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COPIE DE DOCUMENT MODIFIÉ À TITRE D’EXEMPLE 
 

REQUÊTE EN CHANGEMENT D'ETAT CIVIL 
 
A Monsieur le Président près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant 
en Chambre du Conseil.  
Vu l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des 
Libertés Fondamentales.  
Vu les articles 9, 57 et 99 du Code Civil.  
Vu l'article 798, 1095 et suivants du Code de Procédure Civil.  
 

Monsieur DUPOND Michel, Jean né le 16/06/1962 à Bordeaux de nationalité Française, 

agent de d’entretien, domicilié Adresse… à Bordeaux 33000  

Ayant pour avocat Maître X Prénom NOM inscrit au Barreau de Bordeaux, ayant son siège, 

Adresse…, 33000 Bordeaux.  

 
A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS CI-APRES :  
Pour la parfaite compréhension du Tribunal, il importe de préciser que les propos qui vont 
suivre sont tenus au nom de Joëlle, Jocelyne, Maryse, conformément à l'usage quotidien 
de ces prénoms choisis par l'intéressé et qui ne correspond pas à celui inscrit à l'état civil qui 
est à ce jour Michel, Jean.  

Joëlle, Jocelyne, Maryse sollicite son changement de sexe à l'état civil.  
Cette démarche est motivée par le syndrome de transsexualisme à conviction féminine.  
 
I. OBJET DE LA DEMANDE : CHANGEMENT DE SEXE ET DE PRENOM A L'ETAT 
CIVIL.  
Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND est née le 16 juin 1962 à Bordeaux et a été inscrite au 
registre de l'Etat Civil de Bordeaux comme étant de sexe masculin. 
(Cf. pièce N°1 : copie de l'acte d'état civil). 
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(Cf. pièce N°1 : copie de l'acte d'état civil).  
 
Or, cet état civil ne coïncide pas avec son identité psychique et physique.  
En effet, dès son plus jeune âge, Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND a manifesté une 
attirance irréductible vers une identité féminine.  
Elle a donc entamé une démarche dite de "réassignation sexuelle" en bénéficiant de 
l'expertise médicale de l'équipe pluridisciplinaire du programme "TRANSGENDER", 
constituée notamment de psychiatres, endocrinologues et chirurgiens plasticiens du C.H.U. 
de Bordeaux.  
Cette équipe, reconnue au plan national parmi les quatre équipes françaises spécialisées en 
la matière, a validé le diagnostic de transsexualisme présenté par Joëlle, Jocelyne, Maryse 
DUPOND.  
 
Le Docteur B Prénom NOM, psychiatre, écrit :  
"Monsieur Michel, Jean (Joëlle, Jocelyne, Maryse) DUPOND… présente un syndrome de 
transsexualisme et est suivi sur le plan psychiatrique depuis janvier 2009 dans le cadre du 
programme Transgender. Il n'existe aucune contre-indication psychiatrique à un changement 
d'état civil."  
(Cf. pièce N°2 : attestation du Docteur B Prénom Nom, psychiatre).  
 
Le Professeur R Prénom NOM, endocrinologue, certifie quant à lui que :  
" Michel, Jean DUPOND est suivi dans le service pour dysphorie de genre depuis janvier 
2009 avec mise en place d'une hormonothérapie en janvier 2010. Cette dernière a été 
modifiée depuis l'intervention de réassignation réalisée en janvier 2012.  
Ce suivi a été effectué dans le cadre du protocole Transgender multidisciplinaire de 
Bordeaux."  

(Cf. pièce N°3 : attestation du Professeur R Prénom Nom du 6 mars 2012)  
 
Le Docteur W Prénom NOM, chef de clinique du service de chirurgie plastique, indique :  
"Monsieur DUPOND Michel, Jean, né le 16 juin 1962 à bénéficié d'une intervention le 05 
janvier 2012 pour vaginoplastie et castration bilatérale dans le cadre de transsexualisme 
masculin."  
(Cf. pièce N°4 : certificat médical en date du 15 janvier 2012 du Docteur W Prénom 
NOM.).  
 
Cette intervention a été prise totalement en charge par la CPAM de la Gironde.  
(Cf. pièce N°5 : courrier de la CPAM en date du 5 janvier 2010)  
Au cours de cette intervention, Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND a subi une plastie des 
organes génitaux externes pour transsexualisme masculin, avec amputation des corps 
érectiles, et la création d'un néo-vagin et d'une néo-vulve.  
Cette intervention est définitive et irréversible.  
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Dans la mesure où la prise en charge médicale de Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND est 
arrivée à son terme, puisqu'elle a bénéficié d'une castration avec création d'un néo-vagin, 
elle sollicite du Tribunal que :  
- la mention "sexe masculin" soit supprimée de son acte de naissance et remplacée par la 
mention "sexe féminin".  
- ses prénoms Michel, Jean ; soient remplacés par les prénoms Joëlle, Jocelyne, Maryse.  

