
Marie-Christine STANIEC – WAVRANT

Adjointe à la Maire de Lille, déléguée à l’État civil

Hôtel de ville, Place Augustin Laurent 

59000 Lille

Lille, le 18 octobre 2022

Objet : Demande d’informations concernant la procédure de changement de prénom 

Madame l’Adjointe au Maire,

Depuis un an, le groupe Lille Verte est  régulièrement interpellé par des personnes trans
qui rencontrent des difficultés dans leur demande de changement de prénom à l’état civil.
Bien entendu, nous avons conscience du dialogue mené avec différentes associations, et
notamment des actions de formation du personnel sur l’accueil en général des personnes
LGBTQIA+.

Des  témoignages reçus - dont plusieurs portent sur le premier semestre 2022 - nous
retenons en particulier des éléments que nous souhaitons porter à votre connaissance : le
non-octroi d’un accusé de réception du dossier (car même s’il n’est pas obligatoire, il reste
nécessaire) ; l’absence de notification par la ville des motifs qui conduisent cette dernière
à ne pas reconnaître l’intérêt légitime de la demande ; des délais allongés ; des demandes
de pièces justificatives incomprises ; le sentiment d’un flou des procédures aux étapes mal
identifiées et d’une discrimination liée à l’apparence physique.

L’application de  la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et de  l’article 60 du code civil
s’appuie  sur  deux  circulaires :  celle  du  17  février  2017 relative  à  l’application  des
dispositions sur le changement de prénom à destination des officiers d’état-civil  ; l’autre,
du 10 mai 2017, concernant les procédures judiciaires de changement de prénom et de
modification de la mention du sexe à l’état civil.  Bien que ces circulaires précisent les
procédures, selon les témoignages reçus, des difficultés semblent persister à Lille comme
ailleurs.

Afin de mieux saisir les modalités d’instruction des demandes de changement de prénom
par  des  personnes  trans,  nous  vous  serions  reconnaissant·es  de  bien  vouloir  nous
apporter des éléments de réponse aux questions apparues suite aux entretiens que nous
avons menés :

- Quelle part représente le motif de transidentité sur l’ensemble des demandes de
changement de prénom reçues à la mairie  ? 

-  Avez-vous constaté une évolution statistique dans le nombre de demandes de
changement de prénom, notamment concernant la transidentité ? 

- Quelles sont les différentes étapes d’instruction des dossiers ? Comment et sur
quelle durée sont-ils traités ? 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033423876/2016-11-20/
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42281.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006420953&idSectionTA=LEGISCTA000006149971&cidTexte=LEGITEXT000006070721


- Parmi toutes les demandes de changement de prénom – tous motifs confondus -
combien font l’objet d’un renvoi auprès du tribunal ? Et parmi celles-ci,  combien
sont des demandes pour motif de transidentité ?

-  Quels sont  les critères de renvoi  au tribunal ?  Comment la  nature de l’intérêt
légitime est-elle  évaluée,  et  notamment  vis-à-vis  des  pièces  justificatives  ?
Comment la décision de renvoi au tribunal est-elle acquise ? Existe-t-il un document
qui précise ces modalités ?

- Une formation spécifique sur le changement de prénom pour motif de transidentité
a-t-elle  été  réalisée  ou  est-elle  prévue pour  les  personnels  en  charge  de  ces
dossiers ?

- Enfin,  combien de demandes – tous motifs confondus -  reviennent du tribunal
avec une décision  favorable ?  Combien de ces avis  favorables  concernent  des
dossiers sous motif de transidentité ?

Nous sommes conscients des difficultés pour le personnel municipal d’apprécier ce qui
relève d’un intérêt légitime, en particulier sur les demandes concernant la transidentité.
D’autant  plus  que  la  circulaire  du  17  février  2017  paraît  déjà  dépassée  quant  à
l’appréciation des motifs. C’est pourquoi nous souhaitons attirer votre attention sur deux
documents permettant une meilleure approche des demandes de changement de prénom
pour motif de transidentité :

-  une note à destination des officiers d’état-civil établie par l’association OUTrans.
Elle rappelle que, selon l’article 225-1 du Code Pénal, toute discrimination fondée
sur l’apparence physique ou l’identité de genre est pénalement répréhensible.
Elle cite également la  Cour européenne des droits  de l’homme, qui interdit  aux
États de « mettre en cause la liberté pour le requérant de définir son appartenance
sexuelle, liberté qui s’analyse comme l’un des éléments les plus essentiels de son
droit à l’autodétermination ».

-  une  décision  cadre du Défenseur  des  droits portant  10  recommandations et
publiée le 18 juin 2020. Dans ce document, il alerte sur le fait qu’il « n’appartient
pas  à  l’officier  d’état  civil  d’apprécier  l’inadéquation  entre  l’apparence
physique de la personne et son état civil, comme la loi l’exige actuellement ».
Et que « le  fait  d’imposer  des justifications médicales et/ou sociales,  laissées à
l’appréciation des autorités judiciaires et administratives en charge de statuer sur
les situations individuelles des personnes transgenres, est susceptible de constituer
une violation du droit au respect de la vie privée des personnes transgenres, au
sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. »

Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour vous rencontrer, afin de mieux
comprendre  le  cadre  des  procédures  et  les  modalités  d’instruction  des  dossiers  de
demande de changement de prénom à la ville. Nous serions heureux de contribuer à une
prise en compte des recommandations évoquées ci-dessus, dans un souci de bien-être
pour les personnes trans comme pour le personnel municipal.

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer, Madame l’adjointe, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.

Stéphane BALY, Faustine BALMELLE, co-président.es du groupe Lille Verte

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/decision_cadre_ndeg2020-136_1.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGr9aT-tf6AhVEuKQKHRoAAecQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fdocx%2Fpdf%3Flibrary%3DECHR%26id%3D002-10453%26filename%3DCEDH.pdf&usg=AOvVaw2Sb9OMqrRXE5vhFVw-DrT8
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000033461473/2016-11-20/#:~:text=La%20discrimination%20d%C3%A9finie%20aux%20articles,'amende%20lorsqu'elle%20consiste%20%3A&text=6%C2%B0%20A%20refuser%20d,%C2%B0%20de%20l'article%20L.
https://outrans.org/wp-content/uploads/2022/01/Note-changement-pre%CC%81nom-2021-OUTrans.pdf

