Table des matières

3

Avant-propos

Avant-propos
Ce manuel est une des publications du projet « Right on the
Move/ Droits de se déplacer» financé par la Commission
européenne dans le cadre du programme «Droits fondamentaux
et citoyenneté». Le coordonateur du projet est l’Université de
Trente, Italie. Le projet porte sur la protection européenne des
droits des familles Arc en ciel, c’est à dire les familles dans
lesquelles les rôles parentaux sont assurés par des personnes du
même sexe légal - se déplaçant et résidant dans l’UE
Ce manuel a été rédigé par Cara-Friend, Irlande du Nord, un groupe
de familles de Lesbiennes, bisexuels et transsexuels * (LGB & T)
basé à Belfast. C’est un ouvrage issu d’une conférence intitulée
« Aller de l’avant : les droits des familles Arc-en Europe», qui s’est
tenue à Belfast le 5 Juin 2014
L’objectif du manuel est de définir, d’une manière simple et
accessible, les droits et la protection des familles Arc en ciel
garantis par le droit Européen quand ils se déplacent dans l’Union
européenne (UE). L’accent est mis principalement sur les couples
de même sexe avec des enfants, bien que des questions plus larges
relatives aux droits des couples de même sexe et des personnes
LGB & T seront également présentés d’un point de vue général..
Ces droits seront établis à travers une séerie d’activités humaines
clés pour le fonctionnement et le développement des familles Arc
en ciel.
Cet ouvrage est divisé en quatre sections principales portant sur la
libre circulation et la citoyenneté européenne, la reconnaissance des
relations dans les familles de Arc en Ciel, les droits de reproduction
des familles Arc en ciel et les droits économiques et sociaux des
familles Arc en ciel. Une autre publication du projet examine un
large éventail de questions dans un livre blanc rédigé par le Peace
Institute de Ljubljana, en Slovénie. Les questions traitées sont «
les régimes de propriété», «l’Héritage», «la Reconnaissance de
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victimes de la violence homophobe et sexiste.
Le manuel comprend un tableau de cas et un glossaire à la fin, ainsi
qu’une annexe, intitulée «Comment utiliser la loi». Ceux quii ne
sont pas au courant des questions de droit européen, sont invités à
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l’intersexualité», «la Reconnaissance du transgenre» et «Les

lire l’annexe préalablement.
Nous tenons à souligner l’aide que nous avons reçu de nos
partenaires du projet dans la préparation de ce manuel. Nous
remercions également ceux qui ont contribué à la conférence
(voir www.rightsonthemoveni.eu). Nous sommes particulièrement
reconnaissants à Nelleke Koffeman, de l’ Université de Leiden, qui
nous fait connaitre l’ouvrage de, Gallo, D. et al, intitulé Couples
de même sexe devant les juridictions nationales, supranationales
et internationales, Heidelberg: Springer, 2014, en particulier le
chapitre, J. Rijpma et Koffeman, N. sur «La libre circulation pour
des couples de même sexe dans le droit de l’UE; Quel rôle joue
la Cour de Justice de l’Union Européenne? «, Pp.455-491 et son
article, «Les réponses juridiques à la circulation transfrontalière en
matière de reproduction au sein de l’Union européenne», présenté
au IXe Congrès mondial de l’AIDC, «Défis constitutionnels : globaux
et locaux «, Oslo, Norvège, 16-20 Juin 2014
Au sein de Cara-Friend, nous sommes reconnaissants à
notre stagiaire juridique, Rebecca Graham, LLM de troisième
cycle à l’Université d’Ulster, pour sa contribution et aux efforts
permanents et soutenus de Tracy Crowe, de Cara-Friend en
charge des finances et du développement.
Barry Fitzpatrick
Septembre 2014
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01. Introduction aux droits européens et aux
droits de l’enfant

Introduction aux droits européens et aux droits de l’enfant

L’objectif du présent manuel est d’indiquer de manière claire et
accessible les droits et la protection juridique des familles arcen-ciel garantis par le droit européen lors de leur déplacement
dans l’Union européenne (UE). Il se consacre essentiellement
aux couples du même sexe qui ont des enfants ; la question plus
générale des droits des couples du même sexe, et des personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres dans leur ensemble
sera toutefois également abordée. Ces droits seront définis dans
un large éventail d’activités humaines ayant une importance pour
le fonctionnement et le développement des familles arc-en-ciel.
Dans ce manuel, nous nous concentrerons sur les droits déjà
établis ou reconnus par le droit européen. Cependant, les
questions cruciales pour les familles arc-en-ciel seront également
considérées, en observant comment le droit européen traite des
questions similaires ; les familles arc-en-ciel pourront ainsi voir
comment faire face aux défis auxquels elles sont confrontées et
les résoudre. Dans les deux cas, l’accent sera porté initialement
sur les droits accordés par le droit européen. Toutefois, les droits
reconnuspar les instruments relatifs aux droits de l’homme du
Conseil de l’Europe, notamment la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH), et visés par d’autres instruments
internationaux pertinents, seront également pleinement pris en
compte.
Le manuel comporte quatre sections principales : la libre
circulation et la citoyenneté européenne, la reconnaissance
des relations entre deux personnes du même sexe, les droits
génésiques, et les droits sociaux et économiques.
1.1 Brève introduction au système juridique de l’UE
Le droit de l’UE (à l’origine, le Droit de la Communauté
Economique Européenne [CEE]), est désormais inscrit dans le
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La CDFUE, qui ne relève que du droit de l’Union européenne,
contient un catalogue de droits relatifs aux familles arc-enciel, dont les droits présents dans la CEDH, tels que le droit au
respect de la vie privée et familiale (Article 7, CDFUE) et des
droits à la non-discrimination, notamment par rapport au sexe et
à l’orientation sexuelle (Article 21, CDFUE). La CDFUE comprend
un ensemble de droits plus large que la CEDH. Entre autres,
s’inspirant de la Charte sociale européenne (révisée) du Conseil
de l’Europe, elle inclut des droits économiques et sociaux, tels
que la protection de la vie familiale et de la vie professionnelle
(Article 33), le droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale
(Article 34), et le droit d’accès aux soins médicaux (Article 35).
Elle comprend également des droits présents dans le droit
international, notamment, les droits de l’enfant (Article 24), fondés
sur la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant
(CNUDE).

01.

« Traité de Lisbonne », dont le titre officiel est le suivant : Versions
consolidées du Traité de l’Union européenne et du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE). Ce
manuel porte en grande partie sur le TFUE et la CDFUE. Par
exemple, le TFUE établit des dispositions exhaustives sur la libre
circulation et la citoyenneté européenne.

Le TFUE et la CDFUE sont définis comme les « droits primaires »
de l’UE. Sinon officiellement, du moins dans les faits, ils
constituent une « Constitution de l’UE ». Ils sont étayés par un
large éventail de lois dérivées de l’UE, dont essentiellement
des règlements et des directives. Dès leur entrée en vigueur,
les règlements sont directement applicables dans les systèmes
juridiques nationaux. Les directives qui fixent les normes
minimales que les États membres doivent tous intégrer dans leur
législation nationale dans un délai prescrit de deux ou trois ans en
général, sont plus courantes.
Au niveau judiciaire, le système juridique de l’UE est interprété et
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appliqué par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La
jurisprudence de la CJUE provient en grande partie de demandes
de renvoi pour décisions préjudicielles sur des questions
d’interprétation du droit de l’Union européenne introduites par les
tribunaux nationaux. Les familles arc-en-ciel doivent saisir leurs
tribunaux nationaux et les persuader d’envoyer une demande de
renvoi préjudiciel à la CJUE. La CJUE n’est donc pas une cour
d’appel, mais les tribunaux nationaux ayant formé une demande
de renvoi préjudiciel auprès de la CJUE sont tenus non seulement
d’appliquer les décisions de la Cour, mais également de les
appliquer dans toutes les affaires concernant le droit européen
qui leur sont présentées. Tous les organes des États membres,
y compris les autorités administratives, sont tenus d’appliquer le
droit européen et de lui donner la primauté sur le droit national.
1.2 Brève introduction sur les droits inscrits dans la Convention
Le Conseil de l’Europe a été créé avant l’UE/la CEE et un
plus grand nombre d’États européens en sont membres. Il est
principalement reconnu pour les instruments européens relatifs
aux droits de l’homme, notamment la CDEH. La CDEH définit un
ensemble de droits civils et politiques. Pour les familles arc-enciel, les droits les plus importants sont le droit au respect de la
vie privée et familiale (Article 8), le droit au mariage (Article 12) et
l’interdiction de discrimination (Article 14).
Au niveau judiciaire, les droits inscrits dans la Convention sont
appliqués par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
Contrairement à la CJUE, les familles arc-en-ciel peuvent
introduire des requêtes directement à la Cour, mais seulement
après avoir épuisé toutes les procédures judiciaires nationales.
1.3 Brève introduction sur les droits de l’enfant
Comme nous l’avons vu, les droits de l’enfant sont reconnus
dans le droit européen et dans la CEDH. Il existe également
une Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant

8

Ce principe de « l’intérêt supérieur » de l’enfant se reflète dans
plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits des familles
arc-en-ciel. Par exemple, pour ce qui concerne la reconnaissance
des relations des familles arc-en-ciel, la Convention de 1996 de
La Haye relative à la responsabilité parentale et à la protection
des enfants prévoit que ses dispositions « ne peuvent être
écartées que si leur application est manifestement contraire à
l’ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant »
(Article 22). La Convention de La Haye est un instrument de
droit privé international dont le droit européen et le droit national
doivent tenir compte.

Introduction aux droits européens et aux droits de l’enfant

Contrairement au droit européen et à la CEDH, la majorité
des instruments européens relatifs aux droits de l’homme sont
interprétés et appliqués par un système de comités. Ainsi, la
CNUDE est interprétée par un Comité des Nations unies pour les
droits de l’enfant, qui répond en grande partie aux rapports des
Parties contractantes à la Convention. Les États membres de
l’Union européenne ont tous ratifié la CNUDE et leurs tribunaux
nationaux doivent en tenir compte selon leurs traditions juridiques.
De même, la CJUE doit également tenir compte de la CNUDE
puisque l’article 24 de la CFDUE couvre les droits de l’enfant.
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(CNUDE) sur laquelle l’article 24 de la CDFUE se base. La
CNUDE définit un éventail de droits, dont l’intérêt supérieur
de l’enfant auquel elle donne la priorité (Article 3), le droit
d’enregistrement à la naissance, le droit à un nom, les droits
d’acquérir une nationalité et de recevoir des soins (Article 7), le
droit au respect et à la protection pour la préservation de son
identité (Article 8), le droit à la protection quand l’enfant est séparé
de ses parents (Article 9), le droit à la réunification familiale
(Article 10), et une disposition centrale de la CNUDE, le respect
des opinions de l’enfant (Article 12).

À l’Annexe 1, « Comment faire appel à la loi », des précisions
sont fournies sur la façon d’utiliser ces différentes lois.
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02. La libre circulation et la citoyenneté
européenne

La libre circulation et la citoyenneté européenne

Introduction
Les « libertés fondamentales » de l’UE restent essentiellement
de nature économique, à savoir, la libre circulation des
marchandises, des services, du capital et des personnes. Parmi
ces libertés, la libre prestation de services et, en particulier, la
libre circulation des personnes sont importantes pour les familles
arc-en-ciel. La libre circulation des travailleurs de l’UE s’étend à
leurs familles depuis la fin des années 1960. Aujourd’hui, le droit
de l’UE reconnaît des droits à la libre circulation plus étendus,
en particulier pour les citoyens de l’UE et leurs familles, étayés
par le développement de la citoyenneté européenne et, dans
une moindre mesure, pour les ressortissants non européens.
À l’origine, le droit de la famille relevait des États membres
et, même de nos jours, ce n’est qu’avec prudence que l’UE
commence à s’impliquer davantage dans le droit de la famille. Le
TFUE fait référence au droit de la famille à l’Article 81, mais exige
que le Conseil des ministres statue à l’unanimité avant d’appliquer
la législation aux questions relatives au droit de la famille ayant
une incidence transfrontalière. Néanmoins, la libre circulation
s’étend inévitablement aux familles des personnes jouissant d’un
droit de circulation et le droit de la famille national doit être révisé
s’il s’avère que ses dispositions constituent un obstacle injustifié à
la libre circulation.
Nous voulons nous rendre de mon État membre de provenance
vers un autre État membre. Devons-nous exercer une activité
rémunérée pour le faire ?
À l’origine, le droit de l’UE visait essentiellement des travailleurs
de l’Union, des personnes désireuses de fonder une entreprise
dans un autre État membre (dit « le droit à l’établissement »)
et de celles qui voulaient offrir une prestation de services dans
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Cependant, les citoyens de l’Union exerçant une activité
rémunérée peuvent bénéficier de droits de séjour dans l’État
membre d’accueil plus étendus que ceux qui n’exercent aucune
activité rémunérée. Les travailleurs de l’Union bénéficient
en particulier d’un plus grand catalogue de droits à la nondiscrimination que les travailleurs nationaux, ces droits sont
maintenant établis au Règlement (UE) No 492/2011.
Les questions relatives à la libre circulation de tous les citoyens
de l’UE sont désormais couvertes par la Directive 2004/38/EC
(« La Directive sur la citoyenneté »), mais les droits découlent
du TFUE. L’Article 20.1 TFUE stipule : « Est citoyen de l’Union
toute personne ayant la nationalité d’un État membre. » Les
dispositions de la Directive sur la citoyenneté ne peuvent pas
limiter les droits des citoyens de l’UE en vertu du TFUE. Les
dispositions de la CDFUE et de la CEDH visent donc également
les droits des familles des citoyens de l’UE.

