
Objet : changement d'état civil des personnes transgenres 

 

Bonjour, 

Vous n’ignorez sans doute pas l’existence de la nouvelle loi datée du 25 juin 2017 
concernant la modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil et de ses 
effets pour les personnes transgenres. Celle-ci est parue au moniteur belge ce 10 juillet 
2017 : 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/06/25/2017012964/moniteur 

Comme indiqué, cette loi entrera en vigueur au plus tard le 1er jour du 6e mois suivant 
sa parution au moniteur, soit le 1er janvier 2018. 

À partir de cette date, vous serez amené-e-s à recevoir ces personnes, désireuses de 
modifier leur(s) prénom(s) et/ou la mention de leur sexe, afin que ceux-ci 
correspondent, comme indiqué dans la loi, à leur identité de genre intimement vécue. 

En effet, si la procédure de changement de prénom(s) se fait par courrier au SPF 
Justice, la nouvelle loi fait apparaître des incompréhensions : il est possible que des 
personnes qui pensent pouvoir modifier leur(s) prénom(s) s’adressent à un officier de 
l’État civil. 

Dans tous les cas, vous serez toujours amené-e-s à recevoir des personnes qui 
désirent modifier la mention de leur sexe, ce qui est la raison pour laquelle nous vous 
écrivons. 

 

Le présent courrier a pour objectif de vous outiller dans l’accueil de 
ces personnes. 

1. Comment s'adresser aux personnes transgenres ? 

Il n’est pas évident, en effet, de savoir comment s’adresser à une personne sans avoir 
connaissance de son identité de genre. Le plus simple est encore de lui 
demander comment elle souhaiterait que l’on s’adresse à elle. 

            Ex : « Quel est votre prénom d’usage ? », « Quels pronoms et accords préférez-vous ? »   

> Si la personne souhaite des pronoms et accords masculins ou féminins, les règles 
de français habituelles s’appliquent. 

> Il se peut que la personne en face de vous souhaite des pronoms et accords non 
genrés. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces usages grammaticaux alternatifs 
et si vous craignez de faire des erreurs, adoptez des formules ne nécessitant pas de 
genrer la personne. 

              Ex : « Êtes-vous satisfait-e ? » → « Cela vous satisfait-il ? » 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/06/25/2017012964/moniteur


2. L'autodétermination des prénoms et l’enregistrement du sexe pour les 
personnes majeures 

La loi n’exige plus de psychiatrisation ni de médicalisation pour les personnes 
majeures. Aucune question relevant du secret médical ne peut être demandée. 

3. La situation des personnes mineures 

 Pour les mineur-e-s de moins de 12 ans rien ne peut être modifié ; 
 Pour les mineur-e-s de 12 ans à 16 ans : il y a la possibilité de modifier les 

prénoms avec l'accord des parents ou de leur tuteur-trice légal-e ; 
 Pour les mineur-e-s de plus de 16 ans, un-e pédopsychiatre aura déclaré l’état 

de discernement. Il ne s’agira donc pas d'un diagnostic psychiatrique. 
 
4. La situation idéale se passerait comme suit : 

 Saluer la personne sans utiliser de noms relatifs à la civilité (monsieur, 
madame). 

 Lorsque vous savez qu’il s’agit d’une demande de modification de 
l'enregistrement du sexe et/ou du prénom, demandez les pronoms et accords 
usuels. 

 Ne mentionnez jamais oralement le sexe enregistré ni le prénom de naissance 
indiqués sur ses papiers d’identité. 

 Ne parlez pas de « devenir homme/femme ». Ces personnes sont des hommes 
ou des femmes, qu’importe si les personnes sont transgenres ou cisgenres1. 

 N’utilisez pas le terme transsexuel-le-s (on parle de personnes transgenres), 
sauf si la personne parle d’elle-même en ces termes. 

 

Si le moindre doute subsiste, n’hésitez pas à nous contacter : 

 Arc-en-ciel Wallonie, fédération des associations pour les lesbiennes, gays, 
bisexuel-le-s et transgenres à courrier@arcenciel-wallonie.be ou au 
04/222.17.33 

 Genres Pluriels, association pour les personnes transgenres et intersexuées 
à contact@genrespluriels.be ou au 0487/63 23 43 

 

          
 

                                            
1 Cisgenre : Qualifie une personne dont l'identité de genre (et par extension l'expression de genre) est relativement en adéquation 
avec le rôle social attendu en fonction du genre assigné à la naissance. Exemple : dans la culture occidentale, une personne 
assignée fille à la naissance et se vivant et/ou se définissant librement en tant que femme. 
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