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INTRODUCTION 

Au début de la vie, l’apparence des organes génitaux est le critère qui détermine 

« l’appartenance de l’être humain à l’un des deux sous-groupes de l’humanité »2. En effet, dès 

les premiers instants de la vie, la médecine, en plus d’effectuer une « lecture de la nature »3 

pour identifier le sexe d’appartenance du nouveau-né, applique, dans une logique prescriptive, 

des « représentations culturelles » 4 . Béatrice PRECIADO définit l’acte d’assignation d’acte 

« performatif »5 et souligne qu’ « on est tous passés par cette table d’opération performative » 

qui permet de catégoriser le nouveau-né « dans l’une ou l’autre classe sexuelle »6. Dans sa 

conception classique, le « sexe », en tant qu’élément de l’état de la personne7 indisponible8, 

constitue une première donnée d’identification9 qui « est appelée à demeurer stable tout au long 

de l’existence »10 et ce, que l’individu reconnaisse ou non le bien-fondé de cette assignation11. 

Dès lors, « la sexuation du sujet par le droit continue de produire des inégalités masquées par 

le caractère naturel de l’assignation des genres »12. 

 Cependant, la science juridique, ne pouvant « se montrer imperméable » 13  aux 

évolutions scientifiques et sociétales, est contrainte de s’adapter et de reconnaître la complexité 

de la notion de sexe qui ne se limite plus, comme « naguère » 14  à sa seule composante 

morphologique mais qui s’articule en une combinaison de composantes multiples15. Si dans la 

                                                           
2 S. CAP, « La loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité », Rev. trim. dr. fam., 2009, p. 60. 
3  A. ALESSANDRIN, « Assignation de genre/sexe », A. ALESSANDRIN, B. ESTEVE-BELLEBEAU (dir.), Genre ! 

L’essentiel pour comprendre, revue Miroir/miroirs, hors-série n°1, éd. Des ailes sur un tracteur, Paris, 2014, p. 27. 
4 Ibidem. 
5 B. PRECIADO, Le manifeste contrasexuel, Balland, 2000. 
6 D. BORILLO, « Le sexe et le droit : de la logique binaire des genres et la matrice hétérosexuelle de la loi », 

Meritum, vol. 5, n° 2, 2010, p. 260. 
7 Ibidem ; H. DE PAGE et J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Les personnes, 4è éd., 

Bruxelles, Bruylant, 1990, n° 143, p. 149 ; P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Louvain, 

Acco, 11è éd., Louvain, Acco, 2008, n° 220 et s. ; M.-Th. MEULDERS-KLEIN, « La vérité et le sexe. À propos du 

transsexualisme », R.G.D.C., 1989, n° 2, p. 5. 
8 S. CAP, op. cit., p. 60. 
9 J.-P. BRANLARD, Le sexe et l’état des personnes. Aspects historique, sociologique et juridique, Paris, L.G.D.J., 

1993, p. 16. 
10 Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, 2è éd., Collection de la Faculté de droit de l'Université de 

Liège, Bruxelles, Larcier, 2010, n° 86, p. 95. 
11 A. ALESSANDRIN, « Assignation de genre/sexe », op. cit., p. 27. 
12 D. BORILLO, op. cit., p. 265. 
13 Ibidem. 
14 Y.-H. LELEU, op. cit., n° 87, p. 96. 
15  La notion de sexe consiste en une combinaison de diverses composantes à savoir, le sexe génétique ou 

chromosomique, le sexe gonadique (présences de testicules ou d’ovaires), le sexe hormonal (testostérone, 

œstrogène, etc.), le sexe gonophorique interne (organes génitaux internes), le sexe gonophorique externe, le sexe 

anatomique (caractères sexuels secondaires), le sexe psychologique (conviction du sujet lui-même) et le sexe social 

(perception sociale du sexe par le sujet et par autrui). Pour plus de détails, voy. Y.-H. LELEU, op. cit., n° 87, p. 96 ;  

J.-P. BRANLARD, op. cit., pp. 454 – 464 ; J. PETIT, « L’ambiguïté du droit face au syndrome transsexuel », Rev. 
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plupart des cas l’ensemble de ces éléments coïncident16, le droit ne peut désormais plus ignorer 

que chez certains individus, la composante psychologique s’écarte des caractères physiques 

créant ainsi un désaccord entre la perception de soi-même et son apparence corporelle17.  

