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Le 10 octobre 2017, le Tribunal constitutionnel fédéral 
allemand (Bundesverfassungsgericht, ci-après le Tribunal) a
accueilli la demande d’une personne intersexuée qui pré-
tendait que le refus d’inscrire une mention non binaire à son
état civil était inconstitutionnel. Cette décision est un formi-
dable message pour les personnes intersexuées françaises,
aujourd’hui victimes de la négation générale de leur diffé-
rence par les acteurs dominants du droit français.
Rappelons, en effet, que notre droit, dans ses dispositions
réglementaires, ne se contente pas de lutter contre l’inter-
sexuation des corps, au moyen d’opérations d’assignation
sexuée à la naissance (ministre de la justice, Circ. 28 oct.
2011 relative aux règles particulières à divers actes de 
l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation, § 55 ; Union
nationale des caisses d’assurance maladie, « Classification
commune des actes médicaux », chap. 8.7.1., in Décision
11 mars 2005 relative à la liste des actes et prestations pris
en charge ou remboursés par l’assurance maladie ; minis-
tère de la santé, Arr. 9 mai 2017 portant labellisation de cen-
tres de références pour une maladie rare ou un groupe de
maladies rares, qui crée le centre des maladies rares du
développement génital), il organise également, depuis l’an-
née 2017, une négation juridique (Civ. 1re, 4 mai 2017,
n° 16-17.189, D. 2017. 1399, note J.-P. Vauthier et F. Vialla,
et 1404, note B. Moron-Puech ; AJ fam. 2017. 354, obs.
J. Houssier, et 329, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RTD civ. 2017.
607, obs. J. Hauser) et linguistique (premier ministre, 
Circ. 21 nov. 2017 relative aux règles de féminisation et de
rédaction des textes publiés au Journal officiel de la
République française, in fine) de l’existence des personnes
intersexuées. Pourtant, ce n’est pas faute pour les per-
sonnes intersexuées d’avoir offert à la France la possibilité
de prendre la première en marche « le train des libertés »
(https://sexandlaw.hypotheses.org/145). En effet, alors que
l’existence de mutilations génitales de masse sur les 
nouveau-nés intersexués a été dénoncée depuis au moins
2009 (C. Vincent, Ni lui ni elle… mais alors qui?, Le Monde,
10 août 2009, p. 11), aucun parquetier n’a pris la peine de

poursuivre les auteurs de ces infractions, dont la qualifica-
tion a pourtant été affirmée par certaines autorités
publiques (V. DILCRAH, Plan de mobilisation contre la haine
et les discriminations anti-LGBT, 21 déc. 2016). D’ailleurs, la
récente ouverture d’une instruction judiciaire pour violences
volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente sur mineur (intersexué) de quinze ans, l’a été à
la suite d’une plainte et non d’une saisine par le ministère
public. Quant à l’état civil, l’ordre juridique disposait ample-
ment en son sein des ressources qui lui auraient permis
d’admettre un troisième sexe (B. Moron-Puech, Rejet du
sexe neutre : une « Mutilation juridique »?, D. 2017. 1404).
Les magistrats français n’ont cependant pas voulu s’en 
saisir et, pour tenter de justifier leur décision, ont mobilisé
le droit comparé, tout particulièrement - cela est longue-
ment développé dans le rapport de la conseillère Cotty
(https://www.courdecassation.fr/IMG///Rapport%20sexe% 
20neutre.pdf) - le droit allemand dont le rapport et le 
communiqué de presse soulignent qu’il rejetterait, sous l’ar-
rêt du 4 mai 2017 précité, l’existence d’un troisième sexe.

