 11 décembre 1992 (2 arrêts), JCP G, 1993, II, 21991. 
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91.   Face à ces inconvénients, peut-être serait-il judicieux de s’affranchir d’un tel 

fondement. La présence d’un fondement n’est pas nécessairement indispensable à toute 

évolution  De plus, ce mouvement de fondamentalisation du sexe amène à une remise en 

cause de l’essence de l’état de la personne. 

 

B. Une remise en cause de l’essence de  l’état de la personne 

 

92.   L’illégitimité de l’identification – Cette percée grandissante de la volonté dans l’état 

de la personne et par conséquent dans la définition par l’individu des composantes de son 

identité remet en cause l’essence de l’état de la personne : l’identification. Celui-ci repose, en 

effet, sur l’idée d’un statut impératif permettant l’individualisation de toute personne. Il existe 

bien évidemment une place à la volonté mais celle-ci reste exceptionnelle. 

Le droit au respect de la vie privée intervient ainsi comme une limite à l’identification, acte 

perçu comme illégitime car « identifier un individu, c’est déjà porter atteinte à sa vie 

privée »1. Par la malléabilité de ce fondement « non susceptible d’une définition 

exhaustive »2, ce phénomène de « novation » peut donc s’étendre aux autres composantes de 

l’état3. En effet, comment justifier, par exemple, que le nom relève moins de la vie privée que 

le sexe dès lors qu’ils contribuent tous deux à la construction du sentiment d’identité de la 

personne ? 

 

93.   Des alternatives insatisfaisantes – Cette remise en cause de la légitimité de 

l’identification mène à se poser la question du devenir de l’état de la personne. Concernant la 

mention du sexe, certains ont proposé le recours à l’auto-identification4 afin de garantir un 

équilibre entre droit à l’autodétermination sexuelle et l’effectivité persistante du sexe dans la 

loi. On pourrait, de même, penser à régime proche de celui adopté en Argentine où une simple 

déclaration de volonté à l’état civil suffit pour obtenir un changement de sexe.  

94.  Toutes ces alternatives ne peuvent toutes aboutir qu’à la destruction de l’état civil : livrée 

totalement à la volonté (pour une mention ou pour toutes, le pas est vite franchi), l’institution 

perd tout son sens. La question se pose alors : l’état civil est-il nécessaire ?  

                                                 
1 D. GUTMANN, Le sentiment d’identité…, op. cit., para. 381. 
2 CEDH, Y.Y c/ Turquie, op. cit., para. 56. 
3 Cf infra 102 et s. 
4 D. BORRILLO, « Pour une théorie du droit des personnes et de la famille émancipée du genre », in N. 

GALLUS, Droit des familles, genre et sexualité, Anthémis/LGDJ, 2012. 
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D’autres moyens d’identification remplissant de même une fonction probatoire se sont 

développés dans certains pays. On pense notamment au numéro d’identification unique 

consistant à identifier chaque personne isolément par un numéro unique, communicable entre 

toutes les administrations et ayant ainsi une vocation universelle. Cela n’existe pas en France : 

toute personne est certes identifiée par numéro d’inscription au répertoire national 

d’identification des personnes physiques (NIR) mais son utilisation est cantonnée au domaine 

de la protection sociale. 

Cependant, le numéro unique a été introduit dans certains pays proches comme la Belgique, le 

Danemark (où il est utilisé non seulement dans l’administration mais aussi dans le secteur 

privé), les Pays-Bas ou même la Suède1. Ce numéro tend à reléguer l’identité de la personne à 

sa sphère privée, seul subsistant un numéro. 

 

Un tel système ne semble toutefois pas souhaitable. Tout d’abord, chaque numéro est 

déterminé par rapport à des éléments d’identité (sexe, date de naissance, etc…), hormis aux 

Pays-Bas2. Cela ne fait ainsi que déplacer le problème qui nous retient. Au-delà de ces 

considérations, un tel numéro pose un réel problème au niveau du respect des droits 

fondamentaux. En effet, une telle institution déshumanise3 l’individu en le réduisant à un 

matricule, et pourrait être considérée comme contraire à la vie privée dès lors qu’elle implique 

une communication entre les administrations. Enfin, cela nierait l’attachement du système 

français à l’état civil, institution historique dotée d’une forte dimension intime et personnelle4. 

 

95.   On relèvera enfin que le déclin de l’état de la personne comme institution identificatrice 

comporte en son sein un risque de distanciation entre l’individu et la société. L’état raccroche 

l’individu dans l’ordre juridique en lui conférant une identité reconnue par tous. Cette stabilité 

et cette force participent à la construction du sentiment d’identité qui repose en grande partie 

sur le regard porté par le groupe sur l’individu. Livrer à la volonté de chacun la définition de 

son être risque d’être source de troubles en niant la dimension sociale prépondérante du 

sentiment d’identité. 

 

                                                 
1 Les documents de travail du Sénat, Le numéro unique d’identification des personnes physiques, Série 

législation comparée, n°LC181, décembre 2007. 
2 Le système hollandais est original car le numéro attribué à la personne n’a aucune signification, est 

complètement déconnecté des éléments d’identité de la personne. 
3 F. TERRE, D. FENOUILLET, Droit civil, Les personnes, op.cit., para. 200. 
4 « L’état civil, une notion incomprise » in L’état civil dans tous ses états, dir. C. NEIRINCK, op. cit. 
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96.   Ainsi, face au constat de l’insuffisance du fondement et la nécessité persistante d’une 

identification, il semble impératif de rechercher un équilibre. 

 

C. A la recherche d’un équilibre 

 

97.   Un équilibre nécessaire – Le terme équilibre s’impose car il semble que l’on soit en 

présence de deux intérêts distincts : la condition des personnes transsexuelles et la nécessité 

de conserver intact l’état de la personne (puisque l’on a vu que ni la suppression de la 

mention1 du sexe ni l’état civil en général2 ne sont des solutions acceptables). 

Une évolution du Droit concernant le changement de sexe est nécessaire. Celui-ci ne peut nier 

l’étendue de la question, même si elle ne touche directement qu’une fraction réduite de 

personnes, car elle intéresse indirectement l’intégralité de la population. Ce pan du Droit doit 

donc gagner en clarté, en prévisibilité, en stabilité car il concerne un sujet sensible, pouvant se 

révéler source de souffrances et, de surcroit, touchant à l’ontologie de la notion de personne.  

Mais une réelle réflexion sur la question du sexe, telle que préconisée par Mr Gutmann dans 

sa thèse, eut été préférable. Ce sujet capital ne mérite pas d’être relégué à la jurisprudence par 

une sorte de pudeur législative. Même si la jurisprudence a le mérite de pouvoir évoluer au fil 

des décennies, la loi permet de fixer un cadre clair, stable et légitime car émanant de la 

représentation nationale.  

 

98.   Propositions de solution – Nous pensons donc que permettre le changement de sexe 

pour des raisons thérapeutiques est souhaitable mais que le libéraliser aveuglément ne l’est 

pas. Aussi, toujours dans cette recherche d’équilibre, nous émettrons deux propositions : 

supprimer la condition d’opération chirurgicale préalablement au changement de sexe mais 

maintenir celle du traitement hormonal et rendre facultative la mention du sexe sur certains 

documents d’identité, comme proposé par Mr Moron-Puech3. La présence d’un fondement 

juridique à ces évolutions ne nous semble pas indispensable, hormis l’impératif 

d’identification. 

 

99.   Le maintien de l’exigence d’un traitement hormonal – Comme développé 

précédemment, le Droit positif en matière de changement de sexe exige une opération 

                                                 
1 Cf. supra n°43 et s. 
2 Cf. supra n° 94. 
3 B. MORON-PUECH, Les intersexuels et le Droit, op.cit,  n°125 et s. ; Conditions du changement de sexe à 

l’état civil…, op. cit., para. 31 et s. 
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chirurgicale d’ablations des organes génitaux externes entrainant ainsi la stérilité du 

requérant. Cependant, cette condition est remise en cause par la jurisprudence de la Cour 

européenne des Droits de l’Homme1, ce qui nous parait légitime.  

Ceci est assurément le début d’un mouvement plus large ayant pour finalité d’abolir les autres 

conditions préalables au changement de sexe et principalement celle du traitement hormonal. 

Dès lors qu’un individu dispose d’un droit fondamental concernant son sexe, il apparait moins 

légitime de l’entraver dans son choix. Néanmoins, conserver l’exigence d’un traitement 

hormonal (sauf en cas contre-indications médicales en cas d’AVC ou de diabète, par exemple) 

aurait le mérite de s’assurer de la volonté du requérant de changer de sexe. De plus, cela 

permettrait de conserver l’architecture de la binarité des sexes sur laquelle est fondé le régime 

juridique de la filiation2. Enfin, le maintien de cette exigence ne risquerait pas la 

condamnation de la Cour européenne dès lors que la transformation ne serait que 

partiellement irréversible et n’aurait pas le caractère mutilant de l’intervention chirurgicale 

d’ablation des organes génitaux externes. 

 

100.   Caractère facultatif de la mention du sexe – Nous nous rangeons ici derrière la 

proposition de Mr Moron-Puech3, qui préconise de rendre facultative la mention du sexe sur 

les titres d’identité tout en la conservant à l’état civil, ce qui permettrait de garantir le respect 

de la vie privée des individus le souhaitant. La mention du sexe resterait donc impérative mais 

pourrait être omise sur certains titres afin de conserver le secret sur cette information envers 

les tiers. Cela permettrait d’atteindre un équilibre parfait entre les intérêts en présence avec, 

d’un côté, les personnes transsexuelles (ne souhaitant pas changer de sexe médicalement) et 

intersexuelles (ne se reconnaissant dans aucun sexe), et de l’autre, la nécessité de conserver la 

mention du sexe à l’état. 

