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Vittoria Immacolata Arcovio (*) (1)
HOMOSEXUALITE ET NON-DISCRIMINATION:
L’EXHORTATION DE L’UE
«Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité».
- Article 1 Déclaration universelle des droits de l’homme, Paris 10 décembre 1948 -

Abstract: The European Union during the developing of its legal framework realised a new analysis of the juridical concept of status, because to
be EU citizens means free circulation of individual legal condition. This paper aims to analysis the condition existent for homosexual, finally now under
the EU legal system no more individual status that recall in its name historical
discrimination.

Sommaire: 1. Citoyenneté européenne et status du citoyen homosexuel. — 2. Famille et
homosexualité: le contexte français et le contexte italien. — 3. Homoparentalité et libre
circulation dans l’UE. — 4. Premières conclusions.

1. — Citoyenneté européenne et status du citoyen homosexuel.
L’une des originalités de la construction européenne est le rôle important qu’elle confère aux citoyens. Normalement, dans les organisations internationales classiques, seuls les Etats sont directement concernés par les
décisions adoptées (comme par exemple aux Nations Unies). Dans l’Union
européenne, les citoyens ont une reconnaissance juridique propre, à côté
des Etats. La notion de citoyenneté européenne a été introduite par le traité
de Maastricht en 1992. La citoyenneté européenne complète la citoyenneté
nationale sans la remplacer. Ainsi, toute personne ayant la nationalité d’un
(1)(*) Università degli Studi di Perugia.
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Etat membre est automatiquement reconnue citoyenne de l’Union. C’est
une citoyenneté dite “de superposition”.
Les droits liés à la citoyenneté européenne s’insèrent dans le cadre de la
politique européenne de liberté, de sécurité et de justice. Cet ensemble de
mesures vise à instaurer un espace au sein duquel est garantie la libre circulation des personnes, avec toutes les mesures appropriées pour leur assurer
sécurité et justice.
Mais, il est difficile d’identifier précisément qui est l’homo europeus pour
plusieurs raisons.
La première tient à ce que l’identité européenne de l’individu n’est perçue
comme subsidiaire. L’individu se sent en priorité révéler d’une appartenance
nationale qui continue de façonner principalement ses attaches, ses préférences, son mode de vie, sa culture, sa vision du monde et sa conception de
ce qui est bon. Ce n’est en général que de façon secondaire qu’un sentiment
de relevance à l’égard de l’Union européenne peut être éprouvé qui, en tout
état de cause, et pour reprendre la formule bien connue de la citoyenneté
européenne, s’ajoute à l’identité nationale et ne la remplace pas (1). La deuxième raison tient à ce que la formation d’une identité européenne est souvent considérée comme le fruit d’un processus autoritaire, et non volontaire.
Pour beaucoup, l’intégration européenne est plus considérée comme subie
que véritablement choisie. Les conséquences qui découlent de la construction européenne sur les modes de vie sont fréquemment vécues comme
intrusives, négatrices des éléments qui font l’identité. La troisième raison,
et il en a sûrement d’autres, tient à ce que l’identité européenne ne peut
être que fragmentaire. Projet d’intégration partielle, l’Union Européenne n’a
pas pour ambition de pénétrer l’ensemble des sphères d’intervention dont
la répartition est désormais figée dans une logique fédérale (2). En demeure
notamment exclue la redistribution sociale (3), maintenant au niveau national
(1)

J.M. Ferry, Europe, la voie kantienne. Essai sur l’identité postnationale, Ed. Di Cerf, 2006,

p. 215.
(2)

Articles 2 et s. TFUE.

(3)

Article 153 §4 TFUE.
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la définition d’un modèle de justice sociale qui détermine très largement
le cadre du sentiment d’appartenance à une collectivité. Bien souvent incapable de forger son propre modèle de vie commun autrement que par
démantèlement des cadres étatiques d’intervention, l’Union Européenne
demeure vouée à n’être qu’un projet incomplet dans lequel l’individu ne
saurait s’identifier totalement. Perçue comme subsidiaire, autoritaire et fragmentaire, l’identité individuelle est difficile à saisir au point qu’il est autorisé
de douter qu’elle en soit vraiment une (4).
L’année 2013 a été déclarée dans l’Union européenne «année du citoyen
européen», au moment même où la citoyenneté de l’Union atteint symboliquement l’âge de vingt ans. À vingt ans, on sort de l’adolescence, sans
être encore un adulte. Peut-être est-ce là la caractéristique actuelle de la
citoyenneté européenne: un manque de maturité, et encore tout à prouver.
Il y a vingt ans quand la citoyenneté européenne fut instituée dans le
Traité de Maastricht, il s’agissait de répondre à l’objectif fixé à l’article B
(devenu article 2 dans les traités ultérieurs): «renforcer la protection des droits et
des intérêts des ressortissants de ses États membres par l’instauration d’une citoyenneté
européenne». Depuis, les ambitions se sont réduites. La citoyenneté n’est
plus mentionnée en tant que telle dans le Traité de Lisbonne. Elle est là,
certes, mais en creux, dans une formule qui promet aux «citoyens» «un espace
de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée
la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière
de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de
la criminalité et de lutte contre ce phénomène». On a renoncé à la formule large
et généreuse «protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États
membres».
La notion de citoyenneté est polysémique, a fortiori, quand elle est européenne; elle peut être appréhendée largement ou restrictivement. Selon S.
Strudel, dans une acception large «la citoyenneté européenne, mais aussi la citoyenneté de l’Union, désignent les ressorts et potentialités de l’engagement civique de tous les
ressortissants communautaires, ainsi que leurs identifications en tant que sujets politiques
(4)