La libre circulation et la citoyenneté européenne

L’Article 21 TFUE dispose maintenant que « tout citoyen de
l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des États membres, sous réserve des limitations et des
conditions prévues par les traités et par les dispositions prises
pour leur application. »
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un autre État membre. La libre circulation des travailleurs est
spécifiquement protégée par l’Article 45 du TFUE. Le droit
à l’établissement est défini à l’Article 49 du TFUE et la libre
prestation de services est définie à l’Article 56 du TFUE.

Chaque citoyen de l’UE a le droit d’entrer et de séjourner sur
le territoire d’un autre État membre pour une période allant
jusqu’à trois mois, sans autres conditions que la production d’un
passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité (Article 6.1
de la Directive sur la citoyenneté).
Conformément à l’Article 7, le droit de séjour présente plus
de limites après trois mois. Premièrement, le citoyen de l’UE
doit exercer une activité rémunérée (un travailleur salarié ou
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indépendant) ou « dispose [r] de ressources suffisantes pour luimême et pour les membres de sa famille afin de ne pas devenir
une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre
d’accueil au cours de son séjour et avoir une assurance maladie
complète dans l’État membre d’accueil ». Des dispositions
semblables existent également pour les étudiants inscrits dans
un établissement d’enseignement, y compris en formation
professionnelle. De même, des dispositions protègent les
personnes qui n’exercent plus d’activité salariée ou non salariée.
L’Article 16 prévoit généralement un droit de séjour permanent
après cinq ans.
Les membres de notre famille doivent-ils tous être citoyens de
l’UE pour jouir de la libre circulation ?
Le TFUE n’octroie des droits à la libre circulation qu’aux citoyens
de l’UE, mais le droit dérivé de l’UE octroie également des droits
à la libre circulation et des droits de séjour aux familles des
citoyens de l’UE, quelle que soit la nationalité de leurs membres.
Des dispositions distinctes existent pour les personnes séjournant
légalement dans l’Union avec leurs familles sans toutefois être
des citoyens de l’UE.
Qui est un « conjoint » ou un « partenaire enregistré » d’un
citoyen de l’UE conformément au droit dérivé de l’UE ?
Les questions relatives à l’accès des familles des citoyens de
l’UE sont couvertes par la Directive sur la citoyenneté, qui régit
l’accès des membres de la famille qui ne sont pas des citoyens
de l’Union. De plus, les questions plus vastes de reconnaissance
des relations entre personnes du même sexe sont traitées dans la
section 3. «Cependant nous considérons ici la portée potentielle
des relations familiales dans le cadre de la libre circulation».
Il existe plusieurs catégories de conjoints et de partenaires
enregistrés bénéficiant d’un droit de circuler avec un citoyen de
l’UE. Ces droits sont « dérivés », basés sur le droit de circuler
et la citoyenneté européenne du citoyen européen. Elles sont
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définies à l’Article 2.2 :
« (a) le conjoint ;

De même, l’Article 3.2 définit deux autres catégories pertinentes
de personnes dont les États membres doivent « conformément à
sa législation nationale, favoriser l’entrée et le séjour » :
(a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité,
qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point
2), si dans le pays de provenance, il est à charge ou membre du
ménage du citoyen de l’Union bénéficiant du droit de séjour à titre
principal ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen
de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du
membre de la famille concerné ;

La libre circulation et la citoyenneté européenne

(b) le partenaire avec lequel le citoyen européen a contracté
un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État
membre, si conformément à la législation de l’État membre
d’accueil les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage,
et dans le respect des conditions prévues par la législation
pertinente de l’État membre d’accueil ; »

(b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation
durable, dûment attestée ». (Italiques ajoutés)
La catégorie qui intéresse principalement les familles arc-enciel est celle mentionnée à l’Article 2.2 (b). Cette disposition
reconnaît que les partenaires d’un même sexe dans les
partenariats enregistrés jouissent de droits à la libre circulation,
mais uniquement dans certaines circonstances. Premièrement,
le partenariat enregistré doit être contracté « sur la base de
la législation d’un État membre ». Cela semblerait exclure
les partenariats enregistrés hors de l’Union européenne.
Deuxièmement, l’État membre d’accueil doit reconnaître
les partenariats enregistrés. Ce n’est pas un système de «
reconnaissance mutuelle » par lequel l’État d’accueil doit
accepter les partenariats enregistrés dans un autre État membre.
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Troisièmement, il doit traiter les partenariats enregistrés comme
« équivalents au mariage » dans l’État d’accueil. Il existe une
grande diversité de partenariats enregistrés à travers l’UE et rien
n’indique qu’ils respectent tous cette exigence.
La formulation de l’Article 2.2 (b) est précise et il reste à établir
si la CJUE trouvera un moyen de développer un système de «
reconnaissance mutuelle » pour les partenariats enregistrés.
La deuxième catégorie d’intérêt pour les familles arc-en-ciel est
celle de « conjoint ». La jurisprudence antérieure de la CJUE
n’offre pas de définition encourageante de « conjoint ». Dans
plusieurs cas impliquant le personnel de l’UE, la CJUE a adopté
une vision limitée des relations de même sexe. Dans une affaire
jugée avant la Directive sur la citoyenneté, ou même le TFUE (D.
et le Royaume de Suède c. Conseil [2001]), la CJUE a conclu que
l’expression « le fonctionnaire marié » devait être interprétée sur
la base que le terme « mariage » désigne une union entre deux
personnes de sexe différent.
Toutefois, la Directive sur la citoyenneté, comme toute législation
européenne dérivée, doit être interprétée au regard de la CDFUE.
L’Article 9 de la CDFUE dispose: « Le droit de se marier et le droit
de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en
régissent l’exercice. » Comme nous l’aborderons d’une manière
plus détaillée dans la section 3 intitulée « La Reconnaissance
des relations des familles arc-en-ciel », la formulation offerte à
l’Article 12 de la CEDH est plus précise ; elle dit : « À partir de
l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de
fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de
ce droit » (italiques ajoutés).
Cette différente formulation dans la CDFUE est donc importante,
du fait que le « droit au mariage » ne se limite pas uniquement
aux partenaires de sexe opposé. L’Article 2.2 (b) invoque en
particulier une approche d’« État d’accueil » par rapport aux
partenariats enregistrés, contrairement à celle invoquée à l’Article
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Ainsi, les familles arc-en-ciel peuvent plaider devant leurs
tribunaux nationaux et la CJUE que le terme « conjoint » à
l’Article 2.2 (a) de la Directive sur la citoyenneté devrait inclure les
couples mariés de même sexe, si leur mariage respecte les lois
de l’État de provenance du citoyen de l’UE ou éventuellement tout
autre État membre où ils ont séjourné. La possibilité que l’Article
2.2 couvre ou non les mariages et les partenariats enregistrés du
même sexe conduits hors de l’UE peut dépendre du droit de l’État
d’accueil.
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Dans une affaire irlandaise devant la CJUE, Metock (2008), le
tribunal a conclu, dans une affaire concernant des conjoints de
sexe opposé, que les conjoints qualifient en tant que « conjoints
» en vertu de la Directive sur la citoyenneté, quels que soient
la date et le lieu de leur mariage. Il faut également tenir compte
de l’Article 21 de la CDFUE, quidispose: « Est interdite, toute
discrimination fondée notamment sur… l’orientation sexuelle. »
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2.2 (a), par rapport aux « conjoints ». On pourrait donc soutenir
que le terme « conjoint » doive être interprété sur la base que «
les lois nationales qui régissent l’exercice de ces droits » à l’Article
9 de la CDFUE peuvent se rapporter aux lois de l’État membre de
provenance, ou même à tout État membre, quel qu’il soit.

L’Article 3.2 (a) et, manifestement l’Article 3.2 (b) offrent deux
autres moyens de reconnaître un conjoint ou un partenaire
enregistré de même sexe. L’Article 3.2 n’accorde pas le droit
d’entrée ni de séjour. Il prévoit un devoir de faciliter l’entrée. Dans
l’affaire Rahman (2012), la CJUE considérait la validité du refus
des autorités britanniques d’octroyer des permis de séjour au
demi-frère et au neveu du conjoint d’un citoyen de l’UE. La CJUE
a considéré au paragraphe 24 de son arrêt que « chaque État
membre dispose d’une large marge d’appréciation quant au choix
des facteurs à prendre en compte. Cela étant, l’État membre
d’accueil doit veiller à ce que sa législation comporte des critères
qui soient conformes au sens habituel du terme « favorise » ainsi
que des termes relatifs à la dépendance employés au dit article 3,
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paragraphe 2, et qui ne privent pas cette disposition de son effet
utile. »
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On peut donc soutenir qu’un conjoint ou un partenaire enregistré
de même sexe ont les documents prouvant que leur relation
est « dûment attestée » au sens de l’Article 3.2 (b). En effet, de
nombreux États membres ont des tests (?) de « concubinage
» pour des fins diverses, dont l’immigration. Il serait également
possible de démontrer qu’un conjoint ou un partenaire enregistré
de même sexe sont des « personnes à charge ou des membres
du ménage du citoyen de l’Union » au sens de l’Article 3.2 (a).
Une autre possibilité concerne les droits des travailleurs de l’UE.
Bien que la famille d’un travailleur de l’UE soit définie dans la
Directive sur la citoyenneté, elle jouit de droits supplémentaires
en vertu du Règlement (UE) No 492/2011, dont le droit aux
« avantages sociaux » sans discrimination par rapport aux
travailleurs nationaux. Dans Reed (1986), la CJUE a conclu
que, puisque les Pays-Bas autorisaient l’entrée et le séjour aux
Pays-Bas aux partenaires ayant une relation stable avec des
ressortissants néerlandais, il serait discriminatoire de priver
également un travailleur de l’UE de cet « avantage social ». Il en
ressort, au vu du développement du droit de l’UE, en particulier
dans la CDFUE, que cette approche devrait également être
applicable aux couples de même sexe.
En effet, l’Article 24 de la Directive sur la citoyenneté prévoit que
les citoyens de l’Union « bénéficient de l’égalité de traitement
avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine
d’application du Traité. » Il pourrait donc être possible de soutenir
que l’approche dans Reed pourrait s’appliquer aux autres
catégories de citoyens de l’Union en vertu de la Directive sur la
citoyenneté.
Mon partenaire peut-il bénéficier des droits de libre circulation en
vertu du droit dérivé de l’UE même si nous ne sommes ni mariés
ni pacsés ?

16

Nos enfants peuvent-ils bénéficier des droits de libre circulation
en vertu du droit dérivé de l’UE ?
L’Article 2.2 (c) de la Directive sur la citoyenneté prévoit que «
les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et un
ans ou qui sont à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel
que visé au point (b) » bénéficient des droits de libre circulation
et de séjour. Nous aborderons la reconnaissance des relations
des enfants dans les familles arc-en-ciel en de plus grands détails
dans la section 3. Bien que l’Article 2.2 (c) fasse référence aux
« descendants directs », on peut soutenir qu’il inclut les enfants
adoptés et les autres enfants de la famille.
Notre famille peut-elle bénéficier des droits de libre circulation en
vertu du droit dérivé de l’UE même si nous ne sommes pas des
citoyens de l’Union ?

La libre circulation et la citoyenneté européenne

Si vous êtes un travailleur de l’UE, le cas de Reed (ci-dessus)
peut être applicable, selon les lois de l’État d’accueil.

02.

Si vous êtes un citoyen de l’Union, l’Article 3.2 (b) et
éventuellement l’Article 3.2 (a) peuvent être applicables, comme
nous l’avons souligné ci-dessus.