 

101. Bilan – Il semble clair qu’une « novation » du sexe soit en marche et sur le point de 

prendre pleinement effet au sein de notre Droit positif. L’ingérence de l’Etat est jugée 

insupportable, tant la définition de son propre sexe par l’individu ne peut se faire que par lui 

seul. Le sexe n’est plus à proprement parler une matière statutaire, probatoire mais bien 

                                                 
1 Cf. supra n° 64. 
2 Cf. supra n° 53 et infra n° 109 et s. Même s’il semble que ces traitements ne suppriment pas toujours les 

fonctions procréatives comme en témoigne le cas de Thomas Beatie né de sexe féminin et ayant eu trois enfants 

par insémination artificielle malgré son traitement hormonal (celui-ci ayant été temporairement stoppé pour 

procéder à l’insémination). Cela ne serait toutefois pas possible en France le régime juridique de la procréation 

médicalement assistée ne permettant, pour le moment, pas ce type de pratiques. 
3 Bien que nous ne nous rejoignions pas sur le constat sur l’inutilité de la mention du sexe comme moyen 

d’identification puisqu’il est, à notre sens, le critère premier de distinction des personnes. 
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l’objet d’un droit fondamental basé sur la volonté de l’individu. On observe donc un essor de 

la dimension symbolique de la mention du sexe s’accompagnant du déclin de sa dimension 

identificatrice. La souplesse du droit au respect de la vie privée rend ardue la tâche d’encadrer 

cette fondamentalisation. Il est nécessaire, face à l’effondrement des garants de la stabilité de 

l’état, de fixer des cadres sous peine de détruire l’état civil et de créer un individu isolé de la 

société, seul face à lui-même.  

Cependant, le mouvement de « novation » du sexe n’est pas cantonné à cette seule 

mention et il semble que l’on aille plus généralement vers une fondamentalisation de 

l’ensemble de l’état de la personne.  
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PARTIE II : VERS UNE FONDAMENTALISATION DE L’ENSEMBLE 

DE L’ETAT DE LA PERSONNE 

 

102.    Le mouvement de fondamentalisation, de « novation » du sexe ne peut rester sans 

conséquences sur les autres éléments touchant au plus près à l’identité individuelle et ce pour 

deux raisons. D’une part, des répercussions sont à prévoir sur d’autres composantes de l’état 

avec lesquels il entretient une corrélation directe (par exemple, le prénom ou la filiation). 

D’autre part, indépendamment d’une corrélation directe, on peut distinguer des mouvements 

similaires concernant d’autres mentions de l’état (par exemple, en matière de nom ou de 

nationalité), attribuables à la souplesse de la notion de vie privée, à sa potentielle universalité.  

 

103.   Plan – Ainsi, l’analyse portera premièrement sur la fondamentalisation en devenir des 

éléments de l’identité personnelle (section I). Nous entendons par cette notion l’ensemble des 

éléments mentionnés à l’état ne concernant que l’individu pris dans sa sphère privée, c’est-à-

dire principalement le nom, le prénom et la filiation. C’est pourquoi nous les distinguerons de 

l’étude de la nationalité qui relève plus du contrat social. En effet, elle touche l’individu dans 

sa sphère privée mais implique aussi fortement l’Etat et la société en général. C’est pourquoi 

la seconde partie de l’étude se penchera sur le mouvement similaire de fondamentalisation de 

la nationalité (section II), illustrant parfaitement la globalité de ce phénomène en matière 

d’état de la personne. 

 

Chapitre I : Une fondamentalisation en devenir des éléments de l’identité 

personnelle 

 

104.   Contrairement au sexe, le phénomène de fondamentalisation est moins palpable. Dès 

lors, on parlera d’une fondamentalisation « en devenir », ce mouvement n’ayant été pour 

l’instant qu’initié. Comme dit précédemment, nom, prénom et filiation constitueront nos axes 

d’études. Ceux-ci définissent l’individu individuellement et l’inscrivent dans une chaine 

généalogique le transcendant. 

 

105.  Restriction du champ d’étude – Toutefois, notre analyse n’aura pas vocation à 

embrasser l’intégralité des autres éléments de l’état et c’est pourquoi l’on en exclura la date de 

naissance et le domicile. 
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106.  Exclusion de la date de naissance – La date de naissance et donc l’âge n’appellent 

pas de développements particuliers tant ils ne suscitent que peu de controverses en 

jurisprudence ou en doctrine. Seul un arrêt récent de la Cour de cassation du 9 juillet 2015 

mérite que l’on s’y attarde brièvement1. En effet, dans cette décision, elle refuse de mettre à la 

charge d’agences matrimoniales l’obligation de vérifier l’âge réel de leurs clients (sauf 

différences évidentes selon les sites de rencontres). La déclaration d’un âge erroné auprès des 

tiers est donc possible, valable mais cela ne touche pas réellement à l’état et sa stabilité. Cette 

jurisprudence isolée tient plus à des conditions de responsabilité contractuelle qu’à une 

ouverture d’une possibilité de changement de sa date de naissance à l’état civil. 

De surcroit, une telle hypothèse semble assez inconcevable car l’âge est une notion objective 

(bien plus que le sexe2) et a toujours des effets juridiques très importants (tels que la majorité 

à 18 ans ou même le droit à la retraite, etc.). 

 

107.   Exclusion du domicile – Le domicile ne mérite pas non plus d’étude approfondie 

pour deux raisons. Tout d’abord, la mention du domicile, définie comme le lieu du principal 

établissement de l’individu3, fait débat en doctrine sur le fait de savoir si elle constitue ou non 

une composante de l’état de la personne. Cette controverse ne nous semble pas justifiée dès 

lors qu’il est fait mention du domicile dans tous les actes principaux d’état civil (mariage, 

naissance, décès) et qu’il participe, au moins pour partie, de la construction de l’identité de la 

personne.  

Ensuite, au-delà de ces considérations, son régime de mutabilité totale et libre rend son étude 

peu judicieuse relativement à notre sujet qui se propose d’étudier les évolutions de la place de 

la volonté dans l’état de la personne.  

 

108.   Plan – Après avoir étudié les répercussions de la fondamentalisation du sexe sur le 

droit de la filiation (Section I), nous analyserons ce mouvement dans ses relations avec les 

éléments dénominatifs de l’état (nom et prénom) (Section II). 

 

  

                                                 
1 Cass. 1e Civ., 9 juillet 2015, n° 14-23.109 : JurisData n° 2015-016733. 
2 Même s’il semble que l’âge ne soit pas une notion monolithique et que l’on puisse distinguer l’âge 

chronologique (déterminé par la date de naissance), l’âge biologique ou physiologique ou fonctionnel (évalué par 

des marqueurs de vieillissement comme les aptitudes physiques) et l’âge psychologique (ressenti par la 

personne). On ne peut toutefois pas comparer cela à l’importance du sexe psychique, etc. 
3 Art. 102 al. 1 du Code civil 
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Section I : Fondamentalisation du sexe et filiation 

 

109.   Plan – Comme développé précédemment, le droit de la filiation charnelle est fondé sur 

l’altérité sexuelle1 et plus particulièrement sur l’appartenance figée à un sexe de chacun des 

géniteurs. Les évolutions sur la question du sexe ne peuvent donc rester sans impact sur cette 

partie du droit. Ainsi, nous verrons que le transsexualisme, en l’état actuel du droit est source 

d’incertitudes dans la mise en œuvre du régime de l’assistance médicale à la procréation (A). 

Puis, nous observerons que la fondamentalisation du sexe, en permettant une mouvance des 

individus entre les deux (ou trois) sexes, obligera à conférer une place accrue à la volonté en 

droit la filiation charnelle (B). 

 

A. Transsexualisme et assistance médicale à la procréation 

 

110.   L’assistance médicale à la procréation – Créée en 19942, l’assistance médicale à la 

procréation (AMP) s’entend des « pratiques cliniques et biologiques permettant la conception 

in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert 

d’embryons et l’insémination artificielle »3. Elle « a pour objet de remédier à l’infertilité d’un 

couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie »4.  

La loi précise toutefois que seuls sont concernés les couples composés d’un homme et d’une 

femme5. Cela se comprend dès lors que la filiation établie à l’issue de ce procédé est calquée 

sur le régime de la filiation charnelle, lui-même fondé sur l’altérité sexuelle. Ainsi, en matière 

de transsexualisme, la seule configuration potentiellement concernée est celle d’un couple 

composé d’une femme et d’une femme-devenue-homme6, qui a changé de sexe à l’état civil 

dans les conditions actuelles. 

 

111.   L’exigence d’une infertilité pathologique. Incertitudes –Comme dit précédemment, 

le recours à l’AMP est subordonné à l’infertilité de l’un des membres du couple, dont le 

                                                 
1 Cf. supra n°53. 
2 Loi n°94-654 relative au don, à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à 

la procréation et au diagnostic prénatal du 29 juillet 1994. 
3 Art. L2141-1 du CSP. 
4 Art. L2141-2 al. 1 du CSP. 
5 Art. L2141-2 al. 2 du CSP. 
6 Les autres configurations ne suscitent pas de problèmes puisqu’il manque toujours un membre pouvant porter 

l’enfant (comme c’est le cas dans un couple formé d’un homme et d’un homme-devenu-femme, d’un homme et 

d’une femme-devenue-homme ou d’une femme et d’un homme-devenu-femme, etc.). 
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« caractère pathologique […] doit être médicalement constaté »1. Dans un couple formé 

d’une femme et d’une femme-devenue-homme, on est bien en présence d’un couple 

hétérosexuel, dont l’un des membres est infertile du fait d’opérations de changement de sexe. 