E. Dubout, L’identité individuelle dans l’Union européenne: à la recherche de l’homo europeus.
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de l’Union européenne» (5). En 2001 dans l’arrêt Grzeleczyk, la Cour de justice
énonçait, dans une formule – incantatoire – continuellement reprise depuis,
que «le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres».
L’évidente nécessité de consacrer un tel statut aux ressortissants communautaires s’était imposée lors de la Conférence intergouvernementale de
1991: l’ambitieux projet de la nouvelle Europe, de la création d’une Union
européenne, plus politique qu’économique, ne pourrait se réaliser sans une
forte adhésion populaire On peut à cet égard se demander si la citoyenneté
est un enjeu autonome ou bien si elle n’a été qu’un instrument permettant
de servir les intérêts de l’Union politique, en lui conférant l’onction démocratique (6). Quoiqu’il en soit, il fallait rechercher un instrument efficace d’accroissement du sentiment d’appartenance à l’Union et, en même temps, de
renforcement de sa légitimité. L’instauration d’une citoyenneté créant un
lien direct entre l’Union et l’individu, apparaissait comme apte à répondre à
ces deux objectifs. «Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes» avait
dit J. Monnet dans une formule restée célèbre.
L’institutionnalisation de ce nouveau statut juridique visait ainsi à renforcer et à développer l’identité européenne et à permettre aux citoyens
de l’Union de participer davantage au processus d’intégration. Présentée
par le Traité de Maastricht comme un des objectifs de l’Union, la citoyenneté européenne a été comprise, par la doctrine, comme une réponse à
la critique du déficit démocratique (7). Désormais, les nationaux des États
membres n’étaient plus de simples ressortissants communautaires, mais
devenaient des citoyens, reconnus comme tels par les traités et surtout
par le juge de l’Union. Pour les observateurs, cette novation essentielle est

(5)

S. Strudel, Citoyennetés, en C. Belot, P. Magnette, P. Saurugger, Science politique de
l’Union européenne, Economica, 2008, pp. 175-195.
(6)

H. Labayle, Vers une citoyenneté européenne? Le point de vue du droit communautaire, P.A.,
n. 76, 24 juin 1992, p. 26.
(7)

P. Magnette, De l’étranger au citoyen. Construire la citoyenneté européenne, Bruxelles, De
Boeck, 1997, pp. 145-165.
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apparue comme l’un des indices majeurs de la constitutionnalisation du
système communautaire (8).
Mais cette vision théorique, globale et idéaliste doit être mise en perspective avec la vision plus restreinte, mais plus concrète de la citoyenneté
européenne. Dans ce sens étroit, elle désigne et concerne les ressortissants
communautaires migrants, installés dans un autre État membre. Ceux-là deviennent bénéficiaires de droits civils, politiques, sociaux, en plus de leur droit
de circuler et de s’établir librement sur le territoire de l’Union européenne. Ce
sont ces ressortissants communautaires qui vont revendiquer et exercer les
droits attachés à cette citoyenneté d’un nouveau type (9). Il faut avoir à l’esprit
ces deux acceptions pour s’attacher à l’étude de la citoyenneté européenne.
Si, ensuite, est conçu citoyenneté européenne comme «appartenant» à une
communauté organisée (Union européenne) qui apporte avec elle une série
de droits et de devoirs, il convient de se référer à d’autres types de “sous-statut” qui dérivent de la même nationalité européenne, mais ne bénéficient
pas de la même protection et la même reconnaissance des droits (10), non pas
tant en référence à la famille, quel environnement le mieux adapté à la formation de la personnalité individuelle (concept toutefois ouvert à la critique
pourquoi la fonctionnalisation de la famille à la protection de la personne
est la démonstration la plus claire de la façon dont l’intérêt à la stabilité, à la
cohésion et à l’unité familiale émotionnelle et sentimentale va attribuer directement et individuellement à ses membres), mais parce que ses membres
qu’elle (la famille) définissent inévitablement status en termes de simples
“qualités personnelles” et, par conséquent, la «manière d’être» du sujet suite
à la situation juridique complexe qui normativement lui concerne (11).
(8)

D. Simon, Les droits du citoyen dans l’Union européenne, RUDH, 2000, vol. 12, p. 22.

(9)

N. Fontaine, La Charte des droits fondamentaux, un nouveau pas vers la reconnaissance et la
défense des droits des citoyens de l’Union européenne, en Droit et patrimoine, 1er avril 2001, n. 92, pp.
28-32.
(10)

G. Alpa, Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali, Roma-Bari,

1993.
(11)

G. Criscuoli, Variazioni e scelte in tema di status, en Riv. dir. civ., 1984, I, p. 204, selon
lequel, en outre (p. 206), le status «comme l’expression d’une situation ‘statique’ ou ‘d’ être’,
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On pourrait, par conséquent, assumer un nouveau statut, celui de «citoyen homosexuel».
Il est, cependant, l’opinion assez répandue que seulement à l’égard de
la citoyenneté et de la discipline des relations familiales le terme «status» est
utilisé de manière positive d’une manière compatible avec le signifié de la
moderne doctrine romaine (12), selon laquelle, comme on le sait, le statut
dans le droit romain a défini la position juridique attribuée à la personne
donnée la liberté des contraintes du personnel de la crainte (status libertatis),
l’appartenance à la communauté politique (status civitatis) et, en fait, du rôle
joué par la sphère de sa propre famille (status familiae).

ne est pas une relation, ni ‘essentiel’ ni ‘spécial’, bien que cette situation est exactement ce
qui lie le détenteur au groupe organisé sa fondation. Ni est un droit individuel , ni le sexe, ni
le genre absolu simple pour son (présumé) appartenant à la personnalité: et cela parce que
le statut ne est pas une situation de ‘pouvoir’, ce est plutôt tout le contraire de celui-ci , de
ne pas confondre ni avec le droit de l’acheter ni, une fois qu’il a acquis, avec les droits (et
devoirs ) intégrer, en commençant par celle relative à sa protection, la position qu’il exprime
et représente».
(12)

