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Proposition de loi sur l’identité de genre 

 

 

 
Proposition de loi portant respect de l’identité de genre des personnes, ouverture du 

changement d’état civil (mention du sexe et prénoms) aux personnes transgenres sans 

conditions médicales et en dehors de toute procédure judiciaire 1 

 

                                                 
1
 La présente proposition de loi a été soumise à M. Philippe Reigné, agrégé des facultés de droit et professeur du 

Conservatoire national des arts et métiers, qui est d’avis que cette proposition ne porte atteinte à aucun droit 

fondamental garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ou par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.  
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EXPOSE DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

La situation des personnes transgenres2 en France, du point de vue des droits humains, est 

méconnue et négligée. Pourtant, ces personnes font face à des problèmes graves, souvent 

spécifiques. Elles sont exposées à de multiples discriminations, à l’intolérance et même à la 

violence. Leurs droits fondamentaux sont bafoués, y compris le droit au respect de la vie 

privée, le droit à l’intégrité physique et le droit à l’accès aux soins. C’est ce qu’a notamment 

mis en évidence Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de 

l’Europe, dans son rapport Droits de l’homme et identité de genre (2009). Cette proposition 

de loi vise à combattre ces inégalités et violences faites aux personnes transgenres en leur 

permettant de changer facilement leur état-civil, dans un cadre déjudiciarisé, sans conditions 

médico-chirurgicales, en accord avec la résolution 1728 (2010) du Conseil de l’Europe. 

Rappel historique et juridique 

Longtemps la France a refusé de prendre en compte les difficultés des personnes trans et de 

leur permettre de changer d’état civil. 

Il aura fallu attendre un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 25 

mars 1992, condamnant la France pour violation du droit au respect de la vie privée de la 

personne (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales) pour que la Haute juridiction soit amenée à assouplir sa position. 

Ainsi, en réponse à la CEDH, la Cour de cassation de par ses arrêts du 11 décembre 1992 a 

établi un cadre stricte pour le changement de la mention du sexe et des prénoms de la 

personne transgenre, de manière judiciarisée et médicalisée. 

Les critères suivants qu’elle a définis sont alors requis pour autoriser le changement d’état 

civil de la personne :  

 avoir subi un traitement médico-chirurgical dans un but thérapeutique ; 

 présenter le « syndrome du transsexualisme » ; 

 ne plus posséder tous les caractères de son sexe d'origine ; 

 avoir pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond 

son comportement social. 

                                                 
2
 Nous employons le mot transgenre de façon inclusive, conformément aux textes européens (on le traduit 

parfois en France par transidentitaire) ; ce sont en effet les termes transgenre et identité de genre qui figurent 

dans tous les textes européens, en particulier la résolution 1728 (2010) du Conseil de l’Europe, votée par les 

représentants de la France. 



 
 

2014-05-04-Proposition de loi sur l'identité de genre (A.N.T.) .doc 
 

 

 

 

4 

Association Nationale Transgenre 
Association loi de 1901 • enregistrée à la préfecture de Meurthe et Moselle sous le n° W543003345  

SIRET  530 483 734 00014 • Non soumise à la TVA (article 293B du CGI) 

Si changer d’état civil est désormais possible, les conditions fixées posent cependant des 

questions à la fois éthiques et de respect des droits Humains. 

En pratique, ces critères conduisent les tribunaux à obliger la personne requérante à fournir 

la preuve de sa stérilisation, à présenter des documents médicaux et psychiatriques certifiant 

qu’elle présente bien un « syndrome de transsexualisme persistant » et à prouver qu’elle a 

vécu dans les stéréotypes physiques et comportementaux du nouveau « sexe » pendant 

plusieurs années. 

Les personnes transgenre sont ainsi devenues la seule catégorie de citoyens français dont 

le droit au respect de la vie privée est devenu subordonné à un avis médical, psychiatrique 

et accompagné de modifications chirurgicales irréversibles imposées. 