Le doute se situe principalement au niveau du critère pathologique. Défini comme ce qui est 

« relatif à l’état de maladie [et] qui dénote un mauvais état de santé »2, ce critère implique un 

lien direct entre l’affection touchant la personne et sa stérilité. La loi vise à secourir les 

couples frappés par la fatalité et ne pouvant plus concevoir d’enfant en excluant donc le cas 

d’une stérilisation volontaire3. 

 

112.   Interprétation stricte – En matière de transsexualisme, la stérilité découle de la 

soumission volontaire de la personne à un traitement ayant pour conséquence son infertilité. 

La part de volonté est donc bien plus prégnante dans cette hypothèse que dans celle d’une 

maladie et le lien plus indirect entre l’infertilité et la pathologie (qui serait ici le 

transsexualisme). De plus, cette condition de stérilité (d’ « irréversibilité » en droit français) 

peut découler d’une volonté que ces personnes ne puissent plus procréer après le changement 

de leur état civil. Suivant cette conception stricte, l’accès à l’AMP serait vraisemblablement 

clos dans cette hypothèse. 

 

113.   Interprétation extensive – En revanche, il serait possible d’adopter une conception 

extensive de la causalité. On pourrait raisonner en énonçant que le transsexualisme est une 

pathologie ne pouvant être soignée que par un traitement chirurgical stérilisant -ce qui est loin 

d’être certain- et donc que la condition d’infertilité pathologique est remplie. 

 

114. Le doute entre ces deux interprétations est permis face à la rareté et au flou de la 

jurisprudence en la matière. Dans un arrêt du 18 mai 2005, la Cour de cassation4 est saisie 

d’une affaire proche de notre hypothèse. En l’espèce, un enfant conçu par insémination 

artificielle avec tiers donneur avant la loi de 1994 est reconnu par sa mère et son compagnon 

transsexuel femme-devenue-homme, alors même qu’il n’existait pas de lien biologique entre 

lui et l’enfant. Après leur séparation, la mère agit en contestation de cette reconnaissance, ce à 

                                                 
1 Art. L2141-2 al. 1 du CSP. 
2 J. Rey-Debove et A. Rey, Le Petit Robert, Ed. le Robert, 2013. 
3A. FRETIN, « Le mariage à l’épreuve du transsexualisme » in Le traitement juridique du sexe, G. DELMAS, S-

M MAFFESOLI, S. ROBBE (dir.) Presses Universitaires de Sceaux, 2009, p. 13 et s. 
4 Cass. Civ. 1ère, 18 mai 2005, n°02-16336, Bull. civ. I 2005, n°211 p.179.  
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quoi accède la Cour d’appel1. Elle énonce notamment que le compagnon n’avait pas donné 

son consentement à l’insémination et que, même s’il l’avait donné, il eût été inefficace 

puisque les dispositions relatives à l’AMP n’était pas en vigueur au moment des faits. La 

Cour de cassation valide l’arrêt d’appel au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Ainsi, si l’on interprète ces décisions a contrario, nous devrions en déduire que, si le 

consentement avait été donné après l’entrée en vigueur du dispositif législatif, le recours à 

l’AMP eût été ouvert. La possibilité de recourir à cette technique serait donc ouverte 

aujourd’hui aux couples formés d’une femme et d’une femme-devenue-homme. C’est 

d’ailleurs l’avis d’une partie de la doctrine2. 

 

115.   Critiques et dangers des deux conceptions – Toutefois, une interprétation extensive 

de la condition d’infertilité pathologique ne s’impose pas impérativement et mènerait 

nécessairement à une libéralisation de ce pan du droit pour trois raisons.  

Tout d’abord, celle-ci remettrait en cause la cohérence du régime de l’AMP organisé autour 

d’une finalité médicale en rendant plus lointain le rapport de causalité entre stérilité et 

pathologie. De plus, elle remettrait en question l’assimilation de ces techniques au régime de 

la filiation charnelle puisqu’initialement, avant la survenance de l’infertilité (c’est-à-dire du 

changement de sexe), ces couples n’étaient pas en mesure de procréer. Enfin, en y ouvrant 

l’accès à ces couples qui ne pouvaient initialement procréer, on crée une inégalité avec les 

autres couples (c’est  dire les couples homosexuels ou les autres configurations alternatives 

susvisées). En effet, comment justifier l’application d’une causalité extensive cantonnée à une 

seule configuration et qui resterait définitivement fermée pour les autres ? 

Ainsi, l’assouplissement de cette condition ne peut constituer qu’un pas vers une ouverture 

plus large de ce procédé. Dès lors que l’on assouplirait l’exigence du critère pathologique, la 

libéralisation de ces procédés serait à prévoir. Celle-ci passerait logiquement par l’admission 

de la gestation pour autrui, seul moyen de recourir à l’AMP pour les configurations 

alternatives susmentionnées. 

 

C’est en ce sens que l’on ne trouve pas cette interprétation souhaitable tant elle aurait des 

répercussions importantes, allant bien au-delà de ce problème de Droit. Toutefois, le fait de 

                                                 
1 Aix-en-Provence, 12 mars 2002, D.2003 II p. 1528, note E.CADOU. 
2 Note E. CADOU sur Aix-en-Provence, 12 mars 2002, op. cit. se référant à l’avis de F.DEKEUWER-

DEFOSSEZ, « Réflexions sur les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille », RTD. Civ. 1995, 

p.249 et s., spéc. p.266, elle-même se référant à l’avis de J.LEMOULAND, « Procréation médicalement assistée 

et droit de la filiation » ALD 1995.15. 
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retenir l’interprétation restrictive ne serait pas non plus exempt d’inconvénients. En effet, cela 

reviendrait à imposer à une personne un sexe qui n’est plus le sien. On retrouve la même 

situation que celle évoquée en matière de droit international privé1 : l’individu a deux sexes, 

non pas géographiquement, mais juridiquement. Son sexe varie selon les pans du droit.  

Cette situation encourrait vraisemblablement la condamnation de la Cour européenne des 

Droits de l’Homme, comme nous l’avons conclu précédemment, car en imposant un sexe qui 

n’est plus le sien à un individu, on nie sa nouvelle identité. Cela vaut d’autant plus qu’en 

matière d’AMP, la Cour a énoncé que « le droit des couples à […] à recourir […] à la 

procréation médicalement assistée relève […] de la protection de l’article 8 [de la CSDHLF], 

pareil choix constituant une forme d’expression de la vie privée et familiale »2 et qu’ainsi 

existait une « vie familiale » entre un transsexuel femme-devenue-homme, sa compagne et 

l’enfant de cette dernière conçu par insémination artificielle avec donneur3. Clore la 

possibilité à ces couples de recourir à ces techniques de procréation encourrait donc 

certainement une condamnation de la Cour européenne. 

 

116.   Le droit de l’AMP est donc face à une alternative. On peut soit opter pour la 

survivance de l’ancien sexe dans les rapports parentaux mais encourir une sanction de la Cour 

européenne ; soit accepter que ces couples aient accès à l’AMP dans cette hypothèse mais être 

contraint par la suite d’ouvrir plus largement cette technique. 

Ce type d’alternative est amené à se multiplier dans l’ensemble du droit de la filiation 

charnelle avec l’intensification du mouvement de fondamentalisation du sexe en droit positif. 

 

B. Un essor du volontarisme prévisible en droit de la filiation charnelle 

 

117.   Fondamentalisation du sexe et AMP – Au-delà de ce qui vient d’être développé 

concernant l’état actuel du droit, il semble clair que le mouvement de fondamentalisation du 

sexe ne peut rester sans impact sur le droit de l’AMP. Lorsque ce phénomène aura pris 

pleinement ses effets en droit positif, on assistera à une libéralisation logique du régime de 

l’AMP. En effet, la disparition certaine de la condition d’irréversibilité et donc de stérilité 

comme condition préalable au changement de sexe4, risque de poser des problèmes 

                                                 
1 Cf. supra n°71 et s. 
2 CEDH, SH et autres c/ Autriche, Grande chambre, 3 novembre 2011, n°57813/00, spéc. para. 82. 
3 CEDH, 22 avril 1997 : D. 1997. 583, note Grataloup. Elle ne retient toutefois pas de violation de l’article 8 de 

la convention dans le refus d’établissement de la paternité entre la personne transsexuelle et l’enfant. 
4 Cf supra n°64 et 65. 
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difficilement résolvables autrement que par une libéralisation. On en voudra pour exemple 

l’hypothèse d’un couple formé d’un homme et d’un homme-devenu-femme, ce dernier étant 

donc « stérile » puisqu’il ne peut procréer comme femme. Le raisonnement à causalité 

extensive1 pourrait leur être appliqué au prix d’un léger élargissement. Ainsi, la personne 

transsexuelle pourrait invoquer, d’une part, sa stérilité en tant que femme et, d’autre part, le 

fait que celle-ci est d’origine pathologique (le transsexualisme l’ayant forcé à changer de 

sexe). Cette hypothèse alambiquée n’est pas si irréaliste qu’elle peut sembler à première vue 

et l’obstacle du recours à une mère porteuse ne semble plus être une prohibition aussi intense 

qu’elle a pu l’être2. Il faut être conscient que l’adoption d’une causalité extensive rend 

imprévisible ses implications ultérieures. 