S’en remettant dans un premier temps à la médecine, la personne transgenre aspire 

généralement à une certaine transition et adaptation de son corps pour le rendre conforme, dans 

la mesure de son point de confort, avec le genre auquel elle a le sentiment d’appartenir. Dans 

un deuxième temps, elle s’adresse au droit afin qu’il « réconcilie l’identité juridique avec la 

nouvelle apparence corporelle »18 et évite de la sorte les désagréments, que nous pouvons 

aisément imaginer, causés par l’inadéquation entre l’état de la personne et son apparence. 

Symboliquement, la personne souhaite être dite d’un genre ou d’un autre 19  et le « sceau 

légal » 20 , entraînant avec lui une reconnaissance sociale 21 , impliquera une pleine 

reconnaissance de sa nouvelle identité de genre. La loi étant dans un premier temps silencieuse 

à ce sujet, le changement de la mention du « sexe » de l’état civil a d’abord nécessité certains 

compromis jurisprudentiels22 plongeant de la sorte les personnes transgenres dans l’« insécurité 

juridique »23 dès lors qu’elles étaient contraintes de s’en remettre au bon vouloir d’un juge, 

compliquant davantage encore leur parcours de vie, pourtant déjà parsemé d’embuches24. À 

l’instar de certains États25, mais plus tardivement, la Belgique a opté pour une intervention 

législative censée combler le vide juridique et l’insécurité.  

                                                           
trim. dr. civ., 1976, liv. 2, spéc. p. 269 ; A. HEYVAERT, Het personen – en gezinsrecht ont(k)leed : theorieën over 

personen – en gezinsrecht rond een syllabus van de Belgische techiek, n° 158, p. 65.  
16 S. CAP, op. cit., p. 61. 
17 S. CAP, op. cit., p. 62. 
18 Ibidem. 
19 Voy. H. FRIGNET, Le transsexualisme, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, p. 10.  
20 H. FRIGNET, op. cit., p. 101. 
21 Voy. not. S. CAP, op. cit., p. 63. En effet, il est aujourd’hui admis que l’état civil occupe désormais, à côté de sa 

fonction classique d’identification, un rôle reconnu dans la constitution de l’identité psychique. De la sorte, nous 

pouvons également parler de la fonction identitaire de l’état civil (voy. également Ph. GUEZ, « La mention du sexe 

dans l’état civil », Regards croisés sur l’état civil, entre statut et liberté : questions d’actualité, Colloque du 

CEJEC, 2004, pp. 2 et 9. L’auteur fait référence aux travaux de A.-M. LEROYER, « La notion d’état des personnes 

», in Ruptures, mouvements et continuité du droit, Autour de Michelle Gobert, Économica, 2004, p. 247, spéc. n° 

27 et s.). 
22 J’ai effectivement pris soin de réaliser une  brève synthèse de l’évolution jurisprudentielle belge relative à la 

reconnaissance du changement de genre que vous pourrez trouver en annexe 1. 
23 S. CAP, op. cit., p. 71. 
24 Ibidem. 
25 Voici quelques exemples de lois étrangères : Loi (Royaume de Suède) n° 119 du 21 avril 1972 relative au 

constat du sexe dans certains cas (« Lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall »), disponible sur 

www.riksdagen.se (site consulté le 5 avril 2016). Pour les détails de cette loi, voy. H. DELVAUX, « Les 

conséquences juridiques du changement de sexe en droit comparé » Transsexualisme, médecine et droit, Actes 

du XXIIIè colloque de droit européen, Vrije Universiteit Amsterdam, 14-16 avril 1993, éd. Du Conseil de 

l’Europe, 1995, pp. 162-163 ; Loi (République fédérale d’Allemagne)du 10 septembre 1980 dite « über die 

