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Exiger qu’une transsexuelle modifie son statut marital pour se voir reconnue 
comme une femme n’est pas contraire à la Convention 

Dans son arrêt de Grande Chambre, définitif1, rendu ce jour dans l’affaire Hämäläinen c. Finlande 
(requête no 37359/09), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité :

qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit 
au respect de la vie privée et familiale) ;

qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 12 (droit au mariage) ; et

qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 
et l’article 12. 

L’affaire concerne le grief d’une transsexuelle qui se plaignait de ne pouvoir obtenir la pleine 
reconnaissance de son nouveau genre qu’en faisant convertir son mariage en un partenariat 
enregistré.

La Cour considère qu’il n’est pas disproportionné de poser comme condition préalable à la 
reconnaissance juridique d’un changement de sexe que le mariage soit transformé en partenariat 
enregistré, ce dernier représentant une option sérieuse offrant aux couples de même sexe une 
protection juridique pratiquement identique à celle du mariage. On ne peut donc pas dire que, du 
fait des différences mineures qui existent entre ces deux formes juridiques, le système en vigueur ne 
permet pas à l’État finlandais de remplir les obligations positives qui lui incombent en vertu de 
l’article 8. En outre, pareille conversion n’aurait aucune incidence sur la vie familiale de la 
requérante car elle n’aurait pas d’effet juridique sur la paternité à l’égard de sa fille ni sur la 
responsabilité concernant les obligations de soins, de garde ou d’entretien vis-à-vis de l’enfant.

Principaux faits
La requérante, Heli Hämäläinen, est une ressortissante finlandaise née en 1963 et résidant à 
Helsinki. De sexe masculin à la naissance, elle épousa en 1996 une femme avec qui elle eut un enfant 
en 2002. En septembre 2009, elle subit une opération de conversion sexuelle. 

Elle changea de prénom en juin 2006 mais ne put faire modifier son numéro d’identité sur ses 
documents officiels de manière à ce qu’il corresponde à son nouveau sexe féminin, cette 
modification étant soumise à la condition que sa femme consente à ce que leur mariage soit 
converti en partenariat enregistré, ce qu’elle refusa de faire, ou que le couple divorce. La requérante 
et sa femme préférèrent demeurer mariées car, d’une part, le divorce allait à l’encontre de leurs 
convictions religieuses et, d’autre part, elles considéraient que le partenariat enregistré n’offrait pas 
la même sécurité que le mariage pour elles et leur enfant. La demande de modification du registre 
d’état civil introduite par la requérante fut donc rejetée.

Elle introduisit une procédure administrative devant les juridictions nationales. En mai 2008 et en 
février 2009, celles-ci rejetèrent son recours, considérant en particulier que la loi sur la confirmation 

1  Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).
Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations 
sur la procédure d’exécution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
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du genre des transsexuels en Finlande n’avait pas vocation à changer le fait que seuls un homme et 
une femme pouvaient s’unir par le mariage en droit finlandais. La requérante saisit alors la Cour 
administrative suprême, qui rejeta son recours extraordinaire en août 2010.

Griefs, procédure et composition de la Cour
La requérante se plaignait de ne pouvoir obtenir la pleine reconnaissance de son nouveau sexe sans 
transformer son mariage en un partenariat enregistré. Elle y voyait une violation des droits garantis 
par les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 12 (droit au mariage) et 14 
(interdiction de la discrimination). 

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 juillet 2009.

Dans son arrêt de chambre du 13 novembre 2012, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 8. 
Elle a conclu également qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 et qu’il 
n’y avait pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 12. Elle a jugé en particulier que le 
système judiciaire finlandais avait ménagé un juste équilibre entre, d’une part, le droit de la 
requérante au respect de sa vie privée et son désir d’obtenir un nouveau numéro d’identité 
correspondant à sa nouvelle appartenance sexuelle et, d’autre part, l’intérêt de l’État à conserver 
intacte l’institution du mariage. La Cour a estimé notamment qu’il n’était pas disproportionné 
d’imposer à la requérante de convertir son mariage en partenariat enregistré, cette solution offrant 
aux couples de même sexe et à leurs enfants une protection juridique pratiquement identique à 
celle des couples mariés.