En mars 2007, les principes sur l’application de la législation internationale des droits 

humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, dits « Principes de 

Jogjakarta », donnaient une définition de l’identité de genre et demandaient, entre autres, 

aux États : « de prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute 

autre mesure, nécessaires pour assurer l’existence de procédures par lesquelles tous les 

documents émis par l’État indiquant l’identité de genre d’une personne — y compris les 

certificats de naissance, les passeports, les registres électoraux et d’autres documents — 

reflètent l’identité de genre profonde telle que définie par chacun pour soi-même. » 

S’inspirant de ce texte internationalement reconnu, Thomas Hammarberg, Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe, a rendu, en 2009, un rapport comportant 12 

recommandations dont l’une d’elle invite les États membres à « dans les textes encadrant le 

processus de changement de nom et de sexe à cesser de subordonner la reconnaissance 

de l’identité de genre d’une personne à une obligation légale de stérilisation et de soumission 

à d’autres traitements médicaux ». 

Malgré la résolution 1728 (2010) du Conseil de l’Europe adoptée le 29 avril 2010, pourtant 

signée par l’ensemble des représentants de la France et réaffirmant le principe selon lequel 

les personnes transgenre ont droit « à des documents officiels reflétant l’identité de genre 

choisie, sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d’autres procédures médicales 

comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale », le droit français 

est resté inchangé jusqu’à ce jour.. 

Seule une circulaire émise par le ministère de la justice le 14 mai 2010 (circulaire n° 

CIV/07/10), demandait, en contradiction avec la Résolution 1728 (2010) de : 

« donner un avis favorable à la demande de changement d’état civil dès lors que les 

traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique 

définitive, associés, le cas échéant, à des opérations de chirurgie plastique (prothèse ou 

ablation des glandes mammaires, chirurgie esthétique du visage...) ont entrainé un 

changement de sexe irréversible, sans exiger pour autant l’ablation des organes génitaux. » 

Cette circulaire, assouplissant tant soit peu les critères de la Cour de cassation, a cependant 

eu peu d’influence sur la pratique des tribunaux lors d’une procédure de changement d’état 

civil. 
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Enfin, quatre arrêts de la Cour de cassation, rendus en 2012 et 2013, posent le principe 

selon lequel « pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans 

un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis 

par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi 

que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ». 

Deux conditions sont donc posées : le diagnostic du transsexualisme et l’irréversibilité de la 

transformation de l’apparence physique. 

Si la Cour de cassation n’exige pas explicitement d’intervention chirurgicale, elle demande 

en revanche, à travers le critère nébuleux de l’irréversibilité de la transformation de 

l’apparence, un traitement médical qui implique la stérilisation. L’interprétation faite par la 

plupart des tribunaux de ce critère aboutit à l’exigence d’une opération chirurgicale rendant 

la personne transgenre stérile. 

On le comprend aisément, l’absence de législation spécifique et les fluctuations de la 

jurisprudence rendent la situation des personnes transgenre particulièrement inégale selon 

les juridictions auxquelles elles s’adressent et les place dans une grande insécurité juridique. 

Cette proposition de loi vise à combattre ces inégalités et violences faites aux personnes 

transgenres, y compris aux mineures, et à permettre la reconnaissance de leur identité de 

genre dans leur état civil par l’intermédiaire d’une procédure déjudiciarisée et démédicalisée. 

Descriptif de la proposition de loi 

Le dispositif proposé comporte dix articles. 

Les trois premiers articles introduisent la notion d’identité de genre dans le droit français et 

décrivent le dispositif de changement d’état civil des personnes transgenres par référence 

aux qualités et conditions requises par le Code civil pour pouvoir se marier. 

Les sept articles suivants remplacent, dans un certain nombre de textes où elle a été 

introduite en juillet 2012, la notion d’identité sexuelle par celle d’identité de genre, offrant 

ainsi une meilleure protection aux personnes concernées. 

L’article 1er est consacré au droit à la reconnaissance de l’identité de genre des personnes 

ainsi qu’au changement de la mention du sexe et des prénoms sur les actes d’état civil. 

La définition de l’identité de genre retenue dans cet article est inspirée de l’avis rendu le 27 

juin 2013 par la Commission Nationale Consultative  des Droits de l’Homme (CNCDH), des 

Principes de Jogjakarta et de la Résolution 1728 (2010) du Conseil de l’Europe votée par la 

France. 