Änderung der Vornamen und die Festsellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen – 

Transsexuellengesetz, disponible sur https://www.gesetze-im-internet.de/tsg/BJNR016540980.html (site consulté 

le 2 mai 2016). Pour une présentation et un commentaire, voy. F. FURKEL, « La situation juridique du transsexuel 

http://www.riksdagen.se/
https://www.gesetze-im-internet.de/tsg/BJNR016540980.html


7 

 

Dans cet esprit, le 10 mai 2007, est votée la loi dite « relative à la transsexualité »26. 

Entrée en vigueur le 1er septembre, elle vient ajouter un nouvel article 62bis au Code civil qui 

fixe les conditions, la procédure et les effets juridiques du changement de « sexe »27 et du 

changement de prénom28. Aux termes du premier paragraphe dudit article, il est disposé que « 

tout Belge ou tout étranger […] qui a la conviction intime, constante et irréversible d’appartenir 

au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l’acte de naissance et dont le corps a été adapté à ce 

sexe opposé dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical, peut 

déclarer cette conviction à l’officier de l’état civil ». À son tour, le second paragraphe ajoute 

que « lors de la déclaration, l’intéressé remet à l’officier de l’état civil une déclaration du 

psychiatre et du chirurgien, en qualité de médecins traitants, attestant :  

 1° que l’intéressé a la conviction intime, constante et irréversible d’appartenir au sexe 

opposé à celui qui est indiqué dans l’acte de naissance ;  

 2° que l’intéressé a subi une réassignation sexuelle qui le fait correspondre au sexe 

opposé, auquel il a la conviction d’appartenir, dans toute la mesure de ce qui est possible et 

justifié du point de vue médical ;  

 3° que l’intéressé n’est plus en mesure de concevoir des enfants conformément à son 

sexe précédent ». 

 En d’autres termes, la personne transgenre 29  désirant adapter son état civil par 

l’établissement « d’un acte portant mention du nouveau sexe » 30 , devra se munir d’une 

déclaration du psychiatre et du chirurgien attestant que la personne remplit les exigences posées 

par la loi.  

                                                           
en République fédérale d’Allemagne », L’identité de la personne humaine, Étude de droit français et de droit 

comparé, (dir. J. POUSSON-PETIT), Bruxelles, Bruylant, 2002, pp.773-794 ; Loi (République d’Italie) n° 164 du 

14 avril 1982 (« norme in materia di rectificazione di attribuzione di sesso »),  disponible sur 

http://www.esteri.it/mae/doc/l164_1982.pdf (site consulté le 5 avril 2016). Pour plus de détails, voy. W. 

BREEMBAAR, « La nouvelle législation néerlandaise relative à la transsexualité », Rev. trim. dr. fam., 1987, pp. 

277 et s.) ; « Gender recognition Act » (Royaume-Uni) du 1er juillet 2004, disponible sur www.legislation.gov.uk 

(site consulté le 25 mars 2016) ; Loi (Royaume des Pays-Bas) d'administration communale de base des données 

personnelles concernant la modification des conditions pour et la compétence en matière de modification de la 

mention du sexe dans l'acte de naissance du 14 avril 1985, disponible sur https://www.tweedekamer.nl/ (site 

consulté le 1er mai 2016) ; Loi (Royaume d’Espagne) n° 3/2007 du 15 mars 2007 relative à la correction de 

l'enregistrement officiel du sexe (« Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo »), 

