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Modification du Code civil suisse (CC): Changement de sexe à l’état civil 

Prise de position du PLR.Les Libéraux-Radicaux 

 

Madame, Monsieur,  

 

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer dans le cadre de la consultation 
de l’objet mentionné ci-dessus. Vous trouverez ci-dessous notre position. 

 

PLR.Les Libéraux-Radicaux accepte le projet de révision soumis à consultation. En tant que parti libéral, 
le PLR s’engage à ce que chacun puisse organiser sans vie comme il le souhaite. L’Etat doit ainsi proposer 
des solutions à tout à chacun. Une diminution de la charge bureaucratique par la suppression de la 
nécessité de devoir se présenter devant un tribunal est donc particulièrement saluée. Cela confirme 
également le changement de jurisprudence de 2011. Néanmoins, les officiers de l’état civil vont être 
confrontés à des décisions difficiles à prendre en devant s’assurer que la demande découle d’une 
conviction intime et permanente de la personne déposant la demande. La formation des officiers à ce 
nouveau rôle devra être garantie. La portée d’une telle décision ne devant pas être sous-estimée, il sera 
essentielle qu’elle soit prise en disposant de tous les éléments nécessaires et en demandant le cas échéant 
de la documentation supplémentaire. Pour finir, le PLR regrette qu’il n’ait pas été saisi l’occasion de 
procéder à des simplifications regardant le changement de nom de manière générale. En effet, selon l’art. 
30 CC, « le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une 
personne à changer de nom ». La procédure est donc nettement plus contraignante que dans le cadre de 
la révision proposée en consultation. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos arguments, nous vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos plus cordiales salutations. 

 

PLR.Les Libéraux-Radicaux   

La Présidente    Le Secrétaire général 

 

 

 
Petra Gössi  Samuel Lanz 
Conseillère nationale 
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