L’une des causes des difficultés rencontrées par les personnes transgenres provient des 

obstacles qu’elles doivent surmonter afin de faire reconnaître leur changement de sexe par 

l’administration. Aujourd’hui, la personne souhaitant effectuer cette démarche doit fournir un 

certain nombre de preuves médico-chirurgicales de stérilisation ou d’expertises intrusives 

qui, de surcroît, varient fortement d’un tribunal à un autre.  
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Or, le changement d’état-civil ne doit plus être subordonné au pouvoir d’un juge qui puisse 

exiger une obligation de stérilisation, un quelconque traitement médical ou une simple 

expertise. Comme l’orientation sexuelle, non seulement le genre d’une personne ne peut 

dépendre de l’appréciation d’un juge, mais d’une façon plus générale, il ne peut dépendre 

d’une quelconque expertise extérieure.  

La présente proposition de loi met en place une procédure démédicalisée et déjudiciarisée, 

calquée sur celle du mariage. Elle prévoit que la demande de changement de la mention du 

sexe et des prénoms prenne désormais la forme d’une déclaration devant un officier de l’état 

civil, en présence de deux témoins.  

Toutefois, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le consentement n’est 

pas libre et éclairé, et uniquement dans ces cas, prévus par la loi, le juge pourra être saisi, 

selon une procédure inspirée de celle applicable aux mariages forcés ou simulés.  

Ce texte de loi fixe aussi un cadre protecteur et respectueux des droits de l’enfant pour la 

modification de l’état civil des personnes transgenres mineures. 

L’article 2 de la proposition de loi insère ces dispositions dans un nouveau chapitre VII au 

sein du titre II du livre Ier du code civil, l’actuel chapitre VII devenant le chapitre VIII. 

L’article 3 de la proposition de loi modifie l’article 99 du code civil afin d’en excepter la 

procédure de changement d’état civil décrite à l’article 1er. 

Les articles suivants (articles 4 à 11) substituent dans notre législation la notion d’identité 

de genre à celle d’identité sexuelle selon l’avis de la Commission nationale consultative des 

droits de l’Homme du 27 juin 2013. 

En effet, l’article 4 de loi n° 2012-954 du 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel, a été 

présenté comme un dispositif essentiel de lutte contre la transphobie en droit français. Or, 

c’est la notion d’« identité sexuelle » qui a été retenue par la loi du 6 août 2012, notion qui 

risque d’exclure de son champ d’application plusieurs milliers de personnes en cours de 

transition ou à qui l’Etat refuse un changement d’état civil. 

Les articles 4 à 11 ont donc pour objet de substituer, à la notion d’identité sexuelle, celle d’ 

« identité de genre », qui traduit davantage la réalité et la diversité des situations des 

personnes intéressées et qui est retenue par divers textes internationaux auxquels la France 

est partie. 
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PROPOSITION DE LOI 

Article 1er – Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un 
chapitre VII ainsi rédigé : 

 

Chapitre VII Du droit à l’identité de genre 

Article 98-5 

Toute personne a droit : 

a) À la reconnaissance de son identité de genre, 

b) Au libre développement de sa personne conformément à son identité de genre, 

c) À être traitée en accord avec son identité de genre et, en particulier, à être désignée 

de cette manière sur tous les documents attestant de son identité.  

Article 98-6 

L’identité de genre est l’expérience intime et individuelle du genre telle que chaque personne 

la ressent, laquelle peut correspondre ou non au sexe assigné à la naissance et incluant 

l’expérience personnelle du corps. 

L’inadéquation entre l’identité de genre et le sexe assigné à la naissance peut conduire la 

personne à recourir à des modifications corporelles par des moyens médicaux, 

pharmaceutiques, chirurgicaux ou autres, à condition que ces modifications soient choisies 

librement. 

L’identité de genre comprend aussi d’autres expressions du genre comme la tenue 

vestimentaire, la façon de parler et le comportement. 

Article 98-7 

Toute personne pourra solliciter la modification de la mention du sexe et de ses prénoms sur 

son acte de naissance, quand ils ne correspondent pas avec son identité de genre. 
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Article 98-8 

La déclaration de changement de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est 

reçue, sans frais et en présence de deux témoins, par l’officier d’état civil de la commune sur 

le territoire de laquelle le requérant est né ou a son domicile. 