Dans cette théorie conduit en intégrant les trois cas capitis deminutio décrit par
Gaius (Gai, 1, 159-162) avec la déclaration de Paul, selon lequel tria enim sunt quae Habemus, libertatem civitatem familiam (D. 4, 5, 11). On est, cependant, doute que le terme status
a pris un valeur technique dans le droit romain, comme ils ne ont pratiquement aucune
documentation dans les sources expressions concernant le status libertatis, civitatis et familiae (ainsi, R. Orestano, Status libertatis, civitatis, familiae, en Noviss. dig. it., XVIII, Torino,
1971, p. 384). Au contraire, cependant, tout en reconnaissant que le terme status était
dans le droit romain utilisé pour décrire une situation dans laquelle l’individu pourrait
être, on est souligné que la conformité substantielle de la théorie sur les status de la réalité
juridique de l’époque semble décrit par l’utilisation des concepts qui ont déjà été faites
par Quintus Mucius Scaevola et par des juristes républicains (v. M. Balestri Fumagalli,
Persone e famiglia nel diritto romano, en Dig. disc. priv., XIII, Torino, 1995, p. 445, qui rappelle
Cic., Top. 4, 18 e 6, 29). Pour souligner «la théorie moderne des trois status ne trouve
pas exacte reflète dans les sources romaines, mais dans le sens «que les Romains ne ont
pas concevoir un status libertatis, distincte et séparée par le status civitatis», v. E. Volterra,
Istituzioni di diritto privato romano, Roma, 1988, p. 51, qui croit que «la notion de status dans
le droit romain doit être comprise comme la position juridique que l’individu prend en
face de la communauté organisée dans l’État romain, c’est à dire l’ensemble des droits et
des devoirs, dont le système juridique de l’État du reconnaît la capacité d’être un actif et
passif, respectivement».
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Aujourd’hui, l’orientation qui semble être apparaît plus répandue, cependant, enclin à penser que la notion de “status” se prête bien à désigner une
qualité de l’objet qui découlent de l’appartenance à une communauté avec
une certaine organisation, sans montrer une préoccupation excessive à la nécessité d’expliquer le fondement de cette croyance, et surtout son utilité en
termes opérationnels (13). Donc, il s’agit du statut de partenaire associé, statut
professionnel, statut du patient et statut des consommateurs (14).
Longue et fatigante était le chemin de l’évolution qui a progressivement
pris des mesures pour libérer la reconnaissance des droits fondamentaux
par la subordination du status (15). Cependant, leur traitement n’a jamais cessé
de remplir sa fonction originelle de «travail dans la classification du système
juridique de la société, «on resent utilise le concept de status comme» un
expédient logique et un outil pratique disponible pour créer ou maintenir
l’inégalité et les zones uniques de loi, mais pour diverses raisons, le plus
différentes.
La pensée juridique contemporaine organise ainsi les droits des individus
selon leur identité. L’identité représente, dans le même temps, une extension
et une transformation totale des catégories ou des classes sociales et des
minorités nationales à travers lesquelles la pensée sociale avait dissocié ce
qui, dans la pensée classique, était un peuple homogène. Le concept d’identité et la série de concepts et de techniques à travers lesquels les identités
pénètrent le droit, comme par exemple le concept de discrimination, ont été
généralisés. L’identité est le fondement de la protection des droits à travers
(13)

F. Prosperi, Rilevanza della persona e nozione di status, en Rass. dir. civ., 1997, p. 810 ss.

(14)

G. Criscuoli, Variazioni e scelte in tema di status, cit., p. 185 ss.

(15)

P. Stanzione, Capacità e minore età nella problematica della persona umana, Camerino-Napoli, 1975, p. 26 ss. Qui mérite d’avoir jeté les bases d’ un tel développement à la critique kantienne et, en particulier , l’affirmation selon laquelle «Person ist dasjenige Subjekt,
dessen Handlungen einer Zurechnung fähig sind [Personne est le sujet dont les actions sont
susceptibles d’ acte d’accusation]» (I. Kant, Metaphysik der Sitten, Einleitung, Konigsberg,
1798, p. XXII). L’émergence progressive des idéaux de liberté au-delà des frontières de
l’activité juridique de l’individu par le status qu’il a, est largement décrit par H.S. Maine,
Ancient Law: its Connections with Early History of Society and its Relations to Modern Ideas, 10me ed.,
London, 1906, p. 172 ss.
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la transformation de traits particuliers, qui distinguent les sujets qui les possèdent des autres, en autant de caractères essentiels, de manière à concilier
les différences quand elles sont en conflit. L’identité est reconnue à travers
des normes juridiques formelles qui tournent autour du principe d’égalité
et de l’interdiction de la discrimination et qui sont liées à des critères par
lesquels on détermine ce qu’il faut entendre par tolérance et dans quelle
mesure elle peut être imposée.
Le second niveau d’interférence entre la question identitaire et le droit
de la famille concerne le thème – aujourd’hui primordial et même prioritaire dans l’attention que lui accordent les tribunaux et le législateur – de
la pluralité des modèles familiaux et de leur reconnaissance par le droit.
Cohabitations non fondées sur le mariage, unions homosexuelles, familles
monoparentales et célibat sont des sujets minutieusement examinés par les
instances de décision qui en déterminent l’inclusion ou l’exclusion par rapport à ce que le droit défi nit comme famille. Le fait d’être à l’intérieur
ou à l’extérieur de la famille détermine non seulement l’étendue des droits
accordés aux personnes unies par une relation affective, mais aussi le degré d’acceptation sociale de ce type de relation et contribue à construire
l’identité personnelle de celui qui vit la relation. Ne pas faire partie de l’une
des familles reconnues par le droit dans un État est intrinsèquement discriminatoire, quel que soit le champ consenti par l’ordre juridique de cet État
au principe de non-discrimination (16).
Il est nécessaire, ici, de faire une référence explicite à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les États
ratifiant se sont engagés à reconnaître et garantir, à toute personne relevant
de leur juridiction – pas seulement à ses citoyens – le respect des droits civils
et politiques fondamentales tel que défini dans la Convention.
La Convention européenne des droits de l’homme, sous la forme de
droits individuels, contient en elle les règles qui consacrent les «valeurs

(16)

M.R. Marella, G. Marini, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia, Roma-Bari,
2014, p. 52 ss.
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fondamentales de la communauté des Etats contractants» (17). Le C.E.D.H.
apporte aux systèmes juridiques les normes juridiques standards pour la
protection des droits dans ce garantis (18). On reconnaît le caractère de
subsidiarité (19) de la Convention par rapport ausystème de la réglementation des États membres. La Convention sur les droits de l’homme et des
libertés fondamentales, en fait, n’est pas née pour avoir une application
uniforme dans les lois de plusieurs Etats qui ont signé le Traité (20). Le
C.E.D.H. n’impose pas une solution commune à tous les pays membres.
Indépendamment de leur citoyenneté, chaque individu en plus que d’être
le bénéficiaire du système des droits et des libertés garantis par la Convention, est également autorisé à activer le mécanisme des garanties en enrègle (21). Le choix a été de reconnaître aux individus le droit d’engager un
pouvoir supranational afin de faire respecter le non-respect des obligations
assumées par l’ État souscripteur du traité, pour obtenir dans le même lieu
la réparation du préjudice subi, la possibilité de recours à une procédure
judiciaire internationale est certainement donné pleine valeur en termes de
(17)