disponible sur  www.boe.es/legislacion/ (site consulté le 25 mars 2016). 
26 Loi du 10 mai 2007 « relative à la transsexualité », M.B., 11 juillet 2007, p. 37823. Pour un détail de cette loi, 

voy. annexe 2. 
27 Je mets des guillemets au terme « sexe » car c’est ce dernier qui est utilisé dans la loi mais tout au long de ce 

travail, j’y substituerai le terme de « genre » qui reflète davantage la réalité. 
28 Cet aspect de la loi, aussi passionnant soit-il, ne sera pas abordé dans le présent travail de fin d’études. 
29 Bien que les ouvrages littéraires et doctrinaux aient tendance à mentionner le terme de « transsexuel », je lui 

préférerai le terme de « personne transgenre » qui est moins pathologisant, moins discriminant et davantage 

approprié. 
30 S. CAP, op. cit., p. 75. 

http://www.esteri.it/mae/doc/l164_1982.pdf
http://www.legislation.gov.uk/
https://www.tweedekamer.nl/
http://www.boe.es/legislacion/
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 Long de trois années, le parcours législatif de cette loi ne s’est pas fait sans heurt. Les 

débats, traduits par des procédures d’amendement et d’évocation, échangés entre la Chambre 

et le Sénat reflètent les divergences de valeurs des principaux partis politiques qui se retrouvent 

dans les principes et fondements sous-tendant la loi de 200731. En effet, le législateur, mû par 

un objectif de simplification, a certes fait œuvre originale en adoptant cette loi mais a contribué 

à créer un « hiatus entre la réalité des personnes transgenres »32 et la vision essentialiste et 

binaire de la personne. D’emblée, deux éléments ont suscité la controverse à savoir les 

obligations de stérilisation et de psychiatrisation. Si le souhait du législateur de braver le 

principe de l’indisponibilité de l’état des personnes est louable, les critères et conditions 

manquent de clarté, d’objectivité et sont en contradiction avec les droits et libertés 

fondamentaux. Ces derniers, utilisés pour compenser la « dilution » 33  du principe 

d’indisponibilité, ont contribué à reléguer le juge au second plan et à proclamer le psychiatre, 

véritable instance de décision. En agissant de la sorte,  le législateur n’a fait qu’accroître de 

facto le champ de l’insécurité juridique dans les domaines de l’accès à l’adaptation de l’état 

civil et de remboursement des soins occasionnés pour la transition de genre. À l’heure actuelle, 

force est de constater que cette loi n’est pas tenable. En effet, outre l’instauration d’une telle 

insécurité, elle a pour effet de placer le sort des personnes entre les mains du corps médical. 

Certaines d’entre elles, à défaut de diagnostic de « dysphorie de genre », se retrouvent privées 

du droit d’adapter leurs documents officiels et se voient alors plongées dans des situations de 

discriminations et d’exclusion sociale inadmissibles et formellement interdites par les instances 

supranationales et internationales.  

C’est grâce au cours de « bioéthique et droit » dispensé par le professeur Nicole GALLUS  

que j’ai directement été sensibilisé par ce sujet, peut-être parce que mon vécu me permet d’être 

compréhensif par rapport à ce sentiment ressenti lorsque l’on est « bizarre », « en dehors de la 

norme », « pas comme les autres ». J’ai été choqué de voir que la stérilisation est une obligation 

légale imposée par l’État au nom d’un principe culturel, très prégnant, dit de binarité. Tout aussi 

choquante, mais passionnante à étudier soit-elle, cette obligation est, à mon sens, presque lettre 

morte. Bien qu’encore prévue par la loi de 2007, au vu du consensus émergent dans l’Union 

européenne34 entre plusieurs États qui tendent à supprimer cette obligation, la Belgique, sous 