De plus, l’idée que le sexe est un élément basé sur la volonté individuelle de la personne ne 

s’accommode pas du régime de l’AMP qui, comme la filiation, est fondé sur l’appartenance 

impérative à un sexe. Le volontarisme grandissant en matière de sexe ne peut que 

s’accompagner d’un mouvement similaire dans le régime juridique des techniques d’AMP. 

 

118.    Fondamentalisation du sexe et filiation charnelle – Le régime de la filiation 

charnelle est fondé sur un principe implicite de vérité qui vise à « faire coïncider la filiation 

juridiquement établie avec la filiation existant dans l’ordre biologique »3. L’ensemble des 

mécanismes de filiation est basé sur ce précepte de réalité biologique, avérée ou présumée, 

qui implique une binarité des sexes (puisque la procréation ne peut être biologiquement 

effectuée que par deux personnes de sexes différents). Cela vaut tant pour la reconnaissance, 

que pour la présomption de paternité ou la possession d’état. 

Toutefois, la fondamentalisation du sexe ne peut rester sans effets sur ces mécanismes 

d’établissement de la filiation et sur leur fondement. La déconstruction du sexe comme 

élément d’identification entraine nécessairement dans son sillage la déconstruction de la 

binarité. En effet, dès lors que le changement de sexe est facilité et que les possibilités de 

changement sont vouées à se multiplier, l’altérité sexuelle ne peut valablement perdurer et 

constituer un fondement stable au droit de la filiation. 

La percée de la volonté en matière de sexe pourrait bien avoir pour effet de mettre fin au 

fondement biologique de ce pan du droit et marquer l’avènement d’un fondement plus 

volontariste.  

                                                 
1 Cf supra n°113. 
2 Cass. AP. 3 juillet 2015, op. cit. 
3 D. FENOUILLET, Droit de la famille, 3e éd, Dalloz, 2013, para. 379. 
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119.   Ainsi, la « novation » du sexe va rendre nécessaire une réforme du droit de la filiation 

qui en sortira certainement plus fortement teinté de volontarisme, ce qui n’est pas sans 

dangers. En effet, une telle réforme entrainerait la légalisation du recours aux « mères 

porteuses », ce qui n’est pas souhaitable à notre sens1.  

Comme en matière de sexe, la volonté individuelle est perçue comme le seul fondement 

légitime. En matière de filiation, l’implication sociétale est encore plus importante que pour le 

sexe puisque c’est l’ensemble de la chaine généalogique qui en sera ébranlée. Néanmoins, à 

l’heure de la création du premier utérus artificiel2, ce mouvement semble inéluctable. 

 

120. Cependant, il ne s’agit pas du seul pan de l’état qui risque d’être bouleversé par ce 

mouvement. En effet, les éléments définissant l’individu personnellement tels que le nom et le 

prénom sont aussi amenés à évoluer. 

 

Section II : Fondamentalisation du sexe et éléments dénominatifs 

 

121.   Plan – On distingue deux éléments dénominatif principaux : le nom et le prénom. 

Ainsi, après avoir étudié les possibles évolutions à venir en matière de changement de prénom 

(A), l’étude analysera celles concernant le changement de nom patronymique (B). 

 

A. Les évolutions à venir en matière de changement de prénom 

 

122.   Dimension symbolique du prénom – Le prénom peut se définir comme un « nom qui 

précède le nom patronymique et sert à distinguer les personnes d’une même famille »3 et 

semble être moins important que le nom dont il n’est qu’un complément. Le prénom a donc 

simplement vocation à préciser l’identification de l’individu au sein d’un groupement. 

Toutefois, cette conception néglige l’importance symbolique de cet élément qui est un facteur 

capital de construction d’identité. Le nom nous place dans une chaine généalogique car il est 

transmis de génération en génération. Il ne possède donc pas cette dimension individualisante 

dont dispose le prénom qui est particulier à l’individu.  

                                                 
1 Sans rentrer plus avant dans des débats qui nous éloigneraient de notre propos, nous pensons qu’une telle 

légalisation serait néfaste à plus d’un titre : marchandisation du corps de la femme et plus largement de la 

reproduction, risques d’exploitations, eugénisme, etc. 
2 X. HENRY , « Petite anticipation autour de l'utérus artificiel » D. 2016. p. 951. 
3 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit. 
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Il « est un instrument de personnalisation, et n’est plus aujourd’hui que cela »1. En effet, le 

prénom n’a que peu voire aucun effet juridique en Droit positif hormis l’identification. Une 

analogie avec le sexe est permise dès lors que l’effectivité de celui-ci a régressé (même si elle 

n’est pas pour autant anéantie2). 

 

123.  Mutabilité contrôlée du prénom – En Droit français, le changement de prénom est 

possible sous réserve de la preuve d’un « intérêt légitime » au changement contrôlé par le juge 

aux affaires familiales (article 60 du Code civil). Cet intérêt légitime est apprécié assez 

souplement, celui-ci ne devant pas obligatoirement constituer un intérêt majeur3. Seul le cas 

d’un changement pour convenance personnelle ou pour motifs fantaisistes4 semble exclu. 

Cependant, cette limite est tempérée et les juges peuvent accéder à ce type de demande dès 

lors que le requérant prouve un usage constant depuis l’enfance « dans le cadre familial et 

professionnel »5. Ainsi, le régime du changement de prénom n’est pas des plus stricts mais, un 

contrôle étant toujours effectué, on peut parler d’un régime de mutabilité contrôlée. Cela se 

conçoit dès lors qu’il ne concerne principalement que l’individu dans sa sphère privée. 

 

124.  Prénom et fondamentalisation du sexe – Le prénom et le sexe sont deux composantes 

de l’identité individuelle qui sont corrélées, dans la plupart des cas. En effet, « les prénoms, 

pour la plupart, ont un sexe, du moins dans l’imaginaire collectif »6. C’est pourquoi le 

changement de sexe s’accompagne nécessairement d’un changement de prénom7. Ces deux 

éléments sont si liés que le changement de prénom est parfois utilisé comme diminutif du 

changement de sexe, lorsque ce dernier n’est pas autorisé par exemple8. Il est ainsi considéré 

comme un changement de nature similaire (puisqu’il répond aux mêmes maux) mais d’une 

intensité moindre9. 

                                                 
1 D. GUTMANN, Le sentiment d’identité, op. cit., para. 413. 
2 Cf. supra n°52 et s. 
3 Cass. Civ. 1ère, 20 octobre 1981, Bull. civ. I, n°299, p. 251. 
4 Cass. Civ. 1ère, 20 février 1996, n°94-12313, Bull. civ. I, n°98 où une femme souhaitait voir substituer « Ed 

Cath » à son prénom actuel « Edith Catherine ». 
5 Chambéry, 3e ch., 19 novembre 2012, n° RG : 13/01142, Personnes et famille, 2014, n°2, p. 16, obs. I. 

CORPART où la requérante demandait la substitution de « Babs » à « Barbara ». 
6 B. TEYSSIE, Droit civil, Les personnes, 16e éd., Lexis-Nexis, 2014, para. 350. 
7 CEDH, Botella c/ France, 25 mars 1992, op. cit. 
8 Cass. Civ. 1e, 16 décembre 1975, 2e espèce ; Orléans, Ch. civ., 12 novembre 2001, Juris-Data n° 2001-171016. 

acceptant le changement de prénom en l’absence d’opérations chirurgicales en se fondant sur l’apparence du 

requérant. 
9 En atteste la loi allemande du 10 septembre 1980 sur le changement de prénom et sur la constatation de 

l’appartenance à un sexe mettant en place deux procédures en matière de transsexualisme : la « Kleine lösung » 

(petite solution) passant par un simple changement de prénom et la « Grösse lösung » (grande solution) 

consistant en un changement de prénom et de sexe. 
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Leurs deux régimes juridiques doivent donc être cohérents entre eux. Dès lors que la 

fondamentalisation du sexe est en marche, il semble inconcevable que le régime du 

changement de prénom ne suive pas le même mouvement. Cette idée peut sembler évidente 

mais elle ne l’est pas toujours. On en voudra pour exemple l’amendement au projet de loi 

« Justice du XXIème siècle »1 qui déjudiciarise la procédure de changement de sexe à l’état 

civil sans imposer un changement de prénom. L’article 61-6 projeté énonce simplement que si 

le requérant remplit les conditions de changement de sexe, le Procureur « ordonne la 

modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, aux prénoms », ce qui 

semble n’avoir rien d’obligatoire. Cela se comprend suivant la logique développée dans la 

première partie de notre propos : dès lors que l’on dispose un pouvoir d’autodétermination sur 

son sexe, il est naturel que celui-ci s’étende au prénom. De plus, cette procédure étant 

partiellement déjudiciarisée, cette proposition instituerait une seconde procédure de 

changement de prénom, particulière aux personnes transsexuelles.  

Cela manifesterait un symptôme puissant d’une déconstruction de l’état de la personne  

puisque les éléments le composant ne seraient même plus nécessairement liés entre eux (par 

exemple, on pourrait ainsi imaginer une personne transsexuelle femme-devenue-homme 

conservant son prénom d’homme). 

 

125. Enfin, en l’absence d’évolutions concernant le changement de prénom et au terme du 

mouvement de fondamentalisation du sexe, il serait vraisemblablement plus aisé de changer 

de sexe que de prénom, alors même que le premier est porteur d’effets juridiques et sociaux 

bien plus importants. 

Toutefois, le projet de loi « Justice du XXIème siècle » prévoit une simplification de la 

procédure de changement de prénom qui serait confiée à l’officier d’état et non plus au juge2. 