Cfr. F.G. Jacobs, R.C. White, The European Convention on human rights, Oxford, 1996,
p. 20, que le but et la raison constitutive de la CEDH se trouve dans le désir de créer: «an
indipendent legal order for the protection of individuals».
(18)

H. Petzold, The convention and the principle of sussudiarity, en R.ST.J. Macdonald, F.
Matscher, H. Petzold (cur.), The european system for the protection human rights, Dordrecht,
1993, p. 60 ss.
(19)

Le mécanisme prévu par la Convention qui permet à l’individu de faire appel directement à la Cour européenne a pour effet de créer un système de mise en œuvre des
mêmes droits qu’il fournit. Cfr. M. De Salvia, La Cour européenne des droits de l’homme est- elle
une Cour constitutionnelle?, dans J.F. Flauss, M. De Salvia, La Convention européenne des droits de
l’homme: développement récente et nouveaux défis, Bruxelles, 1997, p. 69, pour le quel le C.E.D.H.:
«n’est pas, d’un point de vue technique, vraiment assimilable à une cour constitutionnelle. Mais il n’est pas
totalment inconcevable qu’à l’avenir eele puisse encore se rapprocher davantage de cette variété de jurisdiction
constitutionnelle».
(20)

S. Mirate, Giustizia amministrativa e Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’ «altro»
diritto europeo in Italia, Francia ed Inghilterra, Napoli, 2007, p. 9.
(21)

L’art. 34 CEDH fournit le recours individuel devant la Cour européenne des droits
de l’homme; l’ article 33 CEDH, prévoit, toutefois, la forme classique du point de vue de
interstatutale d’appel international, où l’individu est seulement indirectement concernés.
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diffusion et de socialisation des droits dont il se plaint des blessures. On
préfère, donc, un concept de protection globale des droits garantis contre
chaque Etat démocratique qui les viole.
Les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de
l’homme, dans leur quasi-totalité, sont caractérisés pour être conçu de telle
manière à échapper à une définition trop précise de leur contenu. Son choix
éditorial qui lui donne la tâche de circonscrire l’interprétation judiciaire, qui
sera appelé à le faire à la lumière de l’affaire spécifique. La fonction des
règles sur les droits fondamentaux, en fait, est de traduire les données relatives à la dignité de la personne humaine dans les états que, par leur nature
même, ne peut être abstraite et générale. Cette abstraction inhérente à la
définition des droits et des libertés fondamentales ne sont pas, cependant,
synonyme de l’inexactitude supposée des règles qui stipulent. Les droits et
libertés garantis par la C.E.D.H. sont préparés et pensés si pour constituer
des paramètres réels de l’évaluation, qui permettent de mesurer les valeurs
dont le Traité est porteur (22).
L’expression droit fondamentale exprime la richesse sémantique qui le distingue, aussi bien des fondements éthiques que des aspects juridiques d’une
société (23). Les Constitutions sont annonciatrices de positions individuelles,
les droits de la liberté, des droits absolus, des situations subjectives juridiques de avantage qui régulent de manière significative les relations entre
mêmes filiales (24). Entre ceux-ci, les droits fondamentaux (25) appartiennent

(22)

V. Colcelli, Le situazioni giuridiche soggettive nel sistema C.E.D.U., Roma-Perugia, 2010,

p. 21.
(23)

G. Peces Barba Martinez, Teoria dei diritti fondamentali, Milano, 1993, pp. 23-24.

(24)

Cfr. F.S. Marini, I diritti fondamentali della C.E.D.U. e della Carta dell’Unione Europea
come diritti pubblici soggettivi, en A. D’antena, P. Grossi (a cura di) Tutela dei diritti fondamentali
e costituzionalismo multilivello tra Europa e Stati nazionali, Milano, 2004, pp. 51-69.
(25)

A’ partir de la Révolution française sur la valeur et la dignité de l’individu sont le
point de départ pour l’élaboration d’instruments pour la protection des droits et libertés
au sein de l’ Etat de droit. La Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789
proclame le caractère universel et absolue des droits de l’ homme et du citoyen, en tant que
tel est le détenteur des droits de la liberté, égalité et de la propriété.
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à tout être humain parce que “personne”, et pas nécessairement un citoyen
ou un sujet qui a la capacité d’agir (26).
Dans la définition actuelle des droits fondamentaux on ignore la nature
des intérêts et des besoins protégées. La référence est le caractère absolument universel dans leur acte d’accusation. La catégorie de personnes qui
sont propriétaires, selon la reconnaissance juridique de leur même propriété, est classée comme général et “cosmopolite”. Les droits fondamentaux
sont tels qu’ils réalisent leurs reconnaissance dans le sustème juridique des
normes fondamentales. Les droits subjectifs qui ont ce status ont une force
juridique qui ne peut pas être acquis autrement (27). La particularité des droits
fondamentaux est dans leur capacité à introduire de nouvelles exigences
dans le système qui les intègre et qui les transforme (28).