Les témoins sont choisis par la personne requérante ou ses représentants légaux, si elle est 

mineure ; ils sont âgés de dix-huit ans au moins et sont sans lien d’ascendance ou de 

descendance avec elle. 

Le requérant ne peut être tenu de produire aucun document de nature médicale. 

L’officier d’état civil entend le requérant et les témoins, le cas échéant, séparément. 

L'audition de la personne mineure ayant atteint l’âge de dix ans est faite hors la présence de 

ses représentants légaux et des témoins. 

Lorsque la déclaration est reçue par l’officier d’état civil de la commune sur le territoire de 

laquelle le requérant a son domicile, elle est transmise sans délai au service d’état civil de la 

commune de naissance du requérant afin qu’elle soit transcrite en marge de l’acte de 

naissance de celui-ci. 

Article 98-9 

Il n'y a pas de modification de l’état civil lorsqu'il n'y a point de consentement. 

Article 98-10 

La décision modificative de l’état civil obtenue sans le consentement libre de la personne ne 

peut être attaquée que par celle-ci ou par le ministère public.  

L'exercice d'une contrainte sur la personne, y compris par crainte révérencielle envers un 

ascendant, constitue un cas de nullité. 

Article 98-11 

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la modification des mentions de 

sexe et prénom est susceptible de nullité en application de l’article 98-9 ou de l’article 98-10, 

l'officier de l'état civil qui a reçu la déclaration peut saisir sans délai le procureur de la 

République. Il en informe l’intéressé.  

Le procureur de la République peut, par une décision motivée, faire opposition à la 

modification de l’état civil ou décider qu'il sera sursis à la rectification, dans l'attente des 

résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. A défaut de décision du procureur de la 

République dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, l’officier d’état civil procède à la 

modification de la mention du sexe et des prénoms. 
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La personne requérante peut exercer un recours contre la décision du procureur de la 

République devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. 

La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel 

qui statue dans le même délai. 

Article 98-12 

La modification de l’acte de naissance d’un mineur est demandée par ses représentants 

légaux ; il y est fait droit dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 

La modification sollicitée nécessite son consentement dès lors qu’il a atteint l’âge de dix ans. 

Article 98-13 

Le juge pourra ordonner la modification de l’état civil d’un mineur nonobstant l’opposition de 

l’un des représentants légaux de celui-ci, dès lors que cette modification est conforme à 

l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Article 98-14 

L’officier d’état civil procédera sans frais à la modification de la mention du sexe et des 

prénoms sur l’acte de naissance du requérant. 

Article 98-15 

L’acte modifié tient lieu d’acte de naissance d’origine de l’intéressé. Il énonce le jour, l’heure 

et le lieu de la naissance, le sexe de l’intéressé ainsi que les prénoms tels qu’ils résultent de 

la demande acceptée de rectification de sexe, les noms, date et lieu de naissance, 

profession et domicile des parents. Il ne contient aucune indication relative au sexe et aux 

prénoms figurant sur l’acte de naissance originaire et, le cas échéant, sur l’acte de naissance 

établi en application de l’article 58. 

Il ne sera fait aucune publicité de la modification, sauf autorisation de l’intéressé. 

Article 98-16 

Les modifications d’état civil régulièrement obtenues à l’étranger sont opposables en France, 

sur simple production des documents d’état civil du requérant. 
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Article 98-17 

Le lien de filiation par descendance ne subit aucun changement. 

Toutefois, avec le consentement de l’enfant ou, lorsque celui-ci est mineur, le consentement 

de ses représentants légaux, un extrait de l’acte de naissance de l’enfant, comportant les 

nouveaux prénoms et la nouvelle mention du sexe du parent, pourra être délivré afin 

d’assurer un exercice effectif de l’autorité parentale. 

Article 2 – Le chapitre VII du titre II du livre Ier du code civil devient le 
chapitre VIII. 

Article 3 – Le premier alinéa de l’article 99 du code civil est ainsi 
rédigé : 

La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal de grande 

instance, sans préjudice des dispositions des articles 98-5 à 98-17. 