La condition de l’intérêt légitime serait maintenue mais il semble clair que cette réforme 

entrainerait une libéralisation quasi-totale de ce pan du Droit. En effet, les officiers d’état civil 

n’ont pas les mêmes pouvoirs et capacités d’investigations que les juges et dès lors, l’étendue 

du contrôle en serait fortement restreinte. Le recul du contrôle confère ainsi plus d’importance 

à la volonté de l’individu, une fois de plus, considéré comme meilleur architecte de son 

identité 

 

                                                 
1 Cf. supra n°1. 
2 A. LONGUEMART, « La nouvelle mouture du projet de loi Justice du 21e siècle », Dalloz actualité, 11 mai 

2016. 
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126. Prénom et vie privée – L’évolution du prénom vers une fondamentalisation semble 

donc en marche. Il est probable que celle-ci puisse s’accélérer sous l’égide du droit au respect 

de la vie privée. Malgré le peu de jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme en la matière, celle-ci a pu se prononcer en faveur d’une inclusion du prénom dans 

le droit au respect de la vie privée1. Certes, ces arrêts n’ont pas condamné les pays concernés 

pour refus de changement de prénom. Mais on ne cessera de rappeler la potentielle 

universalité de ce fondement pris comme un moyen de façonner son identité et non comme un 

moyen de « voiler »2 des informations privées. 

 

B. Les évolutions à venir en matière de changement de nom patronymique 

 

127.   Une nature multiple – Comme dit précédemment, le nom patronymique marque 

l’appartenance de la personne à une lignée généalogique. Il peut aussi marquer son 

rattachement à un groupe plus large : religieux, ethnique, national, régional, etc…  

Il est doté d’une double dimension : il est à la fois une institution de police civile (en ce qu’il 

confère un signe reconnaissable à chaque personne) et un élément de l’identité personnelle. 

En effet, « le fait que les pouvoirs publics fixent le nom incite l’individu à cristalliser son 

nom »3. C’est donc la fixation de ce nom par l’état civil qui lui confère une telle force 

emblématique. 

De plus, le nom patronymique est doté d’une importance sociale supérieure aux éléments déjà 

évoqués (sexe et prénom) puisqu’il est la première marque d’individualisation dans les 

rapports juridiques. Il se distingue donc  du sexe et du prénom qui sont plus présents dans les 

rapports interindividuels4. 

 

128.  Néanmoins, le nom n’est pas qu’un élément d’identification, il est aussi objet de droit. 

En effet, l’individu dispose d’un pouvoir de protection de son nom contre son usage par des 

tiers, sous réserve bien sûr de la preuve d’un préjudice5. Cette prérogative fonctionne en sens 

inverse puisqu’il est admis que la personne puisse conférer son nom à une personne morale6, 

                                                 
1 CEDH, Golemanova c/ Bulgarie, 17 février 2011, n°11369/04 ; CEDH, Guillot c/ France, 24 octobre 1996, 

n°15773/89. 
2 D. GUTMANN, Le sentiment d’identité, op. cit., para. 414. 
3 P. JESTAZ, « A propos du nom patronymique », RTD. Civ. 1989, 269, spéc. 271. 
4 Ces éléments ne sont pas essentiels, par exemple, pour conclure un contrat contrairement au nom qui peut 

même faire office de signature. 
5 Cass. Civ. 25 octobre 1911, S. 1912. 1, 95. 
6 Voir notamment les art. L221-2, L223-1 al 3 et L224-1 al. 1 du Code de commerce. 
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nom qui se détache alors de son porteur pour devenir un objet de propriété incorporelle de la 

société1. 

 

129.  Changement de nom – Cette ambiguïté dans l’essence du nom se retrouve 

relativement au régime du changement de nom. L’immutabilité quasi-totale instituée par les 

lois du 6 fructidors an II et 11 Germinal an 11 conférait une priorité à la dimension 

identificatrice, rompant avec la Révolution et l’Ancien Régime et faisant du nom un élément 

imposé et immuable. La loi du 8 janvier 1993 est venue assouplir ce régime en autorisant une 

modification sur demande adressée au garde des Sceaux, transmise au Conseil d’Etat en cas 

de refus. Ce changement suppose la preuve d’un intérêt légitime (article 61 du Code civil), 

comme en matière de prénom. Cet intérêt peut être caractérisé dès lors que le nom est 

incommode ou ridicule2, à consonance étrangère3 ou lorsque le changement a pour but de 

reprendre un nom illustre porté par les ancêtres du demandeur4. Le changement est toutefois 

exclu dès lors qu’il relève de motifs affectifs5. 

 

130.  Nom et vie privée. La jurisprudence de la CEDH – Sans grand étonnement, la Cour 

européenne des Droit de l’Homme a rattaché cet élément au droit au respect de la vie privée, 

en le considérant comme « moyen d’identification de la personne et de rattachement à sa 

famille »6. Cette inclusion du nom dans le domaine de la vie privée ne surprend pas puisque le 

nom est un élément identitaire importante doté d’effets juridiques7 qui nécessite de ce fait une 

protection accrue. Si le prénom et le sexe y ont été rattachés, il n’existe aucune raison de 

dénier cette protection au nom patronymique8. 

Même si la Cour européenne semble consciente des différents enjeux à l’œuvre en matière de 

nom, on peut penser que l’inclusion du nom dans la vie privée va tendre vers une plus grande 

disponibilité et mutabilité de celui-ci. Dans son arrêt Kismoun contre France9, la Cour énonce 

                                                 
1 Cass. Com. 12 mars 1985, Bordas, D. 1985. 471, note J. GHESTIN.   
2 CE, 20 septembre 2003, n°244589. 
3 CE, 21 avril 1997, Lebon 142. 
4 CE, 28 juillet 2000, Lebon 337. 
5 CE, 10 décembre 1993, n°357865. 
6 CEDH, Burghartz c/ Suisse, 22 février 1994, para. 24, D.1995, 15, note MARGUENAUD ; CEDH, 16 mai 

2013, AJ. Fam., 2013, 386. 
7 Cf. supra n° 127 et s. 
8 On notera tout de même l’opinion dissidente des juges Pettiti et Valticos dans l’arrêt qui énoncent que « comme 

en matière de détermination de la nationalité, la législation sur l’attribution du nom doit rester du domaine de 

l’Etat et n’entre pas dans le champ d’application de la convention », prônant ainsi une interprétation restrictive 

de la vie privée.  
9 CEDH, Kismoun contre France, 5 décembre 2013, n°32265/10, AJ. Fam. 2014, 194, obs. Doublein. 
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que le nom constitue le « noyau dur [du] droit au respect de la vie privée et familiale »1. Elle 

y sanctionnait le refus des autorités françaises d’accéder à la demande de changement de nom 

d’un individu portant, en France, le nom de sa mère. Celle-ci l’ayant abandonné, il fut  

recueilli par son père, vécut en Algérie et y porta son nom. De retour, en France, il réclame la 

substitution de son nom paternel à son nom maternel, ce qui est refusé comme relevant de 

motifs affectifs. La Cour condamne alors la France car celle-ci n’avait pas pris en compte le 

principe d’unicité du nom permettant à chaque personne d’être désignée par un nom unique. 

Cet arrêt n’est donc pas directement une remise en cause du refus de changement de nom pour 

motifs affectifs. Néanmoins, il élève le nom patronymique à un rang supérieur à tous les 

autres éléments déjà analysés (« noyau dur ») et pose une première exception à ce motif de 

refus. 

 

131.  Jurisprudence du Conseil d’Etat – Cette logique de multiplication d’exceptions se 

retrouve dans la jurisprudence du Conseil d’Etat. Initialement ferme sur la prohibition des 

changements pour motifs affectifs, quelques arrêts récents tendent à assouplir ce principe. 

Ainsi, a-t-il été décidé que des circonstances exceptionnelles peuvent constituer un intérêt 

légitime alors même que le changement est fondé sur des motifs affectifs2. De plus, par un 

arrêt du 5 mars 20143, a été ajoutée à cette exception celle d’un « trouble sérieux causé par le 

port du nom de naissance ». Même s’il s’agissait d’un arrêt de rejet, il semble qu’il s’agisse 

bien d’une nouvelle exception correspondant à l’esprit de l’inclusion du nom dans le droit au 

respect de la vie privée. En effet, refuser un changement de nom fondé sur des motifs affectifs 

alors même que le nom initial est source de « troubles » serait probablement contraire à ce 

droit fondamental. 

Enfin, le Conseil d’Etat a étendu son contrôle et est passé d’un contrôle de l’erreur manifeste 

d’appréciation (c’est-à-dire une erreur « grossière »4) à un contrôle entier (ou contrôle 

« normal »5 dans lequel le juge « sanctionne toute erreur de qualification juridique »6). Cet 

élargissement du contrôle est révélateur de l’importance grandissante conférée à cette matière. 

 

                                                 
1 Ibidem para. 36. 
2 CE 12 décembre 2012, n°357865 : AJDA 2013. 666. 
3 CE, 5 mars 2014, n°370168, AJDA 2014, p. 1421. 
4 P-L. FRIER, J. PETIT, Droit administratif, 9e éd., Lextenso, 2014, para. 930. 
5 Ibid. para. 931. 
6 Ibid. 



 65 

Ainsi, il semble clair que l’arrêt Kismoun de la Cour européenne constitue le point de départ 

d’une ouverture des conditions de changement de nom, comme en témoignent les arrêts 

récents du Conseil d’Etat penchant vers une telle libéralisation. 