2. — Famille et homosexualité: le contexte français et le contexte italien.
Le droit de se marier et de fonder une famille, le respect de la vie familiale
et la protection de la vie privée représentent en effet des manifestations de
la liberté individuelle et ont toutes trouvé une grande place dans les constitutions les plus récentes.
Cette perspective qui est désormais amplement partagée – dans le modèle allemand, le mariage et la famille ont été distingués par l’article 6 – reflète surtout l’évolution de la Convention européenne et de la jurisprudence
de la Cour, dans laquelle le mariage perd de plus en plus son rôle exclusif
pour la fondation d’une famille. Les cours ont maintenu un lien direct ou indirect avec le cadre européen, en donnant lieu à un paramètre constitutionnel «élargi» – construit à travers la synthèse et l’intégration entre différentes
sphères normatives (étatiques et supranationales) qui peuvent être super(26)

G. Alpa, Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali, cit., 1993.

(27)

G. Palombella, L’autorità dei diritti. I diritti fondamentali tra istituzioni e norme, Roma,
2002, p. 23.
(28)

V. Colcelli, Le situazioni giuridiche soggettive nel sistema C.E.D.U., cit., p. 37.
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posées partiellement sans pour autant coïncider –, sans toutefois exclure la
possibilité de tenir compte des exigences nationales spécifiques.
La référence est faite au droit de fonder une famille qui, en combinaison
avec une telle protection, peut aller bien au-delà du droit d’être libre ; elle
peut se référer à une pluralité et à une diversité des relations familiales. Dans
la perspective des droits sociaux dont la réalisation est demandée à l’État,
la famille placée sous la protection de l’État n’est pas seulement la famille
légitime; au contraire, la protection est parfois reconnue aux individus en
fonction de leurs rôles et de leurs identités. Plusieurs constitutions contemporaines ont transformé en exigence de niveau constitutionnel la protection
de la maternité et de l’enfance, de la maternité et de la paternité ou de la
qualité de parent, mère, père et enfant. Le cadre qui en ressort forme ainsi
un ensemble cohérent avec celui de la Charte des droits qui constitue, à ce
titre, une nouvelle étape vers l’émergence d’un modèle européen. En effet,
la formulation de l’article 9 de la Charte de Nice, selon lequel «le droit de se
marier et le droit de constituer une famille sont garantis selon les lois nationales qui en
régissent l’exercice», ne contient pas seulement une confirmation ultérieure de
l’autonomie des législateurs nationaux, mais il est possible d’y voir aussi une
évolution plus significative par rapport au modèle de la Convention européenne (29).
Dans cet article, il s’agit de rendre compte de l’étude comparèe du mariage homosexuel et ses configurations normatives, en particulier la présence
d’une loi sur le «mariage pour tous» en France et l’absence d’une loi en Italie.
Après un sinueux et périlleux parcours devant les juridictions et institutions de la République française, le droit français ouvre désormais le mariage
aux couples de personnes de même sexe. Les vifs et riches débats soulevés
par une telle évolution ont mis en lumière nombre de questions complexes,
dont les implications législatives, constitutionnelles et conventionnelles sont
multiples. C’est au nom de l’égalité des droits que ce projet pour que le
mariage – jusqu’alors réservé aux couples de personnes de sexes différents –
soit ouvert aux couples de personnes de même sexe. Une proposition de loi
(29)

M.R. Marella, G. Marini, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia, cit., p. 97 ss.
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enregistrée le 24 juillet 2012, «visant à ouvrir le droit au mariage à tous les couples,
sans distinction de sexe ni de genre», avait déjà été présentée à l’Assemblée nationale par Marie Georges Buffet. C’est cependant le projet de loi présenté à
l’Assemblée nationale le 7 novembre 2012 par Christiane Taubira, au nom
du Premier Ministre, qui a été soumis à la procédure législative. Adopté à
329 voix contre 299, le 12 février 2013 à l’Assemblée nationale, après des
auditions en commission des lois et deux semaines de débats (du 29 janvier
au 12 février 2013), le projet de loi a ensuite été adopté par le Sénat le 12
avril, à la suite d’une série d’auditions et d’une semaine de débat (du 5 au 21
février). Après une seconde lecture à l’Assemblée nationale, le projet de loi
dit «Taubira» a définitivement été adopté par 331 voix contre 225 le 23 avril
2013 et validé par le Conseil constitutionnel le 17 mai 2013, journée internationale de lutte contre l’homophobie (30).
Alors que les juges constitutionnels avaient déjà été confrontés à la question de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, le
législateur ne s’était encore jamais prononcé sur la question. Mais, bien que
ce projet de loi ait été attendu, notamment au regard des positions jurisprudentielles sur la question, le processus législatif n’a pas été sans difficultés.
Après un contrôle précis de la constitutionnalité de la loi, examinant les
nombreux griefs invoqués par l’opposition, le Conseil constitutionnel a validé l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de
même sexe, avec une réserve rappelant la nécessité de prendre en compte
l’intérêt de l’enfant lors des procédures d’agrément des couples adoptants,
qu’ils soient ou non de même sexe (31).
Jusqu’ à ce jour, aucune juridiction française n’avait étendu les dispositions juridiques relatives au mariage aux couples de même sexe. S’agissant
des juridictions judiciaires, l’affaire du mariage célébré le 5 juin 2004 entre
deux hommes par le maire de Bègles, Noël Mamère, a été l’occasion pour
la première Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13
(30)
(31)

CC, Décision n. 2013–669, en DC du 17 mai 2013.

E. Fondimare, L. Marguet, La longue épopée juridique vers l’ouverture du mariage aux
couples de personnes de même sexe, en Lettre «Actualités DroitsLibertés» du CREDOF, 21 mai 2013.
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mars 2007, d’interpréter les dispositions du Code civil relatives au mariage
comme interdisant ce type d’union à deux personnes de même sexe. Ainsi,
les juges de la première Chambre civile ontils retenu une conception hétérosexuelle du mariage, en affirmant que «selon la loi française, le mariage est
l’union d’un homme et d’une femme» (32), confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de
Bordeaux du 19 avril 2005.
Les juges de la Cour d’appel avaient en effet associé la notion de mariage
à celle de famille, l’institution matrimoniale visant selon leur interprétation
à la procréation et à la filiation: «le mariage est une institution visant à l’union de
deux personnes de sexe différent, afin de fonder une famille appelée légitime, la notion
sexuée de mari et femme étant l’écho de la notion sexuée de père et mère. Cette différence
de sexe constitue une condition de l’existence du mariage» (33). Les requérants avaient
invoqué qu’il n’existait dans le Code civil aucune définition du mariage explicitement articulée autour de la différence de sexe. On peut en effet admettre
que les termes «mari» et «femme» de l’article 75 du Code civil pourraient être
interprétés comme renvoyant non pas à un homme et une femme définis
biologiquement, mais à des rôles sociaux dont sont investis les époux lorsqu’ils se marient. De même, quand l’article 144 du Code civil mentionne la
condition d’âge de l’homme et de la femme pour contracter mariage, cela ne
signifie pas forcément que ce mariage est célébré entre eux. Mais cette interprétation des articles du Code civil n’a pas été retenue par les juges civils.
Par ailleurs, ces derniers n’ont pas estimé, comme le soutenaient les requérants, que cette exclusion des couples de personnes de même sexe méconnaissaient le droit de se marier et le droit à une vie familiale normale,
garantis notamment par les articles 12 et 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme, et constituait une discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle, interdite par l’article 14 de la même Convention. Selon les juges, la
différence de traitement juridique est justifiée par la différence de situation
qui existe entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, en ce
que «la nature n’a rendu potentiellement féconds que les couples de sexe différent […]
(32)