 
II. LE CHANGEMENT DE SEXE A L'ETAT CIVIL  
 
A) Rappel du principe jurisprudentiel.  
Par deux arrêts rendus en Assemblée Plénière, le 11 DECEMBRE 1992, la Cour de 
Cassation a posé le principe que :  
"Lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un  
"but thérapeutique, une personne présentant le syndrome de  
"transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe  
"d'origine et a pris une apparence physique, le rapprochant de  
"l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe  
"du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique que  
"désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de  
"l'indisponibilité de l'état de personne ne fait pas obstacle à une  
"telle modification."  
(Assemblée Plénière, 11 DECEMBRE 1992, N°91-12-373, Monsieur Y/Procureur Général 
près la Cour d'Appel d'Aix en Provence et N° 91-11900, Monsieur X/Procureur Général près 
la Cour d'Appel d'Aix en Provence ).  
 
Ainsi, le justiciable doit réunir trois conditions pour qu’il soit procédé à la modification du sexe 
au registre de l'état civil :  
le constat médical du syndrome de dysphorie de genre.  
la réalisation d'une opération chirurgicale de réassignation sexuelle.  

une apparence physique et un comportement social conforme au sexe revendiqué.  
 
D'aucuns ont pu considérer qu'une quatrième condition relative à la désignation d'un expert 
judiciaire pour établir la réalité du syndrome de transsexualisme aurait été posée par 
l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation.  
En pratique, il apparaît que cette quatrième condition est appréciée diversement par les 
juridictions du fond, certaines imposant l'intervention d'un expert judiciaire, d'autres fondant 
leur décision à partir de dossiers sérieusement constitués par les justiciables.  
Au demeurant, une lecture attentive de l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 11 DECEMBRE 
1992 n'autorise pas à considérer que la Cour de Cassation aurait imposé aux juridictions du 
fond la désignation d'un expert.  
La désignation d'un expert relève exclusivement des faits de l'espèce et de l'appréciation des 
éléments versés au débat par l'intéressé. 
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L'état du droit n'a d'ailleurs pas été modifié par les deux arrêts rendus le 7 JUIN 2012 par la 
Première Chambre Civile de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 7 Juin 2012, N° 10-26947 et N° 
11-22490)  
En l'espèce, le Tribunal constatera que Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND a été prise en 
charge dans le cadre d'un programme spécifique de traitement de syndrome de 
transsexualisme mis en place au sein du C.H.U. de BORDEAUX et bien connu du Tribunal.  
Cette prise en charge a consisté en un suivi psychiatrique, une hormonothérapie puis 
l'intervention chirurgicale définitive.  
A cet égard, le Tribunal de BORDEAUX, par un jugement N°07/03170 du 20 SEPTEMBRE 
2007, a reconnu, pour un justiciable, le diagnostic de transsexualisme, sans exiger au 
préalable la désignation d'un expert judiciaire, qui avait été pourtant demandée par le 
Ministère Public dans un premier temps, et a fait droit à la demande de changement de 
prénom de l'intéressé.  
Ce jugement précise :  
"Les certificats médicaux corroborent le diagnostic de  
"transsexualisme incontestable, le suivi médical et psychologique  
"étant effectué depuis deux années, en vue d'une opération  
"définitive dans le mois prochain."  

(Cf. pièce N°6 : jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX N°07/03170 
du 20 SEPTEMBRE 2007).  
 
De même, par une décision du 22 NOVEMBRE 2007, le Tribunal de Grande Instance de 
LIBOURNE a fait droit à une demande de changement de sexe à l'état civil d'une personne 
transsexuelle sans désigner préalablement un expert judiciaire.  
Cette décision indique :  
"En l'espèce, il est constant que le requérant a fait l'objet, le  
"10 JUILLET 2006, d'une opération chirurgicale au cours de  
"laquelle a été pratiquée une vulvo-colpo-hystérectomie ainsi  
"qu'une mastectomie."  
"Enfin, l'ensemble des pièces produites au débat établissent que  
"le déclarant, qui a déjà obtenu la modification judiciaire de son  
"prénom, a une apparence sociale conforme au sexe masculin."  
(Cf. pièce N°7 : jugement N°07/00736 du 22 NOVEMBRE 2007 du Tribunal de Grande 
Instance de LIBOURNE.  
 