Deux autres dispositions du droit dérivé de l’UE sont pertinentes
ici. Il s’agit de la Directive 2003/86/CE du Conseil sur le droit au
regroupement familial et de la Directive 2003/109/CE du Conseil
relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de
longue durée.
La Directive sur le regroupement familial s’applique,
conformément à l’Article 3.1, « lorsque le regroupant est titulaire
d’un titre de séjour délivré par un État membre d’une durée de
validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective
fondée d’obtenir un droit de séjour permanent, si les membres de
sa famille sont des ressortissants de pays tiers, indépendamment
de leur statut juridique ».
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Le terme « famille » est défini de manière plus restrictive que
dans la Directive sur la citoyenneté, étant, conformément à
l’Article 4.1, « (a) le conjoint du regroupant ». L’Article 4.3 confère
un pouvoir discrétionnaire aux États membres pour admettre les
partenaires non mariés et les partenaires enregistrés. L’Article 4.1
(b) – (d) couvre les enfants mineurs du regroupant ou du conjoint,
y compris les enfants adoptés, dans une série de scénarios
examinés d’une manière plus détaillée dans la section 3.
La définition des membres de la famille offerte par la Directive
sur les résidents de longue durée est similaire à celle fournie par
la Directive sur le regroupement familial. L’Article 4.1 prévoit que
« Les États membres accordent le statut de résident de longue
durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière
légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années
qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en
cause. »
Quels sont nos droits de séjour si nous jouissons de la libre
circulation ?
Des règles détaillées sur les droits de séjour sont établies dans
la Directive sur la citoyenneté, la Directive sur le regroupement
familial et la Directive sur les résidents de longue durée.
Ma famille peut-elle bénéficier des droits de libre circulation en
vertu du droit primaire de l’UE ?
Bien que les subtilités juridiques des droits de libre circulation
et de séjour soient établies dans la Directive sur la citoyenneté,
l’intégralité du droit de l’UE relève du TFUE (et de la CDFUE).
L’Article 20.2 du TFUE prévoit la libre circulation des citoyens
de l’Union. Ce droit est soumis à des limitations, à savoir, « Ces
droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les
traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. »
Par exemple, l’Article 45 du TFUE sur le droit à la libre circulation
des travailleurs de l’Union est « sous réserve des limitations
justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de
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La CJUE considère maintenant que la citoyenneté européenne
comprend des droits autonomes, même lorsque la libre circulation
entre les États membres n’est pas impliquée. Dans Zambrano
(2011), la CJUE visait un ressortissant d’un pays tiers, dont
certains des enfants étaient belges, donc, citoyens européens.
Dans une affaire qui aurait impliqué la déportation de la famille
vers la Colombie, en-dehors de l’UE, la CJUE estimait que « [a]
refuser un droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers, qui
assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’État
membre, dans l’État membre de résidence de ces derniers dont
ils ont la nationalité et, d’autre part, refuser à cette personne un
permis de travail a [l’] effet » de priver les enfants qui étaient
des citoyens de l’Union de la jouissance effective de leurs droits
attachés au statut de citoyen de l’Union. Cependant, la CJUE,
dans des arrêts ultérieurs (voir McCarthy [2011]), a limité la portée
de Zambrano aux affaires où des citoyens de l’Union seraient
contraints de quitter l’UE.

02.

santé publique. »

D’une manière plus générale, la CJUE adopte une opinion
rigoureuse sur les restrictions relatives à la libre circulation des
citoyens européens. Par exemple, dans Carpenter (2002), la
CJUE a conclu qu’un citoyen de l’UE vivant dans son propre État
membre, qui effectuait une prestation de services dans un autre
État membre, avait le droit que son épouse, une ressortissante
d’un État tiers, réside avec lui au Royaume-Uni, car lui refuser
ce droit perturberait son activité commerciale et constituerait
une violation de son droit à une vie de famille au titre de l’Article
8 de la CEDH. Dans un cas visé à l’Article 20, la CJUE, saurait
que les règles détaillées sur la libre circulation et la citoyenneté
européenne sont établies dans la Directive sur la citoyenneté.
Néanmoins, il devrait donc être possible de développer des
arguments, tenant compte de la jurisprudence de la CEDH sur
la « vie familiale », abordée dans la section 3, que les familles
arc-en-ciel qui comprennent au moins un citoyen de l’Union, sont
protégées par l’Article 20 contre les restrictions qui font obstacle
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à leur libre circulation à travers l’UE. Il incomberait alors à l’État
d’accueil de justifier ces restrictions pour des raisons d’ordre
public. Toute exception aux libertés fondamentales de l’UE doit
être interprétée de manière restrictive. Comme la CJUE le retenait
dans Carpenter, « [dans] ces circonstances, la décision de
déporter (??) Madame Carpenter constitue une violation qui n’est
pas proportionnée à l’objectif poursuivi. » Les États membres
peuvent soutenir que les restrictions sur la libre circulation des
familles arc-en-ciel sont nécessaires pour éviter l’« exportation
» du droit de la famille d’un autre État membre vers son État ou
que cela entraînerait des répercussions sur un large éventail de
lois nationales. Cependant, la CJUE a clairement indiqué dans
de nombreux arrêts, dont Maruko (2008), abordé dans la section
5, que le droit de la famille national est soumis au droit de l’UE,
dans la mesure où des droits légaux européens spécifiques sont
concernés.

03.

03. La reconnaissance des relations dans les
familles arc-en-ciel

La reconnaissance des relations dans les familles arc-en-ciel,
entre les partenaires ainsi qu’avec leurs enfants, est une question
clé, que ces familles circulent ou non entre les États membres.
Au moment de la rédaction de ce document, 8 États membres
prévoient des dispositions pour les mariages de même sexe (la
Belgique, Le Danemark, la France, les Pays-Bas, Le Portugal,
l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que l’Islande
et la Suisse) et 14 États membres (l’Autriche, la Belgique,
la République tchèque, la Finlande, la France, l’Allemagne,
la Hongrie, l’Irlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la
Slovénie, l’Espagne et le Royaume-Uni, ainsi que l’Andorre,
l’Islande, le Liechtenstein et la Suisse) prévoient des dispositions
pour les partenariats enregistrés. D’autres États reconnaissent
également, dans une certaine mesure, les personnes entretenant
des relations de longue durée. Les relations avec les enfants des
familles arc-en-ciel sont reconnues dans une grande diversité de
situations.

La reconnaissance des relations des familles arc-en-ciel

Introduction

Ces situations juridiques concernent essentiellement les droits
nationaux des États membres. Un élément de droit européen
qui entre en jeu, est de savoir si la CEDH accorde un « droit
au mariage » en vertu de l’article 12, CEDH ou si elle octroie
un « droit à la vie familiale » en vertu de l’Article 8, CEDH.
Cependant, le droit international privé peut entrer en jeu si la
relation comporte un élément transnational, selon la nationalité
des membres de la famille, l’endroit où les mariages ou les
partenariats enregistrés ont été célébrés, ou le lieu de naissance
des enfants ou celui où ils sont « résidents habituels ».
Certaines de ces situations impliquent une circulation entre les
États membres et des lois européennes spécifiques entrent en
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jeu, combinées au TFUE et à la CDFUE.

La reconnaissance des relations des familles arc-en-ciel

Pouvons-nous obtenir une reconnaissance juridique de notre
relation si notre État membre n’autorise pas le mariage ou
les partenariats enregistrés entre des personnes de même
sexe ?
Vous pourriez plaider pour une reconnaissance de votre relation
au travers du droit et des principes constitutionnels de votre
État ou de l’État dans lequel vous séjournez. Toutefois, il y a
également des arguments pertinents concernant les droits en
vertu de la CEDH.
La position des personnes lesbiennes, gays et bisexuelles
et transgenres en vertu de la CEDH a été considérablement
renforcée durant les 30 dernières années depuis que l’Irlandais
du Nord gay, Jeffrey Dudgeon, a été le premier à obtenir gain de
cause devant la CEDH dans l’affaire Dudgeon c. Le RoyaumeUni (1982). Dudgeon a établi que la criminalisation des relations
homosexuelles entre adultes consentants constituait une violation
de son droit à la vie privée en vertu de l’Article 8, CEDH. Dans
l’affaire Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal (1999), il a été
établi que l’Article 14, CEDH (la disposition relative à la « nondiscrimination ») empêchait la discrimination pour des raisons
d’orientation sexuelle lorsque la responsabilité parentale était
accordée.
L’Article 14, CEDH ne confère aucun droit autonome, mais il doit
être considéré avec les autres dispositions de la Convention. Il ne
mentionne pas l’orientation sexuelle, qui était considérée comme
un « autre statut » en vertu de l’Article 14.
La CEDH a examiné la reconnaissance des relations entre
personnes de même sexe à plusieurs reprises. Dans Schalk
et Kopf (2010), la Cour a accepté pour la première fois que
l’Article 12, CEDH (le « droit au mariage ») pouvait couvrir
le mariage entre personnes de même sexe, bien qu’il fasse
référence aux « [h]ommes et femmes ». Cependant, deux
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L’affaire Schalk et Kopf est plus prometteuse par rapport à la
reconnaissance juridique d’une certaine forme de partenariats
enregistrés. Ici, les arguments du couple autrichien étaient
fondés sur l’Article 8, CEDH, ainsi que sur l’Article 14. La Cour
acceptait (au paragraphe 94) qu’un couple de même sexe
« cohabitant de fait de manière stable, relève de la notion
de « vie familiale ». Elle déclarait plus loin (au paragraphe 99)
que les couples de même sexe « sont, tout comme les couples
hétérosexuels, capables de s’engager dans des relations
stables. » Bien que l’Autriche ait introduit les partenariats
enregistrés peu de temps avant l’arrêt de Schalk et Kopf, la Cour
a conclu qu’au niveau actuel de consensus dans l’ensemble
des États parties à la Convention, ceci n’était pas nécessaire.
Néanmoins, trois des sept juges s’en sont dissociés et ont conclu
que l’Article 8, combiné avec l’Article 14, exigeait que l’Autriche
fournisse des « justifications solides » pour ne pas avoir introduit
des partenariats enregistrés plus tôt qu’elle ne l’avait fait.

03.

des sept juges ne partageaient pas cette opinion. En outre, la
Cour a indiqué clairement qu’il incombait aux États parties à la
Convention de statuer sur la question de mariage. Si un autre
développement important a lieu par rapport au mariage entre
personnes de même sexe dans l’ensemble des États parties à
la Convention, il se peut que la CEDH puisse réviser sa position,
mais ceci est peu probable dans l’avenir prévisible.

Dans Vallianatos c. Grèce (2013), la Grande Chambre de la
CEDH a pris une nouvelle mesure à l’égard de la reconnaissance
des partenariats enregistrés. La Grèce avait introduit les
partenariats enregistrés pour les couples de sexe opposé, mais
pas pour les couples de même sexe. Tout en réaffirmant qu’elle
ne décidait pas si la Grèce était tenue d’introduire une certaine
forme de reconnaissance juridique, elle a conclu que l’exclusion
des couples de même sexe était discriminatoire. Elle a
également indiqué que l’orientation sexuelle du couple ne
pouvait pas, à elle seule, être une justification.
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Ainsi, puisque la tendance vers la reconnaissance des
partenariats continue, il se peut qu’on atteigne un « point critique »
dans l’avenir prévisible, où la CEDH accorde officiellement la
reconnaissance juridique. Ceci est également important lorsque le
droit européen s’applique, car le droit au respect de la vie privée
et familiale (Article 7, CDFUE) et les droits à la non-discrimination,
notamment fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle (Article 21,
CDFUE) reflètent l’Article 8, CEDH et l’Article 14, CEDH. En effet,
l’Article 21 est une disposition autonome sur la non-discrimination.
En termes de « consensus », le « point critique » favorable à
la reconnaissance des partenariats enregistrés sera bientôt
atteint.
Pouvons-nous restés mariés si l’un de nous a procédé à une
réaffectation sexuelle ?
Dans l’état actuel de la jurisprudence de la CEDH, la réponse
est « Non ». Dans H. c. Finlande (2012), la CEDH a rejeté les
arguments qu’un couple suédois ne devrait pas être requis de
divorcer et d’enregistrer un partenariat civil, dans la mesure où le
résultat n’avait pas d’impact négatif sur un enfant issu du mariage.
Pouvons-nous obtenir une reconnaissance de notre
relation ?
L’affaire Karner c. Autriche (2003) est un exemple dans lequel
la CEDH a fait usage des Articles 8 et 14, CEDH pour accorder
de fait la reconnaissance aux couples de même sexe. Karner et
son partenaire avaient entretenu une relation depuis cinq ans
avant le décès de son partenaire. La Cour suprême autrichienne
avait conclu qu’il ne pouvait pas reprendre leur bail, car le droit
autrichien ne le traitait pas comme un partenaire cohabitant.
La CEDH a conclu que ceci était discriminatoire. De même,
dans J.M. c. Le Royaume-Uni (2010), la CEDH a invoqué
l’Article 1 du Protocole No 1 (droits de propriété), combiné avec
l’Article 14, pour conclure qu’un système de calcul des obligations
alimentaires contrôlé par l’État, qui ne tenait pas compte des
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Nous sommes mariés ou dans un partenariat enregistré de
même sexe. Notre union peut-elle être reconnue si nous nous
rendons dans un autre État membre ?
Laissant de côté les questions de droit européen pour le moment,
la question à savoir si votre relation sera reconnue dans un
autre État membre concerne le droit international privé de cet
État. Ces lois varient énormément d’un État à un autre. Bien
que la reconnaissance de la position des enfants soit largement
couverte dans les conventions internationales, la reconnaissance
du mariage ou d’autres relations ne l’est pas. Il y a la Convention
de La Haye de 1978 sur la célébration et la reconnaissance de la
validité des mariages, mais elle n’a été ratifiée que par six pays,
dont le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. Il y a également
la Convention de 2007 sur la reconnaissance des partenariats
enregistrés, que seule l’Espagne a ratifiée. En pratique, certains
États reconnaissent un mariage entre personnes de même sexe
comme un partenariat enregistré si ce partenariat est reconnu
dans cet État.