Cass. 1ère civ. ,13 mars 2007, n. 516.627.

(33)

CA Bordeaux, 19 avril 2005, n. 04/04683, enRecueil Dalloz 2005, n. 25, p. 1687.
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la distinction résultant de cette spécificité est objectivement fondée, justifiée par un but
légitime, et respecte un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et
le but visé». L’interprétation du Code civil selon laquelle le mariage est uniquement l’union d’un homme et d’une femme ne contredit donc pas, d’après
les juges civils, les dispositions de la Convention européenne des droits de
l’homme. S’agissant de la conformité de cette interprétation des articles 75
et 144 du Code civil à la Constitution français, la première Chambre civile
de la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt du 16 novembre 2010. Il était alors
question de déterminer si la conception hétérosexuelle du mariage méconnaissait le principe d’égalité, prévu notamment à l’article 6 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la liberté du mariage, reconnue
par le Conseil comme liberté fondamentale composante de la liberté individuelle par la décision du 13 août 1993 et le droit de mener une vie familiale
normale qui résulte du dixième alinéa du préambule de la Constitution de
1946. Dans sa décision du 28 janvier 2011, le juge constitutionnel a estimé
que l’impossibilité actuelle pour deux personnes du même sexe de se marier
n’était pas contraire aux principes invoqués, en retenant une conception limitée du principe d’égalité (34).
En effet, selon une interprétation du principe désormais traditionnelle:
«le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général». Ainsi,
le principe d’égalité impose que les personnes placées dans des situations
similaires bénéficient d’un traitement juridique identique, mais cette obligation de traitement identique ne s’impose pas dès lors que le législateur estime que les personnes sont placées dans des situations différentes. Dans sa
décision du 28 janvier 2011, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé
sur la question de savoir si le traitement juridique différencié des couples homosexuels et des couples hétérosexuels, s’agissant de leur droit de se marier,
constituait ou non une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, c’est
(34)

Cons. Const., 28 janvier 2011, Mme Corinne C. et autre, n. 201092 QPC, considérant
5, en ADL du 28 janvier 2011.
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à dire, une différence de traitement illégitime. Le Conseil n’a pas appliqué
le principe d’égalité, car il a jugé que le législateur (ou plutôt l’interprétation
de l’intention du législateur par les juridictions civiles) était compétent pour
apprécier la différence de situation entre les couples.
Le Conseil constitutionnel avait néanmoins la possibilité d’appliquer le
principe d’égalité au moins de deux autres façons, qui auraient conduit à un
contrôle accru de la légitimité de la différence de traitement. D’une part, les
membres du Conseil auraient pu considérer qu’il n’y avait aucune différence
de situation appréciable entre les couples de personnes de même sexe et
les couples de personnes de sexes différents, mais que le législateur pouvait
déroger au principe d’égalité, pour des motifs d’intérêt général. Les juges
auraient dans ce cas procédé à un contrôle de proportionnalité entre d’une
part, l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe pour des motifs d’intérêt général, et d’autre part, l’interdiction de traiter différemment
des personnes placées dans une situation similaire. D’autre part, ils auraient
pu estimer qu’il n’y avait aucune différence de situation appréciable entre les
couples hétérosexuels et homosexuels, et que le principe d’égalité imposait
la reconnaissance du droit de se marier aux seconds. Mais dans sa décision
du 28 janvier, le Conseil constitutionnel n’a pas procédé à un contrôle aussi
approfondi au regard du principe d’égalité, et a simplement renvoyé au législateur la question de la légitimité de la différence de traitement entre les
couples (35).
De la même façon, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé
qu’au regard de l’absence de consensus sur cette question, l’autorisation ou
l’interdiction du mariage entre les personnes de même sexe relevait de la
marge d’appréciation des États parties à la Convention (36). Sur la question
de l’application de l’article 12 de la Convention aux couples de personnes de
même sexe, la Cour a considéré que «le texte de l’article 12 peut s’interpréter comme
(35)

Sur l’adoption au sein d’un couple homosexuel, v. aussi Cons. Const., 6 octobre
2010, Mmes Isabelle D. et Isabelle B, n. 201039 QPC, considérant 5, en ADL du 10 octobre
2010.
(36)