Enfin, le Tribunal a, par jugement du 30 SEPTEMBRE 2008, fait droit à une demande de 
changement de sexe en indiquant expressément ne pas avoir besoin de recourir à une 
expertise judiciaire. En effet, il indique :  
"Dès lors, il apparaît suffisamment établi que Léa D…  
"présente un transsexualisme vrai, selon les critères jurisprudentiels  
"permettant de faire droit à sa demande de changement de sexe sur  
"son état civil, sans recourir à une expertise judiciaire."  

(Cf. pièce N°8 : jugement N°2193/2008 du 30 SEPTEMBRE 2008 du Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX). 

 



 

5 

 

Le sérieux avéré de la démarche de Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND impose de lui éviter 
une mesure d'expertise traumatisante et inutile, compte tenu des investigations physiques 
qu'elle implique.  
B) Application du principe jurisprudentiel à la demande de Joëlle, Jocelyne, Maryse 
DUPOND.  
 
1° Constat médical du syndrome de dysphorie de genre.  
Le Docteur B Prénom NOM, psychiatre, et le Docteur W Prénom NOM, chirurgien plasticien, 
membres du programme pluridisplinaire TRANSGENDER qui bénéficie d'une 
reconnaissance nationale en matière de prise en charge du syndrome de Benjamin, ont 
pesé, après un long processus, le diagnostic de transsexualisme.  
 
Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND a fait l'objet de ce suivi psychiatrique pendant plus de 
deux ans par le Docteur B Prénom NOM 
 (Cf. pièce N°2 : attestation du Docteur B Prénom NOM).  
 
Il importe de préciser au Tribunal que le groupe TRANSGENDER s'est naturellement fixé 
pour règle de ne procéder à l'opération chirurgicale de réassignation que lorsque le 
syndrome de transsexualisme est établi par le psychiatre du groupe, et après une réunion 
collégiale.  
 
2° La réalisation d'une opération chirurgicale de réassignation sexuelle.  
Le certificat du Docteur W Prénom NOM du 15 janvier 2012 permet de vérifier qu'une 
opération chirurgicale irrémédiable a été effectuée puisqu'elle aboutit à une stérilité.  
(Cf. pièce N°3 : attestation du Docteur W Prénom NOM).  
 
III. UNE APPARENCE PHYSIQUE ET UN COMPORTEMENT SOCIAL AU SEXE 
REVENDIQUE.  
Ceci est confirmé par les diverses attestations versées au débat par Joëlle, Jocelyne, 
Maryse DUPOND.  
De nombreux témoignages attestent de son comportement féminin et des effets positifs de 
sa transformation.  
 
Ainsi la mère de Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND déclare:  
"Ma fille […] est très bien dans sa nouvelle vie de fille ; J'ai accepté, j'en parle avec elle et 
déjà enfant s'habillait en fille avec les robes de ses sœurs. Et depuis le début de l'année de 
2009 vit tous les jours au féminin en toutes circonstances, son comportement et sa manière 
de s'habiller ne laisse pas de doute quant à sa conviction d'être une femme sa volonté de 
changer de prénom et de sexe. Et ne m'oppose pas à sa réassignation sexuelle et à son 
changement d'état civil."  
(Cf. pièce N°9 : attestation de Madame Marie M… DUPOND du 18 juin 2011) 
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Madame Julie PON DURAN, ancienne collègue de travail témoigne:  
"nous avons travaillé ensemble pendant quelque temps. Je l'ai trouvée très feminine elle est 
tout à fait consciente de ce qu'elle était en train de vivre et prête à changer de sexe. Sa 
façon d'être, de faire, montre bien qu'elle s'assume et se sent très bien en tant que femme. 
Par ailleurs elle est beaucoup plus coquette que moi."  
(Cf. pièce N°10 : attestation de Madame Julie PON DURAN du 12 novembre 2011)  
 
Madame Anne Marie R…, une amie de Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND indique :  
"Je certifie et atteste que Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND vit quotidiennement comme 
une femme vêtements, maquillage, expressions, façon de marcher qui ne laissent aucun 
doute pour moi quant à sa conviction d'être une femme et aucune incertitude de le devenir 
réellement et cela depuis environ deux années."  
(pièce n°12 Attestation de Madame Anne marie R…)  
 
Mesdames Marie E… G…, Anne C…, Nadine B… ainsi que Monsieur Armand D… attestent 
pour leur part que Joëlle, Jocelyne, Maryse vit tous les jours comme une femme et ce depuis 
plus de deux ans.  
(Pièces n°13 à 16 attestations de Mesdames Marie E… G…, Anne C…, Nadine B… 
ainsi que Monsieur Armand D…)  
 