La reconnaissance des relations des familles arc-en-ciel

Lorsque la pleine reconnaissance n’est pas possible, il peut
exister une reconnaissance à des fins et dans des objectifs
spécifiques. Cette « approche fragmentée » est malheureusement
la situation actuelle dans de nombreux États membres.
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relations de même sexe, était discriminatoire.

Que dit le droit européen sur la reconnaissance de notre
relation ?
Outre les questions de libre circulation et de citoyenneté
européenne, le droit européen contient des dispositions sur
lesquelles le système judiciaire a compétence pour statuer
sur certaines questions matrimoniales. Le Règlement (CE)
No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 concerne la
compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
(parfois connu sous le nom de « Bruxelles II »). Cependant,
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pour ce qui est des questions matrimoniales, il ne couvre que
le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage ;
il sera examiné ci-dessous dans le cadre de la responsabilité
parentale. Contrairement au Règlement de 2010 mentionné cidessous, le Préambule du Règlement ne fait pas explicitement
référence à la CDFUE. Néanmoins, l’Article 7 (« droit à la
famille et à la vie privée »), l’Article 9 (« droit au mariage ») et
l’Article 21 (« Protection contre la discrimination ») s’appliquent
tous au Règlement de 2003. Il est donc possible qu’il s’applique
aux séparations de corps des mariages de même sexe et des
partenariats enregistrés.
Le Règlement (UE) No 1259/2010 du Conseil du 20 décembre
2010 applique une coopération renforcée dans le domaine
du droit applicable au divorce et à la séparation de corps.
Conformément à l’Article 5.1, « Les époux peuvent convenir
de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de
corps », dans certaines circonstances. Cependant, puisqu’il a
été promulgué en vertu d’une « coopération renforcée », seuls
certains États membres sont des États participants, à savoir : la
Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la
Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal,
la Roumanie, et la Slovénie (et ultérieurement, la Grèce et la
Lituanie). Une fois de plus, la CDFUE s’applique à ce Règlement
et l’Article 21, CDFUE sur la non-discrimination est expressément
mentionné dans son Préambule.
L’Article 5.1 définit les lois en vertu desquelles les conjoints
peuvent convenir de former une demande de divorce ou de
séparation de corps, à savoir :
« (a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au
moment de la conclusion de la convention ; ou
(b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux,
pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la
conclusion de la convention ; ou
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Bénéficions-nous de droits européens si nous formons une
demande d’adoption d’un enfant en tant que couple de même
sexe ?
Il s’agit ici encore largement d’une question de droit national.
Selon un scénario, l’adoption du « deuxième parent » est une
procédure juridique qui autorise un parent du même sexe à
adopter l’enfant biologique ou adoptif de son partenaire sans
mettre fin au statut juridique du premier parent en tant que
parent. Dans un deuxième scénario, l’adoption est une adoption
individuelle ou conjointe, où le couple, ou l’un de ses membres,
demande à adopter un enfant avec lequel il n’a aucun lien légal.
Dans Gas et Dubois c. France (2012), la CEDH a examiné
une situation en France où la mère avait donné naissance en
France en 2000 à une fille conçue en Belgique par procréation
médicalement assistée avec donneur anonyme. Après avoir
conclu un partenariat enregistré avec sa compagne en 2002,
la compagne avait ensuite formé une requête en adoption
individuelle de l’enfant en 2006. Celle-ci avait été refusée, car, si
elle avait abouti, la mère biologique aurait été privée de ses droits.
La Cour a confirmé que les mères et l’enfant jouissaient d’une vie
de famille, mais a écarté l’argument que le couple devrait pouvoir
s’assimiler à un couple marié. Elle a également conclu qu’aucune
discrimination n’avait été faite, car un couple non marié de sexe
opposé aurait connu le même résultat.

La reconnaissance des relations des familles arc-en-ciel

(d) la loi du for. »
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(c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment
de la conclusion de la convention ; ou

Cependant, dans X c. Autriche (2013), la CEDH est parvenue à
une conclusion alternative, basée sur une distinction entre le droit
français et le droit autrichien. Dans ce dernier, la Cour a trouvé
que l’exclusion de l’adoption par le deuxième parent du couple de
même sexe, bien que la possibilité soit offerte dans le cas d’un
couple non marié de sexe opposé, était discriminatoire pour des
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raisons d’orientation sexuelle et en violation des Articles 8 et 14,
CEDH.

La reconnaissance des relations des familles arc-en-ciel

Quelles lois européennes et internationales s’appliquent à la
relation d’une famille arc-en-ciel avec nos enfants ?
Contrairement à la reconnaissance des relations de même sexe,
un éventail de lois existent qui couvrent la reconnaissance des
relations avec les enfants, dont la Convention européenne de
1967 sur l’adoption des enfants, qui a été révisée en 2008.
Il existe également des instruments de droit international privé
tels que la Convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement,
concernant le retour d’un enfant ayant fait l’objet d’un enlèvement
international commis par un parent, d’un pays membre à un
autre, la Convention de La Haye de 1993 sur l’adoption, qui traite
de l’adoption internationale, de l’obtention illicite d’enfants, et
du trafic d’enfants, et enfin la Convention de La Haye de 1996
sur la responsabilité parentale et la protection des enfants.
Cependant, pour ce qui concerne les États membres de l’Union,
les dispositions de cette Convention de La Haye sont désormais
couvertes par le Règlement de Bruxelles II. Comme il est énoncé
dans la section 1.3, la CNUDE définit un éventail de droits
qui sont importants pour les enfants des familles arc-en-ciel,
notamment la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant (Article 3),
qui est aussi le concept clé des différentes Conventions de La
Haye.
Quelles sont les dispositions du Règlement de Bruxelles II ?
Le Règlement de Bruxelles II établit des règles exhaustives
identifiant le système juridique qui devrait traiter une grande
variété de questions relatives aux enfants. Il doit être interprété
en tenant compte de la CDFUE, en particulier des droits de
l’enfant à l’Article 24, CDFUE, qui est basé comme la CNUDE.
Comme nous l’avons énoncé dans la section 1.3, la CNUDE
inclut l’intérêt supérieur de l’enfant auquel elle donne la priorité
(Article 3) et qui est également un concept clé des Conventions
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L’Article 9.1 prévoit que les tribunaux de l’ancienne résidence de
l’enfant maintiennent la compétence pendant une période de trois
mois « lorsque le titulaire du droit de visite, en vertu de la décision
concernant le droit de visite, continue à résider habituellement
dans l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de
l’enfant. »
L’Article 10 traite de cas d’enlèvement d’enfant. Sous réserve
d’autres conditions, « les juridictions de l’État membre dans
lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement
avant son déplacement ou son non-retour illicites, conservent
leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une
résidence habituelle dans un autre État membre. » L’Article 12
autorise aussi, sous réserve de certaines conditions, le maintien
de la compétence en matière de responsabilité parentale par les
tribunaux nationaux « [où] la compétence est exercée en vertu de
l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation
de corps ou en annulation du mariage. »

La reconnaissance des relations des familles arc-en-ciel

Le Règlement de Bruxelles II (Article 1.1 (b)) couvre « (b)
l’attribution, l’exercice, la délégation, le retrait total ou partiel
de la responsabilité parentale. » Conformément à l’Article 8.1,
« Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière
de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside
habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction
est saisie. » Par exemple, si une famille arc-en-ciel se rendait en
vacances dans un État membre où la relation des parents avec
les enfants n’était pas reconnue, ils relèveraient quand même
de la compétente des tribunaux où l’enfant était habituellement
résident.

03.

de La Haye.

Quels sont les droits de libre circulation et de citoyenneté
européenne de nos enfants ?
La Directive de 2004 sur la citoyenneté définit les droits de libre
circulation des citoyens européens, y compris de leurs familles.
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L’Article 2.2 (c) prévoit que la notion « membre de la famille »
inclut « les descendants directs qui sont âgés de moins de vingtet-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du
conjoint ou du partenaire tel que visé au point b). »
Techniquement, les enfants d’une famille arc-en-ciel, dans
laquelle le citoyen européen n’est pas considéré comme
« conjoint » ou lorsque les parents n’ont pas conclu de
partenariat enregistré reconnu par l’État d’accueil, ne semblent
pas relever du champ d’application de l’Article 2.2(c). Cependant,
il est fort possible que la jurisprudence de la CEDH qui se
développe constamment et qui reconnaît la « vie familiale » des
familles, puisse être adoptée par la CJUE dans l’interprétation de
la Directive sur la citoyenneté au vu de l’Article 7, CDFUE (« droit
au respect de la vie privée et de la vie familiale ») et de l’Article 24
(« droits de l’enfant »).
Il semblerait que l’Article 3.2 (a) est également applicable ;
il couvre les « bénéficiaires » dont l’entrée et le séjour dans
l’État d’accueil sont soumis à une obligation de « favoriser ».
L’Article 3.2 (a) s’applique à« tout autre membre de la famille,
quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition
figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance,
il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union
bénéficiaire du droit de séjour à titre principal. »
L’Article 3 disposeégalement que « [l’] État membre d’accueil
entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et
motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes. »
Le Préambule à la Directive sur la citoyenneté (Considérant 31)
prévoit que la Directive « respecte » les dispositions de la
CDFUE, dont les droits de l’enfant à l’Article 24, CDFUE et
fait tout particulièrement référence à l’Article 21 sur la nondiscrimination, y compris pour des raisons d’orientation sexuelle.
En pratique, il semble que les États d’accueil favorisent l’entrée
et le séjour des enfants d’une famille arc-en-ciel, même si leurs
législations ne les reconnaissent pas comme enfants d’un des
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De même, l’Article 13 couvre le « Maintien du droit de séjour des
membres de la famille en cas de divorce, d’annulation du mariage
ou de rupture d’un partenariat enregistré ». Techniquement, ces
règles détaillées semblent ne s’appliquer qu’aux « membres
de la famille » ou aux « conjoints » et aux personnes ayant
conclu un partenariat enregistré reconnu par l’État d’accueil.
Cependant, une fois encore, la CJUE peut développer sa
jurisprudence sur les droits à la vie familiale, comme cela a été
le cas pour la jurisprudence de la CEDH. Ruiz Zambrano (2011)
a établi des droits de citoyenneté autonomes pour les enfants
qui sont citoyens européens quand les familles auraient été
contraintes autrement de quitter l’Union. Il est probable que la
CJUE développera sa jurisprudence sur les droits des enfants
dans les familles arc-en-ciel en matière de libre circulation et de
citoyenneté européenne. La CJUE peut donc aussi avoir des
possibilités d’invoquer le droit relatif à la libre circulation et à la
citoyenneté afin de traiter les obstacles juridiques concernant
la reconnaissance de leurs enfants que les familles arc-en-ciel
rencontrent lors de leur circulation entre États de l’Union.

03.

partenaires ou de l’autre. Ainsi, la Directive sur la citoyenneté
comprend plusieurs mesures pour protéger les membres de la
famille dès qu’ils sont résidents légaux. Par exemple, l’Article 12.3
prévoit que « le départ du citoyen de l’Union ou son décès
n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du
parent qui a effectivement la garde des enfants, quelle que soit
leur nationalité, pour autant que ceux-ci résident dans l’État
membre d’accueil et soient inscrits dans un établissement scolaire
pour y suivre un enseignement, jusqu’à la fin de leurs études. »
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Les droits génésiques des familles arc-en-ciel

Introduction
Les droits génésiques suscitent la controverse dans l’ensemble
des États membres de l’UE. Les questions les plus controversées
concernent l’avortement et le génie génétique. Cependant, la
procréation médicalement assistée (PMA) et la maternité de
substitution portent également à controverse. De nombreuses
permutations existent pour les familles arc-en-ciel, en particulier
selon que vous êtes un couple de femmes ou d’hommes. Pour un
couple de femmes, une partenaire peut être la mère génétique,
ce qui implique un don de gamètes. Cela peut également
impliquer une fécondation in vitro (FIV), qui signifie littéralement
« fertilisation dans le verre ». Au cas où ni l’une ni l’autre des
partenaires ne peut être la mère génitrice, une convention de
maternité de substitution peut être mise en place. Pour un couple
d’hommes, une maternité de substitution sera nécessaire. Dans
les deux cas, on pourra avoir recours à la PMA.
Le Parlement européen a produit un sondage intitulé « Une étude
comparative sur le régime applicable à la maternité de substitution
au sein des États membres de l’UE » qui définit les dispositions
relatives aux diverses formes de maternité de substitution et
comprend un tableau présentant une vue d’ensemble des
approches juridiques des États membres de l’UE. Les États
membres peuvent appliquer des interdictions ou des niveaux
de réglementation, y compris, par exemple, des restrictions par
rapport à l’âge ; par ailleurs, ils peuvent se contenter de ne pas
réglementer la question.
En droit européen, l’Article 2.1, CDFUE (« Droit à la vie »)
stipule que « Toute personne a droit à la vie. » L’Article 3,
CDFUE (« Droit à l’intégrité de la personne ») est une disposition
innovante importante pour ce qui concerne les droits génésiques.
L’Article 3.1 stipule que « Toute personne a droit à son intégrité
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(b)
l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles
qui ont pour but la sélection des personnes ;
(c)
l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en
tant que tels, une source de profit ;
(d)

l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains. »