Cour E.D.H., 1e Sect. 24 juin 2010, Schalk et Kopf c. Autriche, Req. N. 30141/04, en
ADL du 24 juin 2010.
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n’excluant pas le mariage entre deux hommes ou entre deux femmes», mais n’impose
pas l’obligation de garantir ce droit aux couples de personnes de même sexe.
En effet, «la Cour observe que le mariage possède des connotations sociales et culturelles
profondément enracinées susceptibles de différer notablement d’une société à une autre. Elle
rappelle qu’elle ne doit pas se hâter de substituer sa propre appréciation à celle des autorités
nationales, qui sont les mieux placées pour apprécier les besoins de la société et y répondre».
La Cour a ici clairement renvoyé la question de l’ouverture du mariage aux
couples de personnes de même sexe aux autorités nationales. Concernant
l’appréciation de la violation du principe de non-discrimination de l’article
14 de la Convention, combiné avec le droit à une vie familiale normale prévu à l’article 8, la Cour a estimé que si le traitement différencié fondé sur
l’orientation sexuelle est en principe interdit, il peut être néanmoins justifié
de façon objective et raisonnable, s’il poursuit un but légitime ou s’il conduit
à un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le
but visé. Mais cette possibilité de déroger au principe de non-discrimination
n’a pas vocation à jouer dans la mesure où elle s’applique aux personnes ou
aux couples qui sont dans une situation similaire. Or, la Cour énonce que
«les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et
dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient
des distinctions de traitement». En somme, le principe de non-discrimination ne
s’applique qu’à des situations similaires, et c’est au législateur national et non
pas au juge européen, de déterminer si les couples homosexuels et hétérosexuels se trouvent ou non dans une situation similaire (37). Mais au delà de
la question de l’existence d’une différence de situation entre les couples, la
Cour affirme qu’il n’y avait de toute façon pas de différence de traitement
substantielle entre les couples homosexuels et hétérosexuels s’agissant du
droit de mener une vie familiale normale, car «la loi sur le partenariat enregistré
donne aux requérants la possibilité d’obtenir un statut juridique équivalent ou similaire
au mariage à de nombreux égards». Il aurait fallu invoquer la violation du principe
de non- discrimination au regard du droit de se marier prévu à l’article 12
(37)

Comp. à Cour E.D.H., G.C. 19 février 2013, X. et autres c. Autriche, Req. n. 19010/07,
en ADL du 26 février 2013: à propos de l’adoption, la Cour a récemment jugé que les
couples hétérosexuels et homosexuels non mariés se trouvaient dans une situation similaire.
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de la Convention pour arguer d’une différence de traitement substantielle
entre les couples homosexuels et hétérosexuels. Mais ce moyen n’aurait pas
pu aboutir, puisque la Cour avait déjà conclu à la non violation de l’article
12 de la Convention. Ces exemples jurisprudentiels attestent d’une réticence
des juridictions françaises et européennes quant à l’ouverture du droit de se
marier aux couples de personnes de même sexe. Les juges constitutionnels et
européens ont ainsi considéré que la question relevait d’un choix de société
et devait par conséquent être tranchée par le législateur, sur la scène politique,
et non devant les juridictions. Dès l’instant où les juges ont estimé que la
question de savoir si les couples de personnes de même sexe et les couples de
personnes de sexes différents se trouvent ou non placés dans une situation
similaire revenait non pas au juge mais au législateur, seul ce dernier est dans
la mesure de faire évoluer le traitement juridique des couples de même sexe
concernant le droit de se marier. Ces prémisses jurisprudentielles ont dès
lors abouti à l’élaboration du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de
personnes de même sexe, présenté par la Garde des Sceaux, Christine Taubira, Ministre de la justice, le 7 novembre 2012 et devenu la loi n. 2013/404
le 17 mai 2013, jour de sa promulgation. Celle ci a abandonné la conception
hétérosexuelle du mariage proposée par la Cour de cassation en 2007 comme
interprétation du Code civil. Désormais, aucune différence de situation entre
ces couples ne saurait justifier une différence de traitement juridique concernant le droit de se marier ou de ne pas se marier.
En Italie, la situation du mariage homosexuel c’est très différente …
Le système du droit de famille du Code civil italien de 1942 italien, qui
est restée en vigueur jusqu’en 1975, a été sans aucun doute caractérisé par
des relations autoritaires et hiérarchiques entre les conjoints, dont les positions subjectives étaient la protections inégale en raison de règles juridiques,
d’égalité juridique et morale des conjoints, déclarées, cependant, dans la
Constitution (38).
(38)

M. Bessone, G. Alpa, A. d’Angelo, G. Ferrando, M.R. Spallarossa, La famiglia
nella Costituzione, en La famiglia nel nuovo diritto. Principi costituzionali, riforme legislative, orientamenti della giurisprudenza, 4a ed., Bologna, 1999, p. 15 ss.; M. Sesta Il diritto di famiglia nella
Costituzione, en Manuale di famiglia, 3a ed., Padova, 2009, p. 7 ss.
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La lecture contextuelle des articles 29, 30 et 31 et des articles 2 et 3 définit
le cadre de références normatives, il faut comprendre les sociétés naturelles
comme une garantie constitutionnelle de respect pour l’autonomie de la famille , dans l’intérêt véritable de l’individu à commander avec un moyen
original gratuit et libre, leurs relations familiales.
Pour ce qui concerne le contenu du principe d’interpètation de l’ art.29,
celui-ci explique le principe selon lequel toute la loi dérives: sur le mariage
de manière contraignante et exclusive de la famille, à la fois le mariage religieux transcrit et à la fois le mariage civil (39). C’est une loi contraignante,
c’est à dire qu’ il y a pas de famille sans mariage, droits et devoirs, pouvoirs
et prérogatives, une société, par conséquent, n’est pas seulement naturelle
mais aussi formelle et sacrée, sanctionnée par un ordre normatif dans lequel
l’État, soit directement ou indirectement, a attribué des formes instituantes
et fondantes.
Cette lecture de l’article 29, alinéa 1 de la Constitution semble, donc,
exclure toutes autres configurations sociales, également fondées sur les relations de coexistence et de liens affectifs et durable entre l’homme et la
femme et semble exclure toute forme de réglementation et la reconnaissance des égalités juridiques aux formes de cohabitation more uxorio.
Selon une orientation constante de la Cour constitutionnelle italienne, la
famille fondée sur la cohabitation n’avait pas la même importance constitutionnelle que la famille fondée sur le mariage, c’est une réalité très différente
et c’est seulement en partie comparable au schéma décrit par l’art. 29 de la
Constitution (40).
Spécifiant la portée du significat de la formation sociale dans l’art. 2 de la
Constitution, qui a été formé, au fil du temps, une ligne de pensée visant à
atténuer les différences entre les modèles juridiques- normatifs de la famille
traditionnelle et de la famille fondée sur la cohabitation. Depuis de la conférence de Pontremoli en 1975, il a commencé à se répandre l’opinion que la
(39)
(40)