Il est à noter que Madame Cl… L… certifie que Joëlle, Jocelyne, Maryse est "membre de 
l'association X  qui vient en aide aux personnes transsexuelles", elle indique également 

qu'elle connait Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND depuis 3 ans et qu'elle l'a toujours vu 
porter des vêtements féminins, maquillée et portant des bijoux.  
(pièce n°17 attestation de Madame Cl… L… du 19 mars 2012)  
 
Par ailleurs, l'examen des photos de Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND, ainsi que la lettre 
de motivation qu'elle a rédigée permettent également de vérifier l'authenticité et le sérieux de 
la démarche entreprise.  
(Pièce n°19 photos - Pièce n°20 lettre de Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND)  
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Ainsi l'intéressé écrit:  
"depuis des années, j'ai toujours préféré être une fille, alors j'ai décidé d'effectuer un 
parcours et une transition de changement de sexe, en début 2009, et depuis je vis 
quotidiennement en tant que femme.  
[…]  
Tout au long de ma vie j'ai manifesté ce besoin d'être une femme et de m'identifier comme 
telle  
[…]  
Après des années, […], j'en ai eu assez de vivre mon besoin d'être une femme dans la 
clandestinité, […], alors j'ai décidé de vivre comme telle.  
J'ai enfin trouvé ma voie; être une femme, je suis mieux ainsi, mon corps est en harmonie 
avec mon psychisme."  
L'absence de correspondance entre le physique de Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND et 
son état civil lui impose de se justifier dés qu'elle a la nécessité de présenter ses papiers 
d'identité.  
Elle fait donc face à de nombreux désagrément et notamment dans le cadre de sa recherche 
d'emploi.  
Il est donc indispensable de mettre fin à la discordance existant entre l'apparence physique 
de Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND et son état civil, laquelle correspond à une véritable 
dysphorie de genre.  
 
PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:  

Dire que Michel, Jean DUPOND, inscrit le 16 juin1962 sur le registre d'état civil de la 
commune de BORDEAUX  comme étant de sexe masculin est de sexe féminin.  
 
En conséquence, dire et juger que les prénoms de Michel, Jean seront supprimés et 
remplacés par ceux de Joëlle, Jocelyne, Maryse, de telle sorte que Michel, Jean DUPOND 
se prénommera à l'avenir Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND.  
 
Dire et ordonner que les registres de l'état civil de l'acte de naissance seront rectifiés en 
conséquence.  
 
Dire que la mention du jugement à intervenir sera faite en marge de l'acte rectifié et qu'il 
ne pourra être délivré d'expédition de l'acte qu'avec la rectification ordonnée.  
 
Dire qu'il ne pourra plus être délivré aucune expédition dudit acte sans la mention dudit 
jugement, à peine de l'amende fixée par l'article 50 du Code Civil et de tous dommages et 
intérêts contre le dépositaire des registres.  
 
SOUS TOUTES RESERVES.  
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PIECES VERSEES AU DEBAT  
1° Copie de l'acte d'état civil  
2° Attestation du Docteur B Prénom NOM, psychiatre.  
3° Attestation du Professeur R Prénom NOM endocrinologue du 6 mars 2012 
4° Certificat médical en date du 15 janvier 2012 du Docteur W Prénom NOM 
5° Courrier de la CPAM en date du 5 janvier 2010 
6° Jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX N°07/03170 du 20 
SEPTEMBRE 2007  
7° Jugement N° 07/00736 du 22 NOVEMBRE 2007 du Tribunal de Grande Instance de 
LIBOURNE.  
8° Jugement N°2193/2008 du 30 SEPTEMBRE 2008 du Tribunal de Grande Instance de 
BORDEAUX  
9° Attestation de Marie M… DUPOND du 18 juin 2011.  
10° attestation de Julie PON DURAN du 12 novembre 2011. 
11° attestation de Patricia R… du 5 novembre 2011.  
12° Attestation de Anne Marie R…  
13° Attestation de Marie E… G… 
14° Attestation de Anne C… 
15° Attestation de Nadine B… 
16° Attestation de Armand D… 
17° Attestation de Cl… L…  
18° Attestation de Marie J…  
19° Photos  
20° Lettre de Joëlle, Jocelyne, Maryse DUPOND du 25 juillet 2012. 
21° Jugement de divorce. 
 
Note : *  (J’ai inventé prénoms et les noms ont été inventés pour conserver l’anonymat des 
personnes et des médecins ainsi celui de l’avocat, les dates ont aussi été modifiées.) 

La rédactrice de cette copie de document. 