Ces déclarations sont importantes, car les considérations d’ordre
public contribuent largement à déterminer les droits génésiques
dont jouissent les familles arc-en-ciel, le cas échéant. L’Article 3
se fonde en partie sur la Convention du Conseil de l’Europe sur
les Droits de l’Homme et la biomédecine (1997, STE No : 164),
mais cette Convention n’a pas été ratifiée par tous les États
membres.
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L’Article 3.2 prévoit que « dans le cadre de la médecine et de la
biologie, doivent notamment être respectés :

04.

physique et mentale. »

Le droit européen sur la libre circulation et la citoyenneté
européenne entre en jeu lorsque l’on circule entre les
États membres sur ces questions. Deux Directives traitent
spécifiquement des questions relatives à la PMA auxquelles
s’ajoute la Directive 2011/24/EU (la « Directive sur la mobilité
des patients ») relative à l’application des droits des patients en
matière de soins de santé transfrontaliers, qui concerne la libre
circulation aux fins de recevoir des services de santé génésique.
L’Article 3(a) de la Directive sur la circulation des patients définit
la notion « soins de santé », comme étant « des services de
santé fournis par des professionnels de la santé aux patients
pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la
prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de
dispositifs médicaux. » Bien qu’il soit généralement admis que la
PMA et la maternité de substitution représentent des « services »
dans le TFUE, définir quelles dispositions parmi celles-ci
représentent des « soins de santé » reste controversé.
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La CEDH se prononce avec prudence sur les questions de droits
génésiques. Cependant, tout en soutenant les interdictions
nationales sur la PMA, la Cour a, dans certains cas, tenu compte
du fait qu’il y ait ou non une libre circulation vers les autres
États pour recevoir des services de PMA. De plus, quand la
PMA est autorisée, la CEDH peut imposer des contraintes sur
son opération, y compris sur l’opération de la clause de nondiscrimination (Article 14, CEDH).
Quelles lois européennes s’appliquent spécifiquement à la
PMA ?
Deux Directives de l’UE couvrent les questions de procréation.
L’une est la 98/79/EC relative aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, qui prévoit l’harmonisation des dispositions
nationales régissant le placement sur le marché de ce qu’on
appelle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, notamment
des produits technologiques pour la fécondation in vitro et la
procréation assistée. Il s’agit cependant d’une mesure de marché
unique qui ne cherche pas à réglementer la législation de chaque
État membre relative à la PMA.
La deuxième est la Directive 2004/23/CE relative à l’établissement
de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le
contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la
distribution des tissus et cellules humains (« la Directive sur les
tissus et les cellules »). Il s’agit d’une mesure de santé publique,
qui établit des normes de qualité et de sécurité. Les considérants
se rapportent à la CDFUE et à la Convention sur les droits de
l’homme et la Biomédecine (Considérant 22).
L’Article 4.3 prévoit que « La présente directive ne porte pas
atteinte aux décisions des États membres interdisant le don,
l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le
stockage, la distribution ou l’utilisation de tout type spécifique
de tissus ou cellules humains ou de cellules provenant d’une
source particulière, y compris lorsque ces décisions concernent
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La CEDH a dû le considérer à plusieurs reprises. Dans l’affaire
Dickson c. Royaume-Uni (2007), la Grande Chambre a estimé
que les questions relatives à la PMA relevaient de l’Article 8,
CEDH (« Droit à la vie privée et familiale »). Dans ce cas, un
détenu purgeant une peine de réclusion criminelle de longue
durée et son épouse demandaient l’autorisation de recevoir
un traitement FIV, qui était réglementé en vertu du système
britannique. La Cour a accepté que les questions relatives
à la procréation relevaient de l’Article 8. Compte tenu des
questions morales et éthiques en jeu, les États contractants
bénéficiaient d’une grande marge d’appréciation sur les questions
de procréation. Néanmoins, elle a conclu que la procédure
d’autorisation était disproportionnée et contrevenait donc à
l’Article 8, puisque le traitement FIV n’était autorisé que dans des
circonstances exceptionnelles.
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Existe-t-il un droit de procréation en droit européen ?

04.

également les importations du même type de tissus et cellules
humains. » L’Article 4.2 prévoit que la Directive « n’empêche pas
un État membre de maintenir ou d’introduire des mesures de
protection plus strictes, pour autant qu’elles soient conformes aux
dispositions du traité » et qu’ils peuvent introduire « des exigences
que les dons soient volontaires et gratuits, et notamment interdire
ou restreindre les importations de tissus et de cellules humains. »

Lorsque la PMA est autorisée, elle doit donc être appliquée
proportionnellement.
Pouvons-nous contester une interdiction sur diverses formes
de PMA dans notre État membre ?
Dans S.H. et Autres c. Autriche (2011), la Grande Chambre de
la CEDH a examiné une interdiction presque absolue de la PMA
en Autriche. Cette affaire impliquait aussi des couples mariés de
sexe opposé. Il est utile de présenter les faits en l’espèce (voir
paragraphe14 de l’arrêt). La première requérante soutenait qu’elle
ne pouvait pas concevoir de manière naturelle ; le seul moyen qui
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s’offrait à elle et à son époux serait la fécondation in vitro avec
don de sperme. La troisième requérante soutenait qu’elle était
stérile. La dysgénésie gonadique dont elle était atteinte empêchait
toute ovulation. Le seul moyen pour elle d’avoir un enfant
était d’avoir recours à une technique médicale de procréation
artificielle, à savoir un transfert d’embryon avec don d’ovocytes,
qui consisterait à se faire implanter dans l’utérus un embryon
conçu avec l’ovule d’une autre femme fécondé par le sperme
du quatrième requérant. Les deux méthodes étaient interdites en
droit autrichien, car seules les techniques homologues (l’utilisation
de gamètes issus du couple) étaient autorisées.
De manière controversée, la Grande Chambre a évalué la
marge d’appréciation de l’État sur la base de la situation en 1999
lorsqu’une décision avait été rendue par une cour constitutionnelle
autrichienne plutôt qu’en 2011, lorsque l’affaire avait été jugée.
La Cour semblait appliquer une approche particulièrement
étendue à la marge d’appréciation. Elle a accepté l’émergence
d’un consensus, mais elle a déclaré (au paragraphe 96) que
« le consensus émergeant n’est toutefois pas basé sur des
principes établis de longue date dans les ordres juridiques des
États membres. » La Cour a également observé que l’Autriche
n’interdisait pas à ces citoyens de se rendre à l’étranger pour
recevoir un traitement de PMA. Ce raisonnement était semblable
à celui dans une affaire d’avortement, A, B et C c. Irlande (2010),
dans laquelle il avait été décidé que l’interdiction de l’avortement
en Irlande ne contrevenait pas à l’Article 8, car les Irlandaises
étaient libres de se rendre dans d’autres États pour se faire
avorter.
Dans S.H., elle concluait donc, par une majorité de 13-4, qu’il n’y
avait eu aucune violation de l’Article 8. Cependant, les quatre
juges dissidents se sont demandé si le « consensus européen »
aurait dû être évalué en 1999 plutôt qu’en 2011. Ils se sont
également demandé si autoriser les personnes cherchant à
obtenir un traitement de PMA à se rendre dans un autre État,
justifiait les interdictions en droit autrichien.
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La maternité de substitution est interdite dans la majorité des
États membres de l’UE. Par conséquent, il y a bien moins de
consensus en Europe que sur les questions relatives à la PMA.
La CEDH examine actuellement un certain nombre d’affaires
impliquant des enfants nés de mères porteuses qui ne sont pas
reconnus ; mais il est peu probable que l’interdiction des accords
de maternité de substitution soit contestée avec succès dans un
avenir prévisible.
Pouvons-nous contester une interdiction de la PMA qui
empêche une famille arc-en-ciel d’accéder au traitement ?
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Pouvons-nous contester une interdiction sur les dispositions
relatives à la maternité de substitution dans notre État
membre ?

04.

Cette affaire illustre le caractère sensible des questions de
procréation dans les tribunaux européens. Néanmoins, la Cour
n’est pas encore prête à reconnaître un droit en matière de
procréation en vertu de la CEDH.

L’affaire Gas et Dubois (2012) portée devant la CEDH, abordée
dans la Section 3, concernait l’enfant d’un couple de même
sexe qui avait été conçu par FIV en Belgique. Bien que le droit
français sur la PMA n’ait pas été directement contesté dans
l’affaire, la Cour a conclu néanmoins que « l’insémination
artificielle avec donneur anonyme n’est autorisée en France
qu’au profit des couples hétérosexuels infertiles, situation qui
n’est pas comparable à celle des requérantes. » L’argument que
le droit français contrevenait à l’Article 14 (« principe de nondiscrimination ») a donc échoué.
Avons-nous droit à des informations sur la PMA et les
accords de maternité de substitution dans d’autres États ?
Dès qu’un élément transfrontalier est présent, le droit européen
entre en jeu. La CJUE a examiné une interdiction de l’Irlande
concernant les informations relatives aux services d’avortement
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au Royaume-Uni dans Grogan (1991). La CJUE acceptait que
les services d’avortement constituaient des « services » au sens
de ce qui est désormais l’Article 57, TFUE, qui couvre le droit
de fournir et de recevoir des services. Il semble donc que la
prestation de PMA et de maternité de substitution soit couverte
par la notion de « services » en droit européen. Dans Grogan,
la CJUE a évité la question de compatibilité de l’interdiction
d’informations avec le droit relatif à la prestation de services en
concluant que les associations d’étudiants cherchant à diffuser
les informations n’entrent pas dans le champ d’application de
l’Article 57.
Cependant, la CEDH a examiné l’interdiction de l’Irlande
concernant les informations relatives aux services d’avortement
dans Open Door et Dublin Well Women c. Irlande (1992). Dans
cette affaire, des injonctions avaient été émises à l’encontre de
deux organismes de conseils qui avaient diffusé des informations
sur des services d’avortement au Royaume-Uni. L’affaire a été
entendue au titre de l’Article 10, CEDH (« liberté d’expression »).
La Cour a tenu compte du fait que l’on n’avait pas interdit aux
femmes de quitter l’Irlande pour se faire avorter, que d’autres
sources d’informations étaient disponibles en Irlande et que
l’interdiction avait des répercussions préjudiciables à la santé de
certaines femmes enceintes, en particulier celles qui n’avaient pas
les ressources pour obtenir les informations ailleurs. Dans ces
circonstances, compte tenu de la protection constitutionnelle de
l’enfant à naître dans la Constitution irlandaise, la CEDH a conclu
que l’interdiction était disproportionnée et dès lors qu’il y avait eu
violation de l’Article 10.
On pourrait donc soutenir qu’une interdiction d’informations
sur la PMA et les services de maternité de substitution
enfreindrait également l’Article 10, CEDH. On pourrait aussi
soutenir que, si la CJUE devait examiner une interdiction
d’informations sur la PMA et les services de maternité de
substitution aujourd’hui, elle pourrait estimer qu’une telle
interdiction serait contraire à la libre circulation aux fins de fournir
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Peut-on nous empêcher de nous rendre dans un autre État
membre pour entreprendre une PMA ou des accords de
maternité de substitution ?
Dans l’affaire Grogan, bien que la CJUE n’ait pas appliqué
les principes de libre circulation à l’interdiction d’informations,
l’Avocat général a examiné le fond de l’affaire. Tout en soutenant
l’interdiction d’informations, il a observé que le droit irlandais « ne
s’étend pas aux mesures limitant la libre circulation des femmes
enceintes. » Des affaires comme S.H. c. Autriche et l’affaire Open
Door nous montrent bien que la CEDH tient compte de la liberté
de recevoir des services de PMA et d’avortement dans d’autres
États lorsqu’elle décide si des interdictions nationales peuvent
être autorisées en vertu de la CEDH.
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Des questions existent aussi sur la diffusion d’informations en
vertu de la Directive sur la mobilité des patients qui sera examinée
ci-dessous.
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et de recevoir des services.