                                                           
31 A. WOELFE, « Vers une révision prochaine de la loi relative à la transsexualité ? », Les @nalyses du CRISP en 

ligne, 30 juin 2015, p. 5, www.crisp.be (site consulté le 20 mars 2016). 
32 Ibidem. 
33 Voy. infra point 1.2.3. 
34 Je mets à votre disposition en annexe 3 une carte mondiale sur les conditions imposées par les différentes lois 

des différents États. Les États représentés par la couleur rouge sont ceux qui exigent encore la stérilisation comme 

condition de changement de la mention du « sexe » de l’état civil.  

http://www.crisp.be/
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peine d’une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme35, devrait suivre le 

mouvement, montrer l’exemple et mettre à mal cette démarche inacceptable dans un État 

démocratique habituellement progressiste en matière de droits des personnes L.G.B.T.Q.I.36. 

L’étude du contenu et de la critique de cette obligation mérite qu’un mémoire entier lui soit 

dédié mais cependant, cher(e)s lecteurs(trices), non sans frustration mais notamment en raison 

des revendications premières des associations telles GenresPluriels, j’ai choisi de me limiter au 

phénomène de la psychiatrisation, d’autant plus problématique que la stérilisation. Si la loi 

n’impose pas expressément un diagnostic psychiatrique, elle érige le passage par le psychiatre 

en condition préalable à la reconnaissance juridique de l’identité de genre. Par conséquent, ne 

serait-ce pas imposer indirectement un diagnostic psychiatrique ?  

Concernant mon approche méthodologique, en plus d’analyser le contenu du droit 

positif, je m’appuierai également sur une littérature qui n’est pas strictement juridique mais qui 

puise dans d’autres sciences humaines car une meilleure compréhension du thème des 

transidentités appelle à une telle approche :  

 

1. Dans la première partie de ce travail, j’effectuerai une analyse méta-juridique, 

davantage descriptive, des fondements de la loi qui se traduisent par la psychiatrisation 

des transidentités37 ;  

2. En outre, tout en suivant cette logique pluridisciplinaire, la deuxième partie sera 

consacrée à la critique du phénomène en mettant en évidence les enjeux de la 

psychiatrisation et les problèmes concrets qu’elle engendre. Pour ce faire, je me référerai 

certes au droit positif mais également à des éléments de droit comparé de nature à peser 

dans le débat 38  tout en m’appuyant sur une dimension davantage sociale des 

transidentités.  

                                                           
35 Ci-après, « Cour eur. D.H. ». 
36 Lesbiennes, gays, bis, tansgenres, queers, intersexes. 
37 Au cours de ce mémoire, je préférerai les termes « transidentités » ou « thématiques transidentitaires » en lieu 

et place des notions périmées, pathologisantes et discriminantes de « transsexualisme » ou encore « question 

transsexuelle ». Pour en comprendre les raisons, voy. le document Termes et expressions inappropriées et leurs 

alternatives issu de l’A.S.B.L. GenresPluriels répertorié dans la dropbox de cette même A.S.B.L. Vous en 

trouverez également une copie en annexe 4 ou sur le site internet 

https://www.dropbox.com/sh/h0gndz9e85qjhqd/lelYCdzOyP (site consulté le 25 avril 2016). 
38 Comme le soulignent les professeurs Emmanuelle BRIBOSIA et Isabelle RORIVE, une étude de droit comparé est 

utile pour plusieurs raisons. En effet, elle permet « to find universal principles, to understand another legal system, 

to understand better one’s own legal system, to facilitate legal reform and, more recently, to produce an argument 

which can then be proposed with some authority somewhere else, especially in court » (voy. E. BRIBOSIA and I. 

RORIVE, « Anti-discrimination law in the global age », J.E.D.H., 2015/1, p. 8. 

https://www.dropbox.com/sh/h0gndz9e85qjhqd/lelYCdzOyP
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3. Enfin, dans la troisième partie, je proposerai des alternatives aux aspects problématiques 

soulevés dans le présent travail de fin d’études, lesquelles sont de nature à favoriser 

l’autodétermination et à protéger plus adéquatement les droits fondamentaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