La requérante a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre au titre de l’article 43 de 
la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 29 avril 2013, le collège de la Grande Chambre 
a accueilli cette demande. 

Les associations Amnesty International et Transgender Europe ont été autorisées à intervenir en tant 
que tierces parties dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention).

L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de :

Dean Spielmann (Luxembourg), président,
Josep Casadevall (Andorre),
Guido Raimondi (Italie),
Ineta Ziemele (Lettonie),
Mark Villiger (Liechtenstein),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan),
Danutė Jočienė (Lituanie),
Päivi Hirvelä (Finlande),
András Sajó (Hongrie),
Linos-Alexandre Sicilianos (Grèce),
Erik Møse (Norvège),
Helen Keller (Suisse),
André Potocki (France),
Paul Lemmens (Belgique),
Valeriu Griţco (République de Moldova),
Faris Vehabović (Bosnie-Herzégovine),

ainsi que de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-114755
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-114755
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-114755
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-114755
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-114755
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Décision de la Cour

Article 8

Les parties ne contestent pas que le refus d’accorder à la requérante un nouveau numéro d’identité 
féminin s’analyse en une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée. La chambre a 
examiné l’affaire sous cet angle. La Grande Chambre, pour sa part, estime que la question à trancher 
est celle de savoir si le respect de la vie privée et familiale de la requérante implique pour l’État 
l’obligation positive de mettre en place une procédure effective et accessible, propre à permettre à 
la requérante de faire reconnaître juridiquement son nouveau sexe tout en conservant ses liens 
maritaux.

La Cour réitère que la Convention n’impose pas aux États contractants l’obligation d’ouvrir le 
mariage aux couples homosexuels. La Convention n’exige pas davantage que des dispositions 
spéciales soient prises dans des situations telles que celle de la requérante. La Grande Chambre note 
aussi qu’il n’y a pas eu de changement important en Europe depuis que la Cour a rendu ses derniers 
arrêts sur ces questions. De fait, la majorité des Etats membres ne disposent d’aucune législation sur 
le genre2. En l’absence d’un consensus européen, et compte tenu des questions morales et éthiques 
délicates qui sont en jeu, la Cour estime que la Finlande dispose d’une large marge d’appréciation, 
tant en ce qui concerne la décision de légiférer ou non sur la reconnaissance juridique des 
changements de sexe résultant d’opérations de conversions sexuelles que les règles édictées pour 
ménager un équilibre entre les intérêts publics et les intérêts privés en conflit.

Le droit finlandais offre actuellement à la requérante plusieurs options. Sans parler de celles 
consistant à conserver le statu quo ou à divorcer, le grief en question vise essentiellement la 
possibilité de transformer son mariage en un partenariat enregistré, si son épouse y consent. 
D’après le Gouvernement, la législation litigieuse a pour but d’unifier les diverses pratiques ayant 
cours dans le pays et d’établir des critères cohérents en matière de reconnaissance juridique du 
genre. Dès lors que le consentement du conjoint est obtenu, le système permet de concilier la 
reconnaissance juridique du changement de sexe et la protection juridique de la relation. La Cour 
considère que le consentement du conjoint constitue une exigence élémentaire conçue pour 
protéger un conjoint des effets de décisions unilatérales prises par l’autre. En outre, les différences 
entre mariage et partenariat enregistré ne sont pas de nature à entraîner un changement substantiel 
dans la situation juridique de la requérante, sauf en ce qui concerne l’établissement de la paternité, 
l’adoption en dehors du cercle familial et le nom de famille ; or pareilles exceptions ne se présentent 
que dans la mesure où ces questions n’ont pas été réglées auparavant, ce qui n’est pas le cas en 
l’espèce. Un exemple qui montre que les personnes ayant transformé un mariage en partenariat 
enregistré continuent de bénéficier du même niveau de protection juridique est le calcul de la durée 
de la relation – ce qui est important par exemple pour le calcul d’une pension de réversion –, qui est 
déterminée à partir de la date à laquelle le mariage a été contracté et non à partir du passage au 
partenariat enregistré. Partant, la Cour ne peut juger bien fondée l’allégation de la requérante selon 
laquelle la transformation de son mariage en un partenariat enregistré serait assimilable à un 
divorce « forcé ».