Les principes de libre circulation de l’UE ont été présentés dans
la Section 2. Il est très probable que la CJUE traitera les services
de PMA et de maternité de substitution comme des « services »
par rapport à la prestation de services. Il est accepté depuis
longtemps que la libre prestation de services nécessite également
une libre circulation pour recevoir les services (Luisi et Carbone
(1984)). La CJUE a également conclu dans Geraets-Smits
(2001) qu’une réglementation exigeant une autorisation préalable
limitant la libre circulation pour recevoir des services de santé
« décourage, voire empêche, les assurés sociaux de s’adresser
aux prestataires de services médicaux établis dans des États
membres autres que l’État membre d’affiliation et constitue, tant
pour les assurés que pour les prestataires, un obstacle à la libre
prestation des services. »
Ces questions sont maintenant largement régies par la Directive
sur la mobilité des patients.
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Dans ces circonstances, une interdiction de circulation pour
recevoir des services de PMA ou de maternité de substitution
ne pourrait être justifiée que pour des raisons d’ordre public,
de sécurité publique ou de santé publique. La CJUE n’a pas
encore traité les questions relatives à la PMA et à la maternité de
substitution concernant l’ordre public et la santé publique. Elle
devra tenir compte des dispositions de la CDFUE telles que le
droit au respect de la vie privée et familiale (Article 7, CDFUE) et
les droits à la non-discrimination, notamment fondée sur le sexe
et l’orientation sexuelle (Article 21, CDFUE).
La CJUE est tout aussi susceptible de connaître les questions
éthiques et morales à la base du droit national relatif à la PMA
et à la maternité de substitution que la CEDH. Cependant, vu la
jurisprudence de la CEDH sur la libre circulation vers un autre
État membre pour obtenir des services de procréation, on peut
s’attendre à ce que les États membres puissent difficilement
justifier les interdictions de voyages aux fins de recevoir des
services de PMA et de maternité de substitution.
Nos conseillers médicaux et juridiques peuvent-ils se voir
interdire de nous aider ou de se rendre avec nous dans un
autre État membre ?
Pareillement, la CJUE n’a pas considéré cette situation. Vos
conseillers sont en droit d’offrir des services dans des affaires
transfrontalières en vertu de l’Article 56 TFUE. Les mêmes
arguments sur l’ordre public et la santé publique devraient être
pris en considération comme dans le cas de la libre circulation de
la famille arc-en-ciel.
Les États membres peuvent encore avoir des difficultés à justifier
de telles interdictions sur la prestation de ces services ou les
répercussions professionnelles qu’elles engendrent.
Quels droits avons-nous en vertu de la Directive sur la
mobilité des patients ?
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En outre, le considérant 7 de la Directive stipule que « la présente
directive respecte et ne porte pas préjudice à la faculté dont
dispose chaque État membre de décider quel type de soins de
santé est approprié. Aucune de ses dispositions ne devrait être
interprétée d’une manière telle qu’elle porte atteinte aux choix
éthiques fondamentaux opérés par les États membres. »
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L’Article 3(a) de la Directive sur la mobilité des patients définit
la notion « soins de santé » comme étant « des services de
santé fournis par des professionnels de la santé aux patients
pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris
la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et
de dispositifs médicaux. » On peut soutenir que la prestation de
services de PMA, et même de services d’avortement est couverte
par cette définition de « soins de santé ». On peut toutefois
plus difficilement se demander si les services de maternité de
substitution peuvent également être considérés comme des
« soins de santé ».

L’Article 4 définit les responsabilités de l’État membre de
traitement. L’Article 4.2 : 2 prévoit que « L’État membre de
traitement veille à ce que… (b) les prestataires de soins de santé
fournissent des informations utiles, pour aider chaque patient à
faire un choix éclairé, notamment en ce qui concerne les options
thérapeutiques, sur la disponibilité, la qualité et la sécurité
des soins de santé qu’ils dispensent dans l’État membre de
traitement. »
L’Article 5 définit les responsabilités de l’État membre d’affiliation,
notamment à l’Article 5(b) que « des mécanismes soient en
place pour fournir aux patients, sur demande, des informations
concernant leurs droits dans ledit État membre en matière de
soins de santé transfrontaliers. »
L’Article 7.1 prévoit que « l’État membre d’affiliation veille à ce
que les frais engagés par une personne assurée qui reçoit des
soins de santé transfrontaliers soient remboursés, si les soins
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de santé en question font partie des prestations auxquelles
la personne assurée a droit dans l’État membre d’affiliation. »
L’Article 8 couvre les soins de santé susceptibles d’être soumis à
autorisation préalable pour les frais de remboursement.
Ces dispositions concernent les familles arc-en-ciel qui cherchent
à obtenir un traitement de PMA dans un autre État membre, dans
la mesure où leur État membre d’affiliation autorise le traitement
de PMA. Cependant, lorsque votre État membre n’autorise pas
le traitement de PMA en question, il est peu probable que ces
dispositions puissent s’appliquer à vous. On a vu que la CJUE n’a
pas traité les questions de procréation de manière approfondie.
Bien que vos droits à la libre circulation puissent être bien
protégés, les droits au remboursement peuvent ne pas l’être
si vous n’avez pas droit aux soins de santé dans votre propre
État. Il reste à établir si votre État est tenu de vous fournir des
informations sur les services de PMA dans d’autres États si ces
services sont interdits dans votre État.
Cette situation évoluera au fur et à mesure que la jurisprudence
de la CJUE, et de la CEDH traite les questions de droits
génésiques.
Peut-on nous refuser un suivi médical si nous nous
déplaçons pour recevoir des services de PMA ?
L’Article 5(c) de la Directive sur la mobilité des patients prévoit
que « (c) lorsqu’un patient a bénéficié de soins de santé
transfrontaliers et qu’un suivi médical s’avère nécessaire, il
puisse avoir accès au même suivi médical que celui dont il aurait
bénéficié si les soins avaient été dispensés sur son territoire. »
Rien n’indique si cette obligation s’applique si le traitement de
PMA est interdit dans votre État de provenance. Dans l’affaire A.,
B. et C. c. Irlande (2010), jugée par la CEDH, la question de suivi
médical dans l’État de provenance après un avortement dans
un autre État a été traitée par la CouEDH. Refuser d’assurer un
suivi médical pourrait donc constituer une violation de l’Article 8,
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Il faut également reconnaître que le droit européen relatif à la
libre circulation peut être invoqué à l’encontre d’un État membre
si les droits à la libre circulation ont été exercés. Des arguments
plaident donc que le refus d’assurer un suivi médical à l’enfant et
à la mère ne peut pas être autorisé.

04.

CEDH.
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05. Les droits sociaux et économiques des
familles arc-en-ciel

Les droits sociaux et économiques des familles arc-en-ciel

Introduction
Cette section examinera les droits relatifs aux familles arc-en-ciel
sur le marché du travail. Les travailleurs de l’UE et leurs familles
jouissent d’un droit à l’égalité de traitement au même titre que
les travailleurs de l’État d’accueil, dans une grande diversité
de domaines auxquels les droits sociaux et économiques sont
applicables. Ces droits sont désormais définis dans le Règlement
(UE) No 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à
l’intérieur de l’Union (« Le Règlement sur la libre circulation »).
Une autre Directive relative à la libre circulation des travailleurs
a été récemment adoptée, à savoir, la Directive 2014/54/UE
relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux
travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs.
Cette directive prévoit l’accès à la procédure judiciaire aux
travailleurs de l’UE qui s’estiment lésés par le non-respect de leur
droit à l’égalité de traitement (« La Directive sur la libre circulation
»). Elle exige que les organes nationaux chargés de l’égalité des
chances protègent les droits d’égalité de traitement.
La Directive 2000/78/CE (« La Directive-cadre ») prévoit la
protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée
sur l’orientation sexuelle en matière d’emploi et de formation.
Cependant, un projet de directive qui élargissait cette protection
à la fourniture de marchandises et à la prestation de services
n’a pas été adopté. La Directive 2006/54/CE relative à la mise
en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de
traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de
travail (« La refonte de la Directive ») prévoit la protection contre
la discrimination des travailleurs trans*.
D’autres mesures sociales concernent également les familles
arc-en-ciel, notamment la Directive 92/85/CEE relative à la mise
en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la
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La notion de « travailleur » en droit européen est large et englobe
de nombreuses relations professionnelles au-delà de celles
des personnes travaillant sous contrat de travail. L’Article 7.1
du Règlement relatif à la libre circulation définit les principes de
l’égalité de traitement sur le marché du travail. Il prévoit qu’« un
travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire
des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité
différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions
d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de
licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi
s’il est tombé au chômage. » Au regard de l’Article 21, CDFUE,
cela inclurait les travailleurs LGBT européens qui sont traités
différemment des travailleurs LGBT nationaux.
L’Article 9 octroie aux travailleurs de l’UE l’accès au logement
au même titre que les travailleurs nationaux. L’Article 10 prévoit
également un droit d’accès à l’éducation aux familles des
travailleurs de l’UE. Il dispose que « les enfants d’un ressortissant
d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire
d’un autre État membre, sont admis aux cours d’enseignement
général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans
les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces
enfants résident sur son territoire. » Cette disposition est abordée
dans la Section 3 qui discute la portée de la notion de « familles »
dans le droit européen en matière de libre circulation.
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De quels droits jouissons-nous en tant que travailleurs de l’UE
dans un autre État membre ?

05.

sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail (« La Directive sur les travailleuses enceintes
») et la Directive 2010/18/UE portant application de l’Accord-cadre
révisé sur le congé parental conclu (« La Directive sur le congé
parental »).

Sommes-nous protégés contre la discrimination sur le lieu du
travail ?
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La Directive-cadre prévoit une protection exhaustive contre
la discrimination directe et indirecte, le harcèlement et la
victimisation sur le lieu du travail fondés sur l’orientation sexuelle
pour les travailleurs dans les familles arc-en-ciel. Elle couvre un
grand éventail de relations professionnelles, et ce dans toute leur
envergure. Conformément à l’Article 3.1, elle s’applique à « toutes
les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur
privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne : (a)
les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au
travail… [et] (c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les
conditions de licenciement et de rémunération. »
La Directive couvre également toutes formes de formation
professionnelle et l’acquisition d’une expérience pratique. L’Article
3.1 (b) couvre « (b) l’accès à tous les types et à tous les niveaux
d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de
perfectionnement et de formation de reconversion, y compris
l’acquisition d’une expérience pratique. »
Comment sommes-nous protégés contre la discrimination fondée
sur l’orientation sexuelle ?
L’Article 2.1 prévoit que l’« on entend par «principe de l’égalité
de traitement» l’absence de toute discrimination directe
ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er
[notamment l’orientation sexuelle]. » L’Article 2.2 (a) précise que
la discrimination directe « se produit lorsqu’une personne est
traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été
ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un
des motifs visés à l’article 1er. » Par conséquent, cette disposition
couvre les situations dans lesquelles un membre d’une famille
arc-en-ciel subit une discrimination en raison de son orientation
sexuelle.
La Directive-cadre comprend également la protection contre la
discrimination fondée sur l’âge, le handicap et la religion ou les
convictions. L’affaire Coleman (2008) est un cas de discrimination
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La deuxième situation est lorsque les enfants d’une famille arcen-ciel sont victimes de discrimination en raison de l’orientation
sexuelle de leurs parents. Au vu de la décision dans l’affaire
Coleman, la discrimination directe pourrait également être
applicable, selon les circonstances, si les enfants d’une famille
arc-en-ciel étaient exclus d’une crèche ou d’une nurserie
organisée par l’employeur. De même, si les enfants d’une famille
arc-en-ciel étaient suffisamment âgés pour travailler ou participer
à une formation professionnelle, ils seraient protégés contre la
discrimination en raison de l’orientation sexuelle de leurs parents.

05.

important contre les membres de la famille, où la CJUE a
soutenu que les termes « fondée sur le handicap » incluaient la
discrimination ou le harcèlement contre un membre de la famille
qui était handicapé. Dans cette affaire, une mère se plaignait de
discrimination et de harcèlement en raison du handicap de son
fils. Cette affaire couvrait deux situations. La première, quand un
membre d’une famille arc-en-ciel est victime de discrimination
et de harcèlement parce qu’il se trouve dans une relation de
même sexe, par exemple, si un employeur offrait l’accès à une
amicale aux travailleurs et à leurs partenaires de sexe opposé
uniquement, ceci constituerait une discrimination directe.

Le deuxième principe de non-discrimination contenu dans la
Directive-cadre est la discrimination indirecte. Elle est définie à
l’Article 2.2 (b) comme étant « lorsqu’une disposition, un critère ou
une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un
désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de
convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle
donnés. »
Elle vise à couvrir les formes moins évidentes de discrimination
où les conditions de travail, en pratique, mettent les travailleurs
LGBT dans une position défavorable particulière. Par exemple,
si une amicale de l’employeur n’était réservée qu’aux travailleurs
et à leurs époux ou épouses, il en découlerait un désavantage
particulier pour les couples de même sexe.
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Il existe des motifs très limités pour lesquels la discrimination
directe peut être justifiée. Cependant, puisque la discrimination
indirecte comprend une disposition « apparemment neutre
», l’employeur peut la justifier conformément à l’Article 2.2
(b), en démontrant que « cette disposition, ce critère ou cette
pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime
et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés
et nécessaires. » Cela a l’air compliqué, mais, dans l’exemple,
l’employeur devrait démontrer qu’il avait un objectif légitime en
réservant l’accès à l’amicale aux partenaires mariés, tel que pour
limiter le nombre d’usagers de l’établissement par exemple. Il
devrait toutefois démontrer que cette démarche était appropriée et
nécessaire. L’accès pourrait-il être étendu aux couples pacsés ou
cohabitants ?
Comment sommes-nous protégés contre le harcèlement dans
l’emploi et la formation ?
L’Article 3.3 définit le harcèlement comme suit : « lorsqu’un
comportement indésirable lié à [l’orientation sexuelle] se
manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la
dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » Il couvre une conduite
qui pourrait inclure la violence physique, les insultes, le refus de
travailler avec quelqu’un ou même le genre de « plaisanteries »
susceptibles d’être considérées comme offensantes.
Puisque le harcèlement comprend une conduite « liée à »
l’orientation sexuelle, on pourrait également soutenir que
tout harcèlement commis par les personnes autres que des
travailleurs sur le lieu de travail si l’employeur permet la création
de cet environnement, peut être couvert.
Un membre de notre famille est trans*. Comment est-il protégé ?
La Directive-cadre offre une protection contre la discrimination
fondée sur l’orientation sexuelle. Cependant, la CJUE a jugé
que les dispositions européennes équivalentes en matière
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La CJUE a statué plusieurs fois dans d’autres domaines de nondiscrimination, dont celle fondée sur le sexe. La CJUE a été
saisie sur trois affaires de discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle.
Dans Maruko (2008), le requérant a engagé une action sur le
refus d’une caisse de retraite de reconnaître son droit à une
pension de veuf au titre des prestations aux survivants prévues
par le régime obligatoire de prévoyance professionnelle auquel
son partenaire de vie décédé était affilié. La CJUE a confirmé
une jurisprudence précédente sur l’égalité des salaires pour les
femmes et les hommes, en déclarant qu’un bénéfice de survivant,
en l’espèce, était un « salaire » aux fins de la Directive-cadre.
Depuis 2005, la législature allemande place le partenariat à vie et
le mariage sur le même pied d’égalité, en particulier dans le Code
de la Sécurité sociale.
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Comment ces droits fonctionnent-ils dans la pratique ?