Article 4 – Le code pénal est ainsi modifié : 

A. - Aux premier et second alinéas de l'article 132-77, au 7° de l'article 221-4, au 5° ter des 

articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, à la seconde phrase de l'article 222-18-1, 

au 9° de l'article 222-24, au 6° de l'article 222-30, les mots « ou identité » sont supprimés et 

après le mot « sexuelle » sont insérés les mots : « ou l’identité de genre » ; 

B. - Aux premier et second alinéas de l'article 225-1, les mots « ou identité » sont supprimés 

et après le mot « sexuelle » sont insérés les mots « de leur identité de genre » ; 

C. - Au premier alinéa de l'article 226-19, les mots « ou identité » sont supprimés et après le 

mot « sexuelle » sont insérés les mots « ou à l’identité de genre » ; 

D. - Au 9° de l'article 311-4, et au 3° de l'article 312-2, les mots : « ou identité » sont 

supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou de son identité de 

genre ». 

Article 5 – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

II. – Au 3° de l'article 695-9-17, au 5° de l'article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-

37 du code de procédure pénale, après le mot « politiques », le mot « ou » est remplacé par 

la marque de ponctuation « , », après le mot « orientation » les mots « ou identité » sont 

supprimés et après le mot « sexuelle » sont insérés les mots « ou de son identité de genre ». 
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Article 6 – Le code du travail est ainsi modifié : 

A. - À l'article L. 1132-1, les mots « ou identité » sont supprimés et après le mot « sexuelle » 

sont insérés les mots « de son identité de genre » ; 

B. - Au 3° de l'article L. 1321-3, les mots « ou identité » sont supprimés et après le 

mot « sexuelle » sont insérés les mots « de leur identité de genre » ; 

C. - Au 1° de l'article L. 1441-23, les mots « ou identité » sont supprimés et après le mot 

« sexuelle » sont insérés les mots « l’identité de genre ». 

D. – À l'article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, les mots « ou identité » sont 

supprimés et après le mot « sexuelle » sont insérés les mots « de son identité de genre ». 

E. – Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires, les mots « ou identité » sont supprimés et après le mot 

« sexuelle » sont insérés les mots « de leur identité de genre ». 

Article 7 – Le code du sport est ainsi modifié : 

A. - Au premier alinéa de l'article L. 332-18, les mots « ou identité » sont supprimés et après 

le mot « sexuelle » sont insérés les mots « de leur identité de genre » ; 

B. - Au dernier alinéa de l'article L. 332-19, les mots « ou identité » sont supprimés et après 

le mot « sexuelle » sont insérés les mots « de son identité de genre ». 

Article 8 – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses 
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de 
la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée : 

A. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots « ou identité » sont supprimés et après le mot 

« sexuelle » sont insérés les mots « son identité de genre » ; 

B. - Au 2° de l'article 2, après le mot « âge », le mot « ou » est remplacé par la marque de 

ponctuation « , », les mots « ou identité » sont supprimés et après le mot « sexuelle » sont 

insérés les mots « ou l’identité de genre ». 

 

Article 9 – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi 

modifiée : 

A. - Au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième 

alinéa de l'article 33, les mots « ou identité » sont supprimés, et après le mot « sexuelle » 

sont insérés les mots « de leur identité de genre » ; 
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B. - Au premier alinéa de l'article 48-4, les mots « ou identité » sont supprimés et après le 

mot « sexuelle » sont insérés les mots « ou l’identité de genre ». 

Article 10 – Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-
575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est 
ainsi modifié : 

A.- A la place des mots « à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur 

orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap », lire « à la haine à l’égard de personnes 

à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur 

handicap »  

B. - Les mots « neuvième » sont remplacés par les mots « neuvième et dixième »; 

C. - Les mots « aux articles 227-23 et 227-24 » sont remplacés par les mots « aux articles 

222-33-3, 227-23 et 227-24 ». 

Article 11 –  La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée : 

Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi modifié : 

A. - Sont remplacés les termes « relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. » par 

« relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l’identité de genre de celles-ci. »  

B. - Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dès lors qu’il s’agit de l’identité de genre de la 

personne, ces règles s’appliquent aux données d’état civil ou issues de celles-ci. » ; 
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