 

132.  Fondamentalisation du sexe et nom – De surcroit, ce mouvement ne peut que 

s’accélérer au contact du phénomène de fondamentalisation du sexe. Le sexe et le nom sont, 

tous deux, des éléments transcendant l’individu. Le sexe replace l’individu dans une des 

catégories du « partage primordial »1 ; le nom le replace dans un ensemble généalogique et 

culturel qui le dépasse. Ils intéressent tous deux la société et les tiers. En conséquence, si le 

sexe, jadis considéré comme l’élément le plus rigide de l’état civil (puisqu’aucune possibilité 

de changement n’était ouverte), succombe progressivement à l’emprise de la volonté 

individuelle, il devrait en être logiquement de même pour le nom. 

 

133. Bilan – Le phénomène de « novation » du sexe n’est donc pas un phénomène isolé, 

pour deux raisons.  

D’une part, il ne peut rester sans effets sur le reste de l’état de la personne. Ce mouvement 

touche soit directement certains pans du droit (comme la filiation), soit indirectement les 

autres éléments de l’état par l’esprit libéral et volontariste qu’il y insuffle. Il est nécessaire 

d’être bien conscient des évolutions qui vont s’imposer pour sauvegarder la cohérence de 

l’état comme concept à part entière et pour contrôler (ou consacrer, cela dépendant de la 

volonté du législateur) cette libéralisation. 

D’autre part, ce phénomène n’est pas isolé dans le sens où en matière de nom et de prénom, 

on perçoit les prémisses d’un mouvement similaire. Ce mouvement est encore balbutiant car il 

n’existe que peu de convergence entre les Etats sur ce point, ce qui limite l’action de la Cour 

européenne des Droits de l’Homme. Il ne prendra pas la même forme ni la même dimension 

que celui du sexe (tant les enjeux sont différents) mais on peut certainement prévoir une 

fondamentalisation du nom et du prénom qui perdraient alors « leurs traditionnelles fonctions 

administratives et familiales pour se faire des « moyens de communication » »2. 

 

134. La suite de notre étude va analyser un phénomène analogue à l’œuvre en matière de 

nationalité. Celui-ci ne soulève pas des problématiques similaires au reste de l’état, ce qui 

justifie ainsi un traitement particulier.  

                                                 
1 J. CARBONNIER, Les personnes, op. cit., n°76. 
2 D. GUTMANN, Le sentiment d’identité, op. cit., para. 399. 
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Chapitre II : La fondamentalisation en devenir de la nationalité  

 

135.  Contrairement aux éléments de l’état analysés au cours de notre développement, la 

nationalité possède une dimension publique beaucoup plus marquée. Elle constitue le lien 

entre l’Etat et l’individu, marque « l’appartenance [de la personne] à une population 

constitutive d’un Etat »1 et lui confère l’ensemble de ses droits politiques et personnels. Elle 

se situe au croisement de plusieurs domaines juridiques (droit international privé et public, 

etc.) ce qui la rend plus difficilement envisageable. 

 

136. Cependant, sa spécificité n’est pas un gage d’immunité contre le phénomène de 

fondamentalisation. En effet, il semble que la nationalité subisse un mouvement similaire à 

celui du sexe : d’un élément déterminé discrétionnairement par l’Etat, elle tend à devenir objet 

de droit fondamental, basé sur la volonté et le vécu individuel. Cette évolution est 

symétriquement similaire à celle qui traverse le sexe : d’un élément déterminé par la société 

selon des critères indépendants de la volonté, le sexe tend à devenir un objet de droit 

fondamental déterminé par l’individu. En réalité,  seul l’acteur initial (Etat ou société) diffère 

entre les deux mouvements. 

Toutefois, les enjeux en matière de nationalité ne sont pas les mêmes que ceux du sexe. La 

nationalité n’implique pas uniquement l’individu dans sa définition de soi, contrairement aux 

autres éléments de l’état de la personne. Elle a des conséquences matérielles bien plus 

importantes que peut en avoir, par exemple, le sexe car c’est toute la question de la liberté de 

circulation, d’installation de l’individu qui est en jeu. 

 

137. On limitera notre propos à la nationalité en excluant le droit des étrangers sur le 

territoire national. Ce domaine est certes corrélé à celui de la nationalité mais ils ne rentrent 

pas dans l’état de la personne : seule la nationalité en fait partie. 

 

138.  Plan – La nationalité conçue comme expression de la souveraineté étatique et où 

volonté et vécu n’ont qu’une influence très limitée semble donc en déclin (Section I). Ce 

déclin s’accompagne de l’émergence d’une nationalité conçue comme objet de droit 

fondamental (Section II). Ce double mouvement atteste véritablement du phénomène actuel 

de fondamentalisation, de « novation » de la nationalité. 

                                                 
1 B. AUDIT, L. D’AVOUT, Droit international privé, 7e éd., Economica, 2013. 
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Section I : Le déclin de la nationalité comme expression de la souveraineté étatique 

 

139.  Un pouvoir discrétionnaire de l’Etat – Deux conceptions de la nature de la 

nationalité sont discernables : la nationalité de fait et de droit. La première envisage la 

nationalité comme le sentiment d’appartenance à une communauté avec laquelle l’individu 

partage une culture, des idéaux et des intérêts communs. La nation y est considérée comme 

« un plébiscite de tous les jours »1. A l’inverse, la nationalité de droit est envisagée comme 

dépendant de conditions édictées par les Etats ne dépendant pas nécessairement du ressenti de 

chaque personne. Ces deux conceptions ne sont pas nécessairement opposées et peuvent 

s’imbriquer. Toutefois, les Etats restent discrétionnaires en cette matière et sont souverains 

pour déterminer les exigences d’attribution de leur nationalité. Cela a pu être rappelé à 

maintes reprises par des conventions internationales2 ainsi que par la Cour européenne des 

Droits de l’Homme qui a énoncé que le droit d’acquérir une nationalité3, d’établir une vie 

familiale effective dans un pays donné4 ou d’entrer et de résider dans un Etat5 ne sont pas 

garantis par la CSDHLF. 

140. Plusieurs conventions internationales ont tenté de fonder un « droit à une nationalité »6 

afin de lutter contre l’apatridie. Néanmoins, ces conventions n’ont pas de valeur obligatoire 

ou contraignante en France et sont insuffisantes à faire de la nationalité l’objet d’un droit 

fondamental. Le principe reste donc celui de la souveraineté étatique en cette matière.  

 

141.   Volonté et nationalité en Droit français – En droit français, la nationalité est dans la 

majorité des cas attribuée suivant des règles abstraites et universelles prenant en compte la 

filiation (dans le cas où au moins un des parents biologiques ou adoptifs est français7), le lieu 

de naissance (dans le cas d’un enfant né en France d’un parent lui-même né en France8) ou 

même la durée de résidence sur le territoire français9. Ce sont donc majoritairement des 

critères objectifs qui sont pris en compte dans l’attribution de la nationalité. La volonté de 

l’individu n’a qu’une place résiduelle, en cas d’une résidence prolongée par exemple (seule 

                                                 
1 E. RENAN, Qu’est-ce qu’une nation, Conférence faite à la Sorbonne en 1882. 
2 Art. 1 et 2 de la Convention de la Haye de 1930 sur les conflits de nationalité, même si celle-ci n’a jamais été 

ratifiée par la France. 
3 CEDH, Karassev c/ Finlande, 12 janvier 1999, n° 31414/96. 
4 CEDH, Slivenko c/ Lettonie,  9 octobre 2003, n° 48321/99, spéc. para. 94. 
5 CEDH, Kolosovskiy c/ Lettonie, 29 janvier 2004, n° 50183/99. 
6 Voir notamment l’art. 15 de la déclaration universelle des droits de l’Homme, la Convention sur la réduction 

des cas d’apatridie du 30 aout 1961 et du 13 septembre 1973. 
7 Art. 18 du Code civil. 
8 Art. 19-3 du Code civil. 
9 Art. 21-7 et 22 du Code civil. 
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est prise en compte le fait de résider et non la volonté directe), ou inexistante lorsque la 

nationalité est attribuée par filiation (l’individu ne peut valablement consentir dans les 

premières années de sa vie). 

 

La fixation de ces critères est faite librement par l’Etat qui n’est tenu par aucune obligation en 

cette matière. Cette souveraineté étatique trouve sa meilleure illustration avec la 

naturalisation, c’est-à-dire l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité 

publique. A cet effet, plusieurs conditions sont édictées telles qu’être âgé d’au moins 18 ans1, 

avoir résidé sur le territoire pendant au moins 5 ans2, « être de bonnes vies et mœurs »3 ou 

justifier de son « assimilation à la communauté française »4. Toutefois, la réunion de 

l’ensemble de ces éléments ne garantit pas l’obtention certaine, de plein droit, de la 

nationalité. En effet, comme l’a considéré le Conseil d’Etat, la réunion de ces conditions « ne 

donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par 

l’Etat français à un étranger »5. La requête peut toujours être rejetée, sous réserve d’un 

contrôle du juge administratif et d’une motivation6 (ces deux limites étant apparues 

récemment). Ainsi, la naturalisation constitue bien la manifestation ultime du pouvoir 

discrétionnaire de l’Etat en matière de nationalité qui est ici un réel « outil politique »7. 

L’individu a certes une influence mais celle-ci n’est que subsidiaire. 

 

Néanmoins, le droit français de la nationalité n’est pas entièrement délié de la volonté 

individuelle, du vécu de la personne. Certaines institutions telles que la répudiation de 

nationalité confèrent une place de premier plan à l’individu dans la détermination négative 

d’un élément de son état. Une dimension volontariste et factuelle est donc décelable en Droit 

positif mais elle reste toujours subordonnée au pouvoir étatique. 