Pour en venir aux aspects relatifs à la vie familiale, la Cour fait observer que le passage à un 
partenariat enregistré n’aurait aucun effet sur le lien de filiation paternelle entre la requérante et sa 
fille puisque la paternité a déjà été valablement établie au cours du mariage. En outre, le 
changement de sexe n’a aucun effet juridique sur la responsabilité relative aux obligations de soins, 
de garde ou d’entretien du parent vis-à-vis de l’enfant, étant donné qu’en Finlande cette 
responsabilité se fonde sur la parentalité, quel que soit le sexe des parents ou la forme de leur 

2.  Outre la Finlande, pareille législation ne paraît exister que dans six autres États. 24 États membres n’ont pas de cadre juridique précis 
réglementant la reconnaissance légale du genre ni aucune disposition juridique traitant spécifiquement de la situation des personnes 
mariées ayant suivi un processus de conversion sexuelle. Seules l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse ont ménagé des exceptions permettant 
à une personne mariée d’obtenir la reconnaissance juridique de son changement de sexe tout en conservant ses liens maritaux.
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relation. Par conséquent, la transformation du mariage de la requérante en un partenariat 
enregistré n’aurait aucune incidence sur sa vie familiale.

S’il est regrettable que la requérante se retrouve quotidiennement dans des situations où son 
numéro d’identité inapproprié lui vaut des désagréments, elle dispose d’une possibilité réelle de 
modifier cet état de choses : son mariage peut à tout moment, sous réserve du consentement de 
son épouse, être transformé en un partenariat enregistré. La Cour considère qu’il n’est pas 
disproportionné de poser comme condition préalable à la reconnaissance juridique d’un 
changement de sexe que le mariage soit transformé en partenariat enregistré, celui-ci représentant 
une option sérieuse offrant aux couples de même sexe une protection juridique pratiquement 
identique à celle du mariage. On ne peut donc pas dire que, du fait des différences mineures qui 
existent entre ces deux formes juridiques, le système en vigueur ne permet pas à l’État finlandais de 
remplir les obligations positives qui lui incombent. En conclusion, la Cour estime que les effets sur la 
requérante du système finlandais actuel dans son ensemble ne sont pas disproportionnés et qu’un 
juste équilibre a été ménagé entre les intérêts concurrents en jeu. Il n’y a donc pas eu violation de 
l’article 8.

Autres articles 

A l’instar de la chambre, la Grande Chambre considère que le grief tiré par la requérante de 
l’article 12 a déjà été examiné sous l’angle de l’article 8.

Concernant le grief de la requérante selon lequel, pour tous les non-transsexuels, qui bénéficient 
automatiquement à la naissance de la reconnaissance de leur genre, le mariage, contrairement au 
sien, ne court pas le risque d’un divorce « forcé », la Grande Chambre souscrit à l’avis de la chambre, 
qui a estimé que la situation de la requérante et celle des non-transsexuels ne présentaient pas une 
similarité suffisante pour pouvoir être comparées l’une avec l’autre. En conclusion, la Cour estime 
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec les articles 8 et 12.

Opinion séparée
La juge Ziemele a exprimé une opinion concordante et les juges Sajó, Keller et Lemmens ont exprimé 
une opinion dissidente commune. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.

L’arrêt existe en anglais et français.

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la 
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur 
www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : 
www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.

Contacts pour la presse
echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77)
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du 
Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention 
européenne des droits de l’homme de 1950.
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