Au vu de la décision que vient de rendre le Tribunal alle-
mand, l’on peut s’interroger sur la rigueur de l’utilisation du
droit comparé par la Cour de cassation. Cette dernière a-t-
elle vraiment tenu compte de l’état réel du droit allemand?
N’a-t-elle pas instrumentalisé ce droit en n’en gardant que
ce qui l’arrangeait ? La question se pose légitimement dans
la mesure où, contrairement à ce que suggère le rapport de
la conseillère Cotty, la question de l’existence d’un sexe
neutre en Allemagne n’était à l’époque dudit rapport pas
tranchée. Certes, la Cour fédérale allemande - et avant elle
deux autres juridictions - avait bien rejeté l’inscription posi-
tive d’un sexe neutre. Toutefois cette décision faisait à
l’époque l’objet d’un recours devant le Tribunal - point 
qui est d’ailleurs mentionné dans l’étude de droit comparé
réalisée par le SEDR mais qui, étrangement, ne figure plus
dans le rapport… Or, compte tenu des failles de cette déci-
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sion de la Cour fédérale d’une part (https://sexandlaw.
hypotheses.org/27) et des décisions très favorables ren-
dues par ce Tribunal à propos des personnes trans’ ces
vingt dernières années, tout laissait penser que serait
déclarée inconstitutionnelle la loi allemande offrant seule-
ment aux personnes intersexuées la possibilité d’une
absence de mention de leur sexe à l’état civil. Tel est effec-
tivement le scénario qui s’est réalisé, le Tribunal ayant uti-
lisé pour cela deux arguments que nous résumerons ici
(pour le détail, V. https://sexandlaw.hypotheses.org/292).
D’abord, le Tribunal considère que le refus d’inscription
d’une mention positive constitue une atteinte injustifiée au
droit de la personnalité de la personne, droit protégé 
par l’article 2(1), combiné avec l’article 1(1) de la loi fonda-
mentale. Cette absence de justification résulte de ce que,
pour le Tribunal, l’inscription d’un genre positif 1° n’enlève
aucun droit aux tiers, 2° ne cause que de faibles contraintes
bureaucratiques et 3° n’entraîne aucun problème nouveau
par rapport à ceux induits par la possibilité déjà existante
de ne pas inscrire la mention du sexe à l’état civil. Ensuite,
se fondant sur le principe d’interdiction des discriminations
(art. 3(3) de la loi fondamentale), le Tribunal considère 
que le refus d’inscription de la mention du sexe constitue
une discrimination fondée sur le genre. En effet, note le
Tribunal, le législateur allemand a permis aux personnes
ayant un genre binaire de bénéficier d’un marqueur de
sexe, tandis que ceux ayant un genre non binaire en sont
privés. Or, estimant que cette différence constitue une 
discrimination injustifiée, le Tribunal y voit un nouveau
motif d’inconstitutionnalité. Le Tribunal enjoint alors au
législateur allemand de modifier son droit, d’ici à fin
décembre 2018 et, de manière pédagogique, sont donnés
quelques exemples de modifications de la loi qui seraient
conformes à la loi fondamentale : supprimer la mention du
sexe à l’état civil ou permettre l’inscription d’un troisième
sexe dont le législateur déterminerait l’intitulé.

Du point de vue du droit comparé, la décision commentée
du Tribunal est intéressante car elle permet de jeter un 
nouveau regard critique sur l’arrêt du 4 mai 2017. En effet,
les arguments avancés par le Tribunal pour justifier de la
déclaration d’inconstitutionnalité sont parfaitement trans-
posables en France, même si le support normatif n’est 
formellement pas le même entre les deux décisions (loi
fondamentale en Allemagne et Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales chez
nous). Cela est vrai y compris pour le troisième argument
mobilisé par le Tribunal pour démontrer le caractère injus-
tifié de l’atteinte au droit de la personnalité du requérant,
à savoir le fait que la reconnaissance d’un troisième sexe 

ne poserait pas de nouveaux problèmes. En effet, quoi
qu’en dise la Cour de cassation, le droit français actuel 
permet déjà de ne pas inscrire de mention du sexe à l’état
civil. C’est le cas pour l’acte de naissance, puisque le 
respect du § 55 de la circulaire de 2011 précitée permet 
de ne pas mentionner de sexe, système utilisé en prati-
que comme nous l’ont rapporté les agents de l’INSEE
(https://sexandlaw.hypotheses.org/268). C’est le cas aussi
pour le passeport puisque le règlement communautaire sur
les passeports (n° 2252-2004), directement applicable
- faut-il le rappeler -, prévoit la possibilité de ne pas 
spécifier son sexe. Dès lors, tout comme en Allemagne, 
les problèmes d’application des règles sexuées binaires
aux personnes intersexuées se posent déjà et on ne saurait
invoquer des problèmes de « coordination » pour refuser
l’inscription d’une mention de sexe non binaire.

Concernant enfin la portée de la décision allemande, la
déclaration d’inconstitutionnalité ne bénéficie pas aux seules
personnes intersexuées allemandes. D’abord, comme l’a
montré un auteur (Ambrosi, Chris : Die Dritte Option : 
Für wen ?, VerfBlog, 2017/11/29, http://verfassungs
blog.de/die-dritte-option-fuer-wen/), les motifs de cette
décision permettent son application à toutes les personnes
ayant un genre non binaire, peu importe leur sexe (biolo-
gique). Dès lors, si le législateur allemand optait pour la
voie de la reconnaissance d’une mention non binaire - et
non celle de la suppression de la mention du sexe -, il ne
pourrait pas réserver cette mention aux seules personnes
intersexuées. Ensuite, la portée de cette décision va bien
au-delà du droit allemand. Compte tenu des méthodes de
raisonnement des juridictions européennes (Cour de jus-
tice de l’Union européenne et Cour européenne des droits
de l’homme), en particulier la prise en compte systéma-
tique du droit comparé lorsque se pose une difficulté 
d’interprétation des droits fondamentaux, la décision du
Tribunal devra être prise en compte par l’ensemble des 
juridictions européennes (nationales et internationales) se
posant une question similaire. Or, dans un contexte inter-
national et européen où se dessine désormais une nette
tendance vers la sortie de la binarité du sexe ou du genre
(not. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
résolution 2191 (2017) ; Parlement maltais, Gender identity,
gender recognition and sex characteristics Act, 14 avr. 2015)
-, il est permis de penser que les juridictions européennes
ne pourront pas faire autrement que d’étendre à toute
l’Europe le refus des systèmes binaires de sexe. Peut-être
alors que la France rattrapera le « train des libertés » et, 
cessant d’être une patrie des seuls droits de l’homme,
deviendra aussi celle des droits de l’intersexe.