 

142.  Nationalité « juridique » et nationalité « psychique » – Toutefois, la nationalité 

comme prérogative souveraine d’un Etat ne permet pas de prendre véritablement en compte 

l’ensemble des liens existant entre l’individu et l’Etat8. De même que la mention du sexe à 

l’état civil ne correspond pas toujours aux autres composantes du sexe de la personne, la 

                                                 
1 Art. 21-22 du Code civil. 
2 Art. 21-17 du Code civil. 
3 Art. 21-23 al. 1 du Code civil. 
4 Art. 21-24 al. 1 du Code civil. 
5 CE, Abecassis, 30 mars 1983, Lebon p.477. 
6 Art. 27 du Code civil issu de la loi du 29 juillet 1993 
7 A. DIONISI-PEYRUSSE, Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, Defrénois, 2008, para. 247. 
8 Ibid.  para. 544. 
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nationalité ne coïncide pas toujours avec les liens de rattachement de l’individu à un Etat. Le 

parallèle avec le sexe peut être approfondi et l’on peut valablement énoncer, qu’à côté de la 

nationalité « juridique » (c’est-à-dire celle dont est doté l’individu en vertu de l’octroi par un 

Etat), coexiste une nationalité « psychique » (c’est-à-dire celle à laquelle s’identifie 

l’individu, dans laquelle il vit au quotidien, dans les faits). La conception de la nationalité 

comme impérative et politique est donc source de discordance et ne rattache pas efficacement 

les individus à un ordre juridique leur correspondant. De plus, elle nie l’aspect identitaire que 

représente la nationalité qui reste un lien entre l’Etat et l’individu. Ce dernier doit être intégré 

et pris en compte dans ce processus de liaison au même titre que l’Etat. 

143. Cette atomisation de la notion de nationalité est notamment due à la mobilité 

grandissante des individus entre les Etats multipliant leurs liens avec plusieurs Etats. Cette 

diversification est une des causes1 du phénomène de fondamentalisation de la nationalité qui 

tend à faire reculer l’Etat dans l’exercice de ces prérogatives. Celle-ci favorise l’émergence 

d’une nationalité conçue comme expression de l’identité individuelle. 

 

Section II : L’émergence de la nationalité comme expression de l’identité individuelle 

 

144.  Plan – La fondamentalisation de la nationalité tend à conférer une place toujours plus 

importante à l’individu. La conception effective de la nationalité (A) et la force ponctuelle 

conférée à la volonté (B) sont des vecteurs de ce mouvement. Ils concourent à une prise en 

compte plus importante de l’aspect identitaire de la nationalité. Néanmoins, seule l’inclusion 

de la nationalité dans le champ du droit au respect de la vie privée et familiale, en synthétisant 

volonté et nationalité effective, constitue réellement la confirmation du phénomène de 

fondamentalisation (C).  

 

A. La nationalité effective 

 

145.  Définition – La nationalité effective peut se définir comme une nationalité fondée sur 

des liens de fait, des liens « substantiels »2 entre la personne et l’Etat. Sont donc pris en 

compte l’ensemble des indices permettant de rattacher un individu à une nationalité plutôt 

qu’à une autre (langue, culture, résidence, etc.). Cette conception relègue la dimension 

                                                 
1 La multiplication des appartenances et la diminution des droits conditionnés par la nationalité sont les deux 

causes principales de la crise de la nationalité comme prérogative étatique, selon Mme DIONISI PEYRUSSE, 

Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, op. cit. 
2 B. AUDIT, L. D’AVOUT, Droit international privé, op. cit., para. 78. 



 70 

politique au second plan et ce, au profit du fait. Pour prolonger notre parallèle avec la notion 

de sexe, la nationalité effective s’apparenterait, en quelque sorte, au sexe psychosocial1, c’est-

à-dire la composante publique, visible de tous, et dans laquelle se sent appartenir l’individu. 

 

146.  Manifestations – La notion de nationalité effective est apparue en matière de conflit 

positif de nationalités, autrement dit lorsqu’un individu est doté de deux nationalités et qu’il 

est nécessaire de déterminer celle applicable à un litige particulier. Consacrée implicitement 

pour la première fois à l’article 5 de la Convention de la Haye du 12 avril 19302, le principe 

d’effectivité trouvera sa pleine consécration avec l’arrêt Nottebohm de la Cour internationale 

de justice de 19553. Après avoir rappelé le principe de libre attribution de la nationalité par les 

Etats, l’arrêt énonce que la nationalité « est un lien juridique ayant à sa base un lien de 

rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments jointe à une 

réciprocité de droits et devoirs ». Elle ne peut prendre effet que si « elle est la traduction en 

termes juridiques de l’attachement de l’individu considéré à l’Etat qui en fait son national ». 

Ainsi, reléguant au second plan la dimension souveraine de la nationalité, la Cour reconnait la 

prévalence de la nationalité la plus effective en l’espèce, fondée sur les faits, le comportement 

public et privé de la personne. C’est donc le vécu qui fonde directement l’appartenance à une 

nationalité, et ainsi  la volonté qui la détermine indirectement. 

 

147. Cette décision n’a pas eu d’effets en Droit positif français et reste cantonnée autrement à 

des hypothèses précises. Toutefois, sa généralité et sa souplesse peuvent constituer des 

vecteurs à son expansion. En effet, on peut observer des raisonnements similaires dans 

certains arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, notamment dans l’arrêt 

Slivenko contre Lettonie4. La Cour y sanctionne la Lettonie pour violation du droit au respect 

de la vie privée et familiale et du domicile en matière de mesures d’expulsions. Elle 

caractérise cette ingérence en énonçant notamment que les requérants ont « été éloignés du 

pays où [ils] avaient, sans interruption depuis la naissance, noué des relations personnelles, 

sociales et économiques qui sont constitutives de la vie privée de tout être humain »5. Même 

                                                 
1 Cf. supra n°11. 
2 Cet article dispose que : « Dans un Etat tiers, l’individu possédant plusieurs nationalités devra être traité 

comme s’il n’en avait qu’une. […] Cet Etat pourra, […], reconnaitre exclusivement, parmi les nationalités que 

possède un tel individu, soit la nationalité du pays dans lequel il a sa résidence habituelle et principale, soit la 

nationalité de celui auquel, d’après les circonstances, il apparaît comme se rattachant le plus en fait ». 
3 Affaire Nottebohm (deuxième phase), arrêt du 6 avril 1955 : C.I.J. Recueil 1955 p.4. 
4 CEDH, Slivenko c/ Lettonie, 9 octobre 2003, op.cit. 
5 Ibid., para. 96. Cette formule est partiellement reprise dans l’arrêt Kolosovskyi c/ Lettonie, 29 janvier 2004, 

n°50183/99. 
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s’il ne s’agit pas directement de la question de la nationalité, ces arguments, tirés des faits et 

du vécu des requérants, relèvent bien de l’esprit du principe d’effectivité. Cet arrêt traduit 

vraisemblablement la possible extension de ce principe en d’autres domaines que celui du 

conflit positif de nationalités, et pourquoi pas dans le reste du droit de la nationalité. 

 

148.  Nationalité effective et volonté – Malgré cela, en l’état actuel du Droit, la nationalité 

effective n’est pas consacrée et l’on ne peut énoncer qu’elle institue d’une réelle redéfinition 

de la nationalité. Néanmoins, le principe d’effectivité tend à limiter le pouvoir de l’Etat et 

traduit une volonté de recentrer l’individu au centre de ce processus. La nationalité ne serait 

donc plus uniquement une prérogative unilatérale mais plutôt un lien entre les deux entités 

que sont la personne et l’Etat. L’individu par son comportement et sa volonté disposerait donc 

d’un réel pouvoir d’influer sur sa nationalité. On peut penser que cette conception est amenée 

à se généraliser, du moins à s’étendre, dans le sens où elle correspond pleinement au 

mouvement qui innerve l’ensemble de l’état de la personne.  

 

149. La volonté individuelle, au-delà de sa prise en compte indirecte en matière de 

nationalité effective peut, de plus, être considérée isolément comme le deuxième vecteur de 

fondamentalisation. 

 

B. La volonté des justiciables 

 

150. Au sein de certains aspects du droit positif une place est reconnue à la volonté 

individuelle, indépendamment d’une quelconque assise dans les faits comme on l’observe 

avec la nationalité effective. Au–delà de cette place subsidiaire1, une place de premier plan lui 

a été conférée, là encore, en matière de conflit positif de nationalités. 

 

151. L’arrêt Hadady – Dans l’arrêt Hadady rendu le 16 juillet 20092, la Cour de justice des 

communautés européennes avait à connaitre d’une question préjudicielle posée par la Cour de 

cassation. En l’espèce, deux époux se sont mariés en Hongrie puis ont émigré en France. Ils 

ont par la suite obtenu la double nationalité française et hongroise. Ayant décidé de divorcer, 

le mari introduit une requête de divorce en Hongrie, qui donnera lieu au prononcé de la 

rupture, tandis que la femme introduit une même requête en France. Se pose alors la question 

                                                 
1 Cf. supra n°141. 
2 CJCE, Hadady, 16 juillet 2009, n° C-168/08. 
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de la validité du jugement étranger en France et de la possibilité de choix par les époux du 

tribunal compétent pour statuer.  

Le droit européen prévoit qu’en matière de divorce, sont notamment compétentes les 

juridictions de l’Etat de la résidence habituelle des époux ainsi que de la nationalité des deux 

époux1. En l’espèce, les époux étant binationaux, les juridictions de l’Etat français et hongrois 

étaient potentiellement compétentes. Le droit européen ne précise pas si en cas de pluralité de 

juridictions compétentes, une priorité est conférée à l’une (par exemple celles de l’Etat dont 

les époux ont la nationalité la plus effective) ou si les époux disposent d’un droit d’option 

libre. C’est sur cette alternative que devait se prononcer la Cour. Balayant l’argument d’une 

éventuelle priorité conférée à la nationalité la plus effective, qu’elle qualifie de notion « peu 

précise »2, elle énonce que les époux disposent d’un droit d’option entre les deux juridictions 

compétentes. 