05.

de discrimination fondée sur le sexe peuvent s’appliquer aux
personnes trans*. Dans plusieurs affaires, telles que P. c. S.
et Cornwall County Council (1996), la CJUE a jugé que la
discrimination contre un travailleur en raison du fait qu’il se
soumet à un processus de conversion sexuelle implique une
discrimination fondée sur le sexe. On le trouve également au
Considérant 3 de la refonte de la Directive.

La Cour a écarté l’argument que les questions d’état civil n’étaient
pas visées par la Directive, bien que le Considérant 22 dispose
que « la présente directive est sans préjudice des lois nationales
relatives à l’état civil et des prestations qui en dépendent… » La
Cour a conclu au paragraphe 72 qu’« à supposer que la juridiction
de renvoi décide que les époux survivants et les partenaires de
vie survivants sont dans une situation comparable pour ce qui
concerne cette même prestation de survie, une réglementation
telle que celle en cause au principal doit en conséquence être
considérée comme constitutive d’une discrimination directe
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fondée sur l’orientation sexuelle, au sens de [la Directive-cadre]. »
Dans Maruko, la cour disait que les juridictions nationales
devaient regarder l’avantage particulier ou les conditions de travail
particulières, dans ce cas, la prestation de survie, et considérer si
le partenariat de vie était comparable au mariage. Le cas échéant,
la discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle peut être
établie.
Dans Römer (2011), le requérant voulait que la pension de retraite
à laquelle il avait droit soit recalculée considérant qu’il devrait être
traité au même titre que les « retraités mariés, non durablement
séparés » puisqu’il avait établi un partenariat de vie en 2001.
Après avoir statué sur l’affaire Maruko, la CJUE a confirmé que
même le statut constitutionnel du mariage dans l’ordre juridique
allemand ne pouvait pas justifier une violation du principe de
l’égalité de traitement. Elle a affirmé au paragraphe 42 qu’« il
est requis non pas que les situations soient identiques, mais
seulement qu’elles soient comparables, et, d’autre part, l’examen
de ce caractère comparable doit être effectué non pas de manière
globale et abstraite, mais de manière spécifique et concrète au
regard de la prestation concernée. »
Pour ce qui concerne la pension de retraite complémentaire, la
Cour a conclu (au paragraphe 46) qu’ « [e] lle vise à procurer, lors
de l’accession à la retraite, un revenu de remplacement censé
profiter à l’intéressé, mais aussi, indirectement, aux personnes qui
vivent avec lui. » La Cour a donc décidé au paragraphe 52 qu’«
une discrimination directe existe en raison de l’orientation sexuelle
du fait que, en droit national, ledit partenaire de vie se trouve
dans une situation juridique et factuelle comparable à celle d’une
personne mariée en ce qui concerne ladite pension. L’appréciation
de la comparabilité relève de la compétence de la juridiction de
renvoi et doit être focalisée sur les droits et obligations respectifs
des époux et des personnes engagées dans un partenariat de
vie enregistré, tels qu’ils sont régis dans le cadre des institutions
correspondantes, qui sont pertinents compte tenu de l’objet et des

La Cour a stipulé de nouveau que la comparabilité du mariage
et, en droit français, du PACS dépendait des avantages en
question, dans ce cas, des jours de congé spéciaux et une prime
de mariage. La Cour a déclaré (au paragraphe 40) que « Dans
ce contexte, il convient de relever que la convention collective
nationale accorde lesdits avantages à l’occasion de la conclusion
du mariage et sans égard aux droits et aux obligations découlant
du mariage. »
Dans Maruko et Römer, la Cour a examiné la comparabilité
d’un partenariat de vie, que seuls les couples de même sexe
peuvent contracter avec un mariage que seuls les couples de
sexe opposé peuvent contracter. Mais, en droit français, le
PACS est offert également aux couples de sexe opposé. Cela
n’a pas dissuadé la Cour dans Hay. Au paragraphe 44, elle a
affirmé qu’« une différence de traitement fondée sur l’état de
mariage des travailleurs et non expressément sur leur orientation
sexuelle reste une discrimination directe, dès lors que, le mariage
étant réservé aux personnes de sexe différent, les travailleurs
homosexuels sont dans l’impossibilité de remplir la condition
nécessaire pour obtenir l’avantage revendiqué. »
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La jurisprudence de la Cour est allée au-delà des pensions pour
considérer les avantages professionnels dans l’affaire Hay (2013).
En 2007, Monsieur Hay avait conclu un PACS avec une personne
du même sexe. À cette occasion, il avait fait une demande de
jours de congé spéciaux et de prime de mariage octroyée aux
employés à l’occasion de leur mariage, conformément à la
convention collective nationale de l’employeur. L’employeur lui
a refusé ces avantages au motif qu’en vertu de la convention
collective, ils étaient octroyés uniquement lors d’un mariage.

05.

conditions d’octroi de la prestation en question. »

Le tribunal français a renvoyé l’affaire devant la CJUE afin de
savoir si la restriction de ces avantages aux couples mariés
constituait une discrimination indirecte. Mais la CJUE a modifié la
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question, à savoir si cela constituait une discrimination directe, et
a répondu par l’affirmative.
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L’importance de cette décision n’a pas encore été déterminée
dans son intégralité. Tout au moins, elle signifie que lorsqu’un
mariage et une forme de partenariat enregistré sont comparables
pour les besoins de cet avantage, une discrimination indirecte
existe tout de même parce que le travailleur dans un partenariat
de même sexe ne peut pas satisfaire l’exigence d’être marié. Il
en est ainsi même si l’employé dans un partenariat enregistré
de sexe opposé est libre de contracter un partenariat enregistré
semblable. En d’autres termes, ayant décidé sur la comparabilité
pour les besoins des avantages en question, la Cour est allée plus
loin en soulignant qu’un travailleur dans un partenariat enregistré
de même sexe était exclu de l’avantage.
De quels droits jouissons-nous au titre de la Directive sur les
travailleuses enceintes ?
La directive sur les travailleuses enceintes confère des droits aux
travailleuses enceintes tels qu’un congé de maternité (Article 8),
une dispense de travail pour examens prénataux (Article 9), une
protection contre le licenciement (Article 10) et une indemnité
d’accouchement (Article 11).
Dans deux décisions récentes, la CJUE a jugé qu’une mère qui
allait avoir un enfant par l’entremise d’un accord de maternité
de substitution n’a pas droit à un congé de maternité, ni en
vertu de la Directive ni au titre de la législation relative à la
discrimination fondée sur le sexe. Dans C.D. c. S.T. (2014), la
mère commanditaire avait eu un bébé grâce à un accord de
maternité de substitution et son employeur avait refusé de lui
accorder un congé payé à la suite de la naissance de cet enfant.
La Cour a souligné que la Directive est une mesure de santé
et de sécurité et a affirmé au paragraphe 35 qu’« il résulte à la
fois de l’objectif de la directive 92/85, du libellé de l’article 8 de
celle-ci, qui se réfère expressément à l’accouchement… que le

52

La Cour a également écarté l’argument qu’une violation de la
refonte de la Directive sur la discrimination fondée sur le sexe
avait eu lieu. Dans la deuxième affaire, Z c. A Government
Department (2014), des arguments ont été présentés en vertu de
la législation en matière de discrimination fondée sur le sexe et le
handicap, pour soutenir qu’une mère commanditaire devrait avoir
droit à un congé de maternité rémunéré, mais ces arguments ont
aussi été rejetés.
De quels droits jouissons-nous en vertu de la Directive sur le
congé parental
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La Cour a convenu (au paragraphe 36) que la Directive visait
également à assurer la protection des rapports particuliers entre
la femme et son enfant, mais que, même si la mère allaitait, la
protection de la relation « ne concerne toutefois que la période
postérieure « à la grossesse et à l’accouchement ». » La Cour
a également signalé que la Directive définissait des normes
minimales et que les États membres étaient libres d’appliquer des
normes plus favorables.

05.

congé de maternité prévu à l’article 8 de cette directive a pour
but de protéger la santé de la mère de l’enfant dans la situation
spécifique de vulnérabilité découlant de sa grossesse. »

La Directive sur le congé parental, qui remplace une Directive
précédente (Directive 96/34/CE) est basée sur un système
européen de négociations entre les employeurs et les syndicats,
connu sous le nom de « dialogue social », la Directive sur le
congé parental met en vigueur un Accord-cadre sur le congé
parental (2009) qui est annexé à la Directive et définit les droits
au congé parental. La Directive (et l’Accord) peut être transposée
dans la législation par les droits nationaux ou une convention
collective.
Le Considérant 3 de la Directive-cadre fait référence à l’Article
33, CDFUE et à l’Article 23 (« Égalité entre les hommes et les
femmes »).
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L’Article 33, CDFUE (« Vie familiale et vie professionnelle »)
stipule :
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« 1.
La protection de la famille est assurée sur le plan juridique,
économique et social.
2.
Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle,
toute personne a le droit d’être protégée contre tout licenciement
pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de
maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance
ou de l’adoption d’un enfant. »
Pour les familles arc-en-ciel, les deux dispositions clés sont la
Clause 2 (Congé parental) et la Clause 4 (Adoption). La Clause
2.1reconnait qu’« en vertu du présent accord, un droit individuel
à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et
femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant,
pour pouvoir s’occuper de cet enfant jusqu’à un âge déterminé
pouvant aller jusqu’à huit ans, à définir par les États membres et/
ou les partenaires sociaux. »
La Clause 4.1 précise que « les États membres et/ou partenaires
sociaux peuvent ajuster les conditions d’accès et modalités
d’application du congé parental aux circonstances particulières de
l’adoption. »
La question principale pour les familles arc-en-ciel est le sens
de l’expression « à définir par les États membres et/ou les
partenaires sociaux. » L’expression « la naissance ou l’adoption
d’un enfant » relève-t-elle du droit international privé, du droit
relatif à la PMA, à la maternité de substitution et à l’adoption
? La Clause 1 de l’Accord (« Objet et champ d’application »)
fait référence aux « prescriptions minimales visant à faciliter la
conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des
parents qui travaillent, tenant compte de la diversité croissante
des structures familiales tout en respectant le droit national, les
conventions collectives et/ou la pratique. »
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Le fait que l’Article 33, CDFUE ne fasse pas référence aux
« droits et pratiques nationaux », contrairement aux autres
dispositions de la CDFUE, est important. Il y a donc une grande
marge de discussion, particulièrement au sein des structures
de négociations collectives sur le fait qu’une naissance ou une
adoption amène ou non des droits au congé parental, ou si la
naissance ou l’adoption doivent relever du droit de la famille
national de chaque État membre.
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06.

06. Conclusion

Conclusion

Les droits des personnes LGB & T et des familles Arc en ciel se
sont accrus de façon spectaculaire au cours des 30 dernières
années, depuis que Jeffrey Dudgeon a porté le premier cas
relatif aux questions d’orientation sexuelle devant la CEDH . Au
fil des décisions, la Cour a commencé à reconnaître l’existence
des familles Arc en ciel dans le contexte de la Convention
Européenne des Droits de l’homme, en particulier l’article 8
(relatif «au respect du droit à la vie privée et familiale»), sur lequel
repose la décision Dudgeon.
De même, le droit de l’UE a reconnu le droit à la nondiscrimination des personnes LGB dans le marché du travail
dans la directive-cadre 2000 et la CJUE a reconnu les droits
des personnes trans * dans le droit de la discrimination entre
les sexes. L’élévation du statut de la Charte des libertés
fondamentales à un complément aux traités par le traité de
Lisbonne, a pour conséquence que les droits des familles de Arc
en ciel doivent être traités en fonction de toutes les composantes
du droit de l’UE.
Dans ce manuel, nous avons cherché à nous concentrer sur la
loi telle qu’elle est, en soulignant les questions sur lesquelles
développements ultérieurs pourraient bien avoir lieu, tant en
droit de l’Union Européenne et devant la Cour Européenne des
Droits de l’Homme. Le Livre blanc, rédigé dans le cadre de ce
projet, examinera plus en détail les perspectives pour les droits
des familles Arc en ciel. Malgré ce rythme accéléré, ces familles
doivent faire face à de nombreux défis , donnant un éventail
d’approches dans la législation nationale à des questions telles
que la reconnaissance des relations et des droits reproductifs. Le
but de ce manuel est de donner aux familles Arc en ciel un exposé
clair de la situation où elles se trouvent en ce moment et de leur
fournir de l’analyse qui leur permettra, ainsi qu’à leurs conseils, de
relever ces défis dans les années à venir.
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Dans cette Annexe, nous expliquerons clairement comment faire
appel au droit de l’UE et aux droits de la Convention dans le cadre
de poursuites judiciaires pour le compte de familles arc-en-ciel.
Sources du droit de l’UE
Ce Manuel a fait référence aux Traités de l’UE, notamment au
TFUE, le droit primaire de l’UE. Le TFUE définit les principes
fondamentaux de l’UE dans l’ensemble de ses domaines de
compétence et établit également les procédures par lesquelles
le droit de l’UE est promulgué par rapport à chaque domaine de
compétence. L’UE a vu le jour en 1957 en tant que Communauté
économique européenne, mais plusieurs domaines de
compétences de l’UE ont été ajoutés depuis.

Annexe : « Comment faire appel à la loi »

Annexe : Comment faire appel à la loi

Le droit dérivé de l’UE est promulgué par le Conseil des ministres
et le Parlement européen sur proposition initiale de la Commission
européenne. La majorité de la législation dérivée de l’UE visant
les familles arc-en-ciel est énoncée dans des directives telles que
la Directive sur la citoyenneté (Directive 2004/38/EC) à laquelle la
section 2 fait référence. Une partie de la législation est énoncée
dans les règlements de l’UE, dont le Règlement de Bruxelles II
(Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil), qui est abordé dans
la section 3. Puisque l’intégralité du droit dérivé provient des
Traités, il doit être interprété et appliqué en fonction des Articles
pertinents du TFUE.
Le TFUE est complété par la CDFUE qui définit les droits
fondamentaux des citoyens de l’UE ainsi que ceux des citoyens
de pays tiers qui séjournent dans l’Union. Le Manuel a fait de
nombreuses références à certaines de ses dispositions telles que
le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale (Article 7,
CDFUE), les droits à la non-discrimination, notamment fondée
sur le sexe et l’orientation sexuelle (Article 21, CDFUE), et les
droits de l’enfant (Article 24, CDFUE). Il constitue donc une
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source puissante d’interprétation du TFUE et du droit dérivé de
l’UE en particulier. Il est fréquemment fait référence à la CDFUE
concernant la façon dont les tribunaux nationaux, notamment la
CJUE, interpréteront le droit de l’UE applicable aux familles arcen-ciel.
Comment pouvons-nous invoquer le TFUE pour promouvoir les
droits des familles arc-en-ciel ?
Ces sources de droit de l’UE font également partie des droits
nationaux de chaque État membre. Depuis le début des années
1960, la CJUE insiste sur le fait qu’en cas d’incompatibilité, le
droit de l’UE doit primer les droits nationaux. Cette « suprématie »
du droit de l’UE s’applique aux autorités nationales, y compris aux
tribunaux.
La majorité des dispositions du TFUE, y compris toutes les
dispositions relatives à la libre circulation, dont l’Article 45 (sur
la libre circulation des travailleurs) et l’Article 56 (sur la libre
prestation de services) sont décrites comme ayant un « effet
direct ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ces
dispositions clés du Traité instituent des droits individuels dans
les systèmes juridiques nationaux et qu’elles sont directement
exécutoires dans les tribunaux nationaux, pour toute affaire à
l’encontre d’un organe public, d’une personne physique ou d’une
organisation privée. On verra que le droit dérivé de l’UE peut
également avoir un effet direct ; les droits du Traité sont toutefois
souverains.
Par exemple, dans l’affaire Zambrano (abordée dans la section 2),
jugée devant la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour a
déclaré que l’Article 20 (« citoyenneté européenne ») a cet effet
dans le droit national. Au paragraphe 42, la CJUE a affirmé que «
dans ces conditions, l’Article 20 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne s’oppose aux mesures nationales ayant pour
effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de
l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union
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Le TFUE est donc en fait une « Constitution pour l’UE » pour ce
qui concerne les procédures judiciaires concernant les droits des
familles arc-en-ciel. Ses dispositions peuvent être invoquées dans
le cadre de procédures judiciaires pour promouvoir vos droits,
et les arrêts de la CJUE sont contraignants pour les tribunaux
nationaux.
Comment pouvons-nous invoquer le droit dérivé pour promouvoir
les droits des familles arc-en-ciel ?
Un Règlement de l’UE est un instrument juridique plus puissant
qu’une directive de l’UE. Conformément à l’Article 288, TFUE,
« Un règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans
tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État
membre. » Cela signifie que les dispositions d’un règlement sont
adoptées à titre de loi dans chaque État membre le jour de sa
publication. Ses dispositions peuvent donc être utilisées dans le
cadre d’affaires judiciaires à partir de cette date. Il est également
censé avoir la primauté sur le droit national qui est incompatible
avec ses dispositions. Par exemple, l’Article 42 du Règlement
relatif à la libre circulation dispose que : « Le présent règlement
entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication
au Journal officiel de l’Union européenne. » Il réitère ensuite la
définition du Traité en indiquant que : « Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre. »
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» (caractères gras et italiques ajoutés).

La majorité du droit européen traité dans ce Manuel est inscrit
dans des directives de l’UE. L’Article 288, TFUE définit également
une directive : « une directive lie tout État membre destinataire
quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. »
Une directive est une mesure d’harmonisation qui établit des
normes de base devant être transposées dans le droit de chaque
État membre. Les directives fixent un délai dans lequel chaque
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droit national doit être modifié, si nécessaire, pour respecter
les dispositions de la directive. Par exemple, l’Article 40.1 de la
Directive sur la citoyenneté dispose : « 1. Les États membres
mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive [dans un délai de deux ans après la date d’entrée en
vigueur de la présente Directive]. »
Puisque la directive est « contraignante quant aux résultats
à atteindre », ses dispositions jouent un rôle important pour
décider du sens du droit national et de la façon dont il devrait être
appliqué. Cela se fait de deux façons. Premièrement, la CJUE
exige que les tribunaux nationaux fassent tout leur possible pour
interpréter les lois nationales conformément aux dispositions
d’une directive. Bien que les États membres soient libres de
choisir la manière dont ils transposent les termes d’une directive
dans leur droit national, beaucoup d’entre eux reprennent la
formulation de la directive. Dans ce cas, les tribunaux nationaux
sont tenus d’appliquer les arrêts de la CJUE à la formulation
réglementaire contenue dans le droit national.
Même si la formulation est assez différente, peut-être en raison
de modifications des lois préexistantes, ou parce qu’elles sont
considérées comme respectant les termes d’une directive,
le tribunal national doit faire tout ce qui est en son pouvoir
pour trouver un sens au droit national qui le rend compatible
avec les termes de la directive. On dit parfois de ce principe
d’interprétation judiciaire qu’il a un « effet indirect ». L’effet direct
d’une disposition, d’un Traité ou d’un règlement signifie que le
droit de l’UE instaure directement des droits individuels dans
le droit national, alors que l’effet indirect de la disposition d’une
directive instaure des droits par l’interprétation du droit national
plutôt qu’indépendamment de lui.
Deuxièmement, la CJUE a également amoindri la distinction
entre les règlements et les directives en accordant un effet direct
à certaines dispositions de directives. L’approche adoptée par la
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Cour consiste à examiner les dispositions d’une directive pour
voir si la formulation utilisée est suffisamment claire pour être
appliquée par un tribunal national. Mais les directives peuvent
uniquement avoir un effet direct contre les organes étatiques,
bien que les organisations auxquelles les fonctions publiques sont
confiées en sous-traitance soient généralement incluses dans
cette interprétation. Cette distinction est moins importante pour ce
qui concerne l’application de la Directive sur la citoyenneté, car
la majorité de ses dispositions ne s’applique qu’aux actions des
États membres. Elle peut néanmoins être plus importante pour
ce qui concerne l’application de la directive-cadre, traitée dans la
section 5, car elle s’applique aux secteurs publics et privés, mais
ses dispositions ne peuvent avoir un effet direct que contre les
organes publics.
Pour finir, s’il est impossible d’appliquer les termes d’une directive,
peut-être parce qu’elle a été transposée dans un droit national
après l’expiration du délai prévu, il est possible d’engager une
action au civil séparée à l’encontre d’un État membre qui ne s’est
pas acquitté de ses obligations dans la directive.
La Commission européenne, en tant que « Gardienne des Traités
» peut également déférer directement un État membre devant la
CJUE si elle estime que celui-ci ne se conforme pas au droit de
l’UE.
Dans tous les domaines du droit de l’UE, les dispositions de
la CDFUE ont pris une plus grande importance depuis l’entrée
en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009. Par conséquent, la
CDFUE jouit d’un statut égal à celui du TFUE et doit être prise en
compte dans l’interprétation de toute législation européenne.
La CJUE, basée au Luxembourg, est composée de juges
provenant de chacun des États membres. Elle est différente de
beaucoup d’autres cours. Bien qu’il soit possible de déférer des
affaires impliquant le droit administratif européen directement
devant la CJUE, la majorité des dossiers dont elle est saisie
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provient de renvois de tribunaux nationaux. La CJUE n’est donc
pas une cour d’appel, mais plutôt un tribunal de renvoi. Une
famille arc-en-ciel engage une affaire dans un tribunal national et
ce tribunal décide que des questions concernant l’interprétation
du droit de l’UE nécessitent une réponse, parce que la loi n’est
pas bien établie. N’importe quel tribunal et n’importe quelle cour
peuvent renvoyer une affaire devant la CJUE, mais les cours
suprêmes nationales doivent renvoyer les questions de droit
européen à la CJUE, sauf si elles sont bien établies.
L’affaire est en fait ajournée dans le tribunal national et le tribunal
national envoie une série de questions sur le droit européen à
la CJUE pour qu’elle rende une « décision préjudicielle » sur
ces questions. La majorité des affaires sont entendues par une
chambre de la Cour comprenant cinq ou sept juges, cependant
les affaires particulièrement importantes sont entendues en
assemblée plénière composée de treize ou quinze juges. La
Commission européenne et tous les États membres, y compris
l’État de provenance du renvoi, peuvent faire des soumissions.
Dans la majorité des affaires, un officier ministériel de la Cour, que
l’on appelle un Avocat général, donne son Avis sur les questions
posées. Cet avis peut être exhaustif et un Avis récent expose
souvent de manière utile l’état actuel du droit de l’UE dans ce
domaine. La CJUE n’est pas obligée de suivre l’Avis de l’Avocat
général, mais elle le fait souvent.
Une décision préjudicielle de la CJUE est sa réponse aux
questions posées par le tribunal national. Les arrêts de la CJUE
sont normalement plus courts que les Avis de l’Avocat général,
bien que la CJUE fasse référence à sa jurisprudence antérieure
en tirant ses conclusions. Cet arrêt est ensuite renvoyé au tribunal
national qui se doit de l’appliquer dans l’affaire dont il est saisi.
La Convention européenne des droits de l’homme
Officiellement dénommée la Convention pour la Protection des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, la CEDH est le
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La Convention fixe des droits civils et politiques, plutôt que des
droits sociaux et économiques qui sont définis dans un autre
instrument du Conseil de l’Europe concernant les droits de
l’homme, la Charte sociale européenne (révisée). La Convention
est un instrument des droits de l’homme plus puissant, car la
CEDH, basée à Strasbourg a été établie pour statuer sur les
violations potentielles de la Convention. Un système de comités
statue sur la majorité des instruments européens et internationaux
relatifs aux droits de l’homme sur la base de rapports nationaux
issus par les États contractants.
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produit du Conseil de l’Europe. La CEDH et le Conseil de l’Europe
précèdent la Communauté économique européenne. La CEDH
date de 1953 et s’applique aux 47 États membres contractants
du Conseil de l’Europe, dont les 28 États membres de l’UE. La
Convention originale a été complétée par plusieurs Protocoles,
que certains des États contractants n’ont cependant pas ratifiés.

Les affaires peuvent être portées devant la CEDH par des
particuliers, mais uniquement après avoir été jugées par les
tribunaux nationaux de l’État contractant. La CEDH est également
composée de chambres et les affaires importantes peuvent
être renvoyées devant la Grande Chambre ; celle-ci pouvant
également réexaminer les affaires jugées par la chambre initiale.
La CouEDH décide si la CEDH a été enfreinte et peut indiquer si
les droits nationaux doivent être modifiés afin d’éviter de futures
violations. Elle peut également rendre une décision octroyant des
dommages-intérêts à un demandeur dont la requête aboutit. Les
autorités et les tribunaux nationaux sont tenus de respecter les
arrêts de la CEDH sous peine d’être renvoyés devant le Comité
des ministres du Conseil de l’Europe qui supervise l’adoption en
bonne et due forme des mesures nécessaires pour respecter les
décisions de la CEDH.
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