 

152. Ce droit d’option permet aux époux de déterminer quelle nationalité ils entendent faire 

prévaloir concernant le litige. « Selon leur choix »3, les individus peuvent donc décider  

librement la nationalité qu’ils souhaitent faire prévaloir et celle qu’ils souhaitent neutraliser. 

Cette jurisprudence reste circonscrite et les individus ne disposent pas d’un pouvoir absolu 

dans le choix de leur juridiction. Il est toutefois intéressant de noter que la volonté 

individuelle est considérée comme plus fiable que la notion d’effectivité, ce à quoi nous ne 

saurions pleinement adhérer, tant celle-ci est par définition changeante. Loin de remettre en 

cause ce qui a été développé précédemment en matière de nationalité effective4, cette décision 

s’inscrit dans une logique similaire de mise en avant de l’individu en matière de nationalité. 

 

153.  Ainsi, nationalité effective et pouvoir conféré à la volonté forment un commencement 

de fondamentalisation, un balbutiement. Ce n’est que l’inclusion de la nationalité dans le 

champ du droit au respect de la vie privée et familiale qui va permettre l’amplification de ce 

mouvement. Comme pour les autres éléments de l’état de la personne (sexe, prénom, nom), le 

droit au respect de la vie privée apparaît comme l’instrument de ces changements.  

                                                 
1 Art. 3 para.1 « compétence générale » du règlement n° 2201/2003. 
2 CJCE, Hadady, 16 juillet 2009, op. cit., para. 55. 
3 Ibid., para. 58. 
4 Cf. supra n° 145 et s. 
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C. Le droit au respect de la vie privée et familiale 

 

154.  La nationalité, élément du droit au respect de la vie privée et familiale – En 

englobant l’individu spatialement et temporellement, la nationalité constitue un élément 

fondamental de l’identité sur lequel la personne se construit et se projette. Conscient de ces 

enjeux, la Cour européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt Karassev1, bien que 

refusant de reconnaitre l’existence d’un droit d’acquérir une nationalité, a énoncé qu’un refus 

arbitraire de nationalité peut entrainer une violation de l’article 8 de la CSDHLF. La 

distinction est assez fine : dès lors qu’un refus est jugé arbitraire, on peut raisonnablement 

penser que l’octroi de la nationalité était implicitement dû à la personne. Cette distinction 

repose simplement sur une volonté politique de la Cour de ne pas manifester sa trop grande 

immixtion dans les politiques étatiques. 

 

155. Extension du contrôle – Même si cet arrêt ne concluait pas à la violation de l’article 8 

de la convention, ce type d’espèce n’est pas isolé et la Cour a bien pu retenir ce type de 

violation par la suite. Ainsi, non seulement un refus arbitraire de nationalité peut être 

condamnable, mais l’expulsion d’un immigré installé ou même le refus de « délivrer […] des 

permis de séjour permanents » peuvent aussi constituer une atteinte au droit au respect de la 

vie privée2. Cela vaut dès lors que les individus « ont noué des relations personnelles, 

sociales, culturelles et économiques »3 dans le pays. La protection octroyée à la nationalité est 

donc en réalité une protection de la situation matérielle de l’individu. Le champ de ces 

jurisprudences dépasse celui de la question de l’attribution de la nationalité et semble 

concerner plus vraisemblablement un droit de se maintenir sur un territoire donné, en ayant ou 

non la qualité de national, créant ainsi une sorte de « quasi-nationalité »4.  

On notera enfin qu’un refus d’octroi de nationalité peut se révéler être discriminatoire5 au 

regard de l’article 14 de la CSDHLF.  

Cette extension du contrôle laisse penser qu’à terme, la Cour devrait admettre expressément 

qu’il existe, dans certains cas, un droit d’obtenir une nationalité et « contrôler directement la 

conformité de la détermination de la nationalité au droit au respect de la vie privée »6. 

                                                 
1 CEDH, Karassev c/ Finlande, 12 janvier 1999, op.cit. 
2 CEDH, Kuric et autres c/ Slovénie, 13 juillet 2010, n°26828/06, spéc. para. 352 et 353. 
3 Ibid. para. 359. 
4 A. DIONISI PEYRUSSE, Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, op. cit., para. 1054. 
5 CEDH, Genovese c/ Malte, 11 octobre 2011 : en l’espèce, la nationalité était refusée à l’enfant d’un 

ressortissant au motif que celui-ci était né hors mariage. 
6 A. DIONISI PEYRUSSE, Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, op. cit., para. 1054. 
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Comme en matière de sexe, la Cour européenne des Droits de l’Homme s’impose comme le 

moteur de cette fondamentalisation.  

 

156. Une synthèse entre nationalité effective et volonté – Le droit au respect de la vie 

privée et familiale constitue donc une synthèse entre nationalité effective et volonté. En effet, 

il confère une place directe à la volonté de l’individu en lui permettant de fonder des liens 

d’attachement avec un Etat et de leur donner une valeur juridique pouvant se révéler 

contraignante. De plus, il relève d’une conception effective de la nationalité puisque les arrêts 

se fondent essentiellement sur des éléments de faits (liens sociaux, affectifs, etc.) perçus 

comme des marques de l’attachement de l’individu à l’Etat. 

Dans une certaine mesure, l’individu se voit reconnaître un droit au respect de la nationalité 

qu’il a choisie1. Ainsi, le vécu de l’individu et le respect de sa vie privée constituent un 

vecteur de fondamentalisation de la nationalité. En devenant un élément toujours plus 

important de l’identité, la nationalité s’affranchit progressivement du pouvoir étatique 

souverain. L’émergence d’une conception « objective »2 de la nationalité fondée sur les faits 

semble donc à l’œuvre. 

 

157.  Bilan – Nous avons pu observer un glissement similaire à celui du sexe en matière de 

nationalité. Initialement octroyée souverainement par l’Etat, elle tend à devenir un élément 

d’identité individuelle protégé par les droits fondamentaux. On retrouve une fois de plus ce 

mouvement de fondamentalisation centré autour de l’individu et de l’idée qu’il lui appartient 

mieux qu’à quiconque de façonner son identité.  

En matière de nationalité, les implications sont différentes : la fondamentalisation permet un 

rééquilibrage entre le possible arbitraire étatique et la situation précaire de l’individu. Il ne 

s’agit aucunement d’octroyer un pouvoir potestatif absolu à la personne et de supprimer le 

pouvoir de l’Etat. Ce mouvement doit être mesuré et partagé entre l’Etat et l’individu sous 

peine de recréer de l’arbitraire et d’entrainer la fin de l’Etat (ce dernier se voyant renier un 

moyen capital de gestion de sa population).  

                                                 
1 Même si en ces cas, bien souvent, les individus sont plus contraints que libres dans leur immigration. 
2 A. DIONISI-PEYRUSSE, Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, op. cit. 
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CONCLUSION 

 

158. L’état de la personne traverse une véritable épreuve. La « novation »  du sexe en 

constitue la manifestation la plus importante tant elle s’est imposée rapidement et clairement. 

Les répercussions sur l’ensemble de l’état et plus largement la fondamentalisation autonome 

de certains éléments tels que la nationalité amènent à redéfinir l’ensemble de la matière. En 

effet, cette fondamentalisation généralisée constitue une révolution copernicienne dans le sens 

où l’on assiste à un changement du paradigme de l’état de la personne : l’ordre public n’y 

préside plus ; la volonté y est reine. L’état ne s’impose plus comme un statut impératif.  

Le droit au respect de la vie privée a vocation à restreindre toujours plus cette dimension 

statutaire de l’état au profit de la dimension subjective, symbolique de l’état1.  

 

159. La volonté individuelle s’impose donc comme le point d’orgue de ce mouvement. Seul 

l’individu est perçu comme légitime au façonnement de son identité. L’auto-détermination 

règne et cette évolution est motivée par le souhait d’émanciper la personne du carcan sociétal. 

Néanmoins, il nous semble que libéralisation ne puisse rimer avec libération. En créant un 

individu abstrait détaché de ses racines et de son ancrage sociétal, on dénie à la personne ce 

qui construit son identité. Le sexe, le nom, le prénom, la filiation sont les fondations de notre 

propre identité. La volonté même découle directement de ces éléments : l’individu veut avant 

tout car il est. Et l’individu ne peut être sans identité.  

La croyance aveugle en la raison humaine, digne du XVIIIème siècle, ne peut plus être 

considérée comme un fondement satisfaisant au XXIème siècle. Les pans du droit initialement 

les plus volontaristes ont déjà pris acte de ces limites (tel le Droit des obligations). 

 

160.  La percée des droits fondamentaux semble inexorable. Dès lors, en l’absence d’une 

volonté politique d’encadrement, l’état de la personne au sens d’un concept unitaire semble 

voué à disparaître. La volontarisation ne peut qu’entrainer une déconstruction et les tentatives 

de sauvetage apparaitraient toutes comme des entraves à une liberté fondamentale. 

Peut-être assistons-nous à une redéfinition de la personne qui ne serait plus une entité 

uniforme mais éparse, isolée, mouvante au gré de ses envies. C’est l’ensemble du système 

juridique qui risque d’en sortir bouleversé, la personne en constituant l’atome indivisible. 

  

                                                 
1 Pour reprendre la terminologie employée par A-M. LEROYER, « La notion d’état des personnes », op. cit. 
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