S. Aprea, La famiglia di fatto in Italia e in Europa, Milano, 2003, p. 7 ss.

Corte cost. it., 14 avril 1980, n. 45, en Foro it., 1980, I, c. 1565; Corte cost. it., 20
décembre 1898, n. 559, en Riv. dir. civ., 1991, p. 88 ss.; Corte cost. it., 26 mai 1989, n. 310,
en Foro it., 1991, I, c. 446; Corte cost. it., 18 janvier 1996, n. 8, en Fam. e dir., 1996, p. 107.
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protection constitutionnelle devrait reconnaître également la cohabitation
more uxorio. En effet ce n’ étaient pas dans le texte de la Constitution des
règles de condamnation contre les sujets qui cohabitai, on pourrait trouver
des raisons pour légitimer la famille mais de différentes manières.
Cette légitimité indirecte se réalise avecr le travail sur l’article 2 de la
Constitution, en référence aux formations sociales qui regroupent le pluralisme des structures de type familial, qui ignorent le mariage: «puis, si on
analyse la doctrine qui interprète le concept de société naturel comme une
organisation sociale, tel que la famille-société naturelle prevu par l’art. 29 de
la Constitution. Cela rentre pleinement dans la formation décrite par l’article
2 de la Constitution»; il s’ensuit que le même article 29 de la Constitution
serait une spécification du contenu principal de concept contenu par l’article
2 de la Constitution. Parce que l’élément qui unit et réunit la famille et les
formations familiales et sociales est celui de la solidarité.
Aujourd’hui, la question se trouve dans un mouvement révolutionnaire
qui, en raison de la réforme de 1975 et à travers les réformes dans le domaine
de l’égalité des sexes, l’égalité des enfants légitimes et naturels (41), égale distribution du pouvoir entre époux, le divorce et la séparation, l’avortement
et la fécondation hétérologue (42) – avec exaltation de la liberté de choix de la
(41)

Après l’entrée en vigueur de la loi n. 219 de 2012, visant à surmonter toute distinction restant entre enfants légitimes et naturels, a été publié le décret législatif n. 154 de 2013
qui, se produisant à la fois sur le Code civil que sur les lois spéciales, met en œuvre dans le
principe de l’unicité du status de l’enfant. Le principe directeur qui caractérise toute la nouvelle loi
n. 219/2012 sur la filiation est la prévalence de l’enfant, en particulier si elle est inférieure, sur tout autre
intérêt juridique pertinent qui est en conflit. Même à une première lecture du texte et des amendements du Code civil, à les dispositions pour la mise en œuvre à les normes transitoires,
émerge clairement l’intention du législateur de faire (enfin) l’égalité juridique efficace entre
les enfants, qu’ils soient légitimes, naturels ou adoptifs: à cet égard - l’art nouveau 315 c.c.
«tous les enfants ont le même statut juridique», quelle que soit la situation juridique à partir de
laquelle ils sont nés.
(42)

La Cour Const., ârret du 10 juin 2014, n. 162 a déclaré que «la détermination d’avoir
ou non un enfant, même pour le couple absolument stérile ou infertile, en ce qui concerne
la sphère la plus intime de la personne humaine, ne peut être irrésistible, si d’autres valeurs
constitutionnelles ne sont blassèe» et à déclaré l’ interdiction illégale sur les dispositions de
fécondation hétérologues de loi n. 19 Février 2004, n. 40.
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femme – voit un abandon de vieilles contraintes et dépendances, décrivant
un modèle de famille plus proche et plus sensible à la famille non–matrimoniale; cette révolution doit, aujourd’hui, continuer en référence à la famille
fondée sur la cohabitation, ce que la formation fondée par la solidarité, la
continuité des liens affectifs et les relations de filiation, qui projection d’un
phénomène social très répandu, qui se pose en ce qui concerne la libre expression du consentement et, donc, fondée sur un pacte de coexistence qui
doit être reconnu et réglementé.
En outre, dans ce contexte, le principe de non-discrimination (43) devrait
prévoir l’égalité des chances d’accès à la formalisation de la relation, indépendamment de l’orientation sexuelle des partenaires, avec le mariage ou
autre forme similaire, comme, déjà, demandé par le Parlement européen,
en Février 1994, avec la résolution sur l’égalité des droits pour les homosexuels (44). Les considérations générales «réitèrent sa conviction que tous
les citoyens doivent être traités de manière égale, indépendamment de leur
orientation sexuelle» (45) qui s’adressent aux Etats membres qui demandent
(43)

Le principe de non-discrimination est largement reconnu comme une manifestation
du principe plus général de l’égalité: il se ensuit que, de façon substantielle, des situations
similaires doivent être traités de manière égale, par contre, différentes situations méritent
un traitement juridique différent; sinon, et en l’absence d’excuses raisonnables, le même
traitement doit être considérée comme discriminatoire. Ces principes sont des éléments clés
de la législation internationale sur les droits humains: en particulier, le principe de non-discrimination se trouve dans l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme
de 1948 et dans l’art. 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et est
régulièrement réaffirmé et précisé dans tous les instruments universels et régionaux de
protection. En Europe, il est inscrit dans la Convention européenne des droits de l’homme,
l’ article 14 stipule que «la jouissance des droits et libertés énoncés dans la présente Convention doit être
assurée, sans discrimination, notamment celles fondées sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou ceux d’un autre genre, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation».
(44)

Résolution sur l’égalité des droits pour les homosexuels dans la Communauté –
(A3-0028/94).
(45)

En particulier, «estime que la Communauté européenne a le devoir , dans toutes les normes
juridiques déjà adoptés et à adopter à l’avenir, de donner la réalisation du principe de l’égalité de traitement
des personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle; est également convaincu que la protection des
droits de l’homme doit trouver une expression plus efficace dans les traités communautaires et invite par
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des interventions directes pour éliminer toutes les lois qui criminalisent et
discriminent les relations sexuelles entre personnes du même sexe et de
prendre des mesures positives visant à atteindre un résultat.
La condition pour la protection des couples homosexuels est alors
double: d’une parti, le concept de l’identité et de la communion de vie entre
les personnes, fondée sur l’existence d’une relation amoureuse, d’assistance
et de solidarité implique que ces unions doivent être inclus, en application de
l’ art. 2 de la Constitution, entre les formations sociales garantis par le système juridique italien; et d’autre part, l’absence de protection de ces rapports
se traduit sous une forme illégale de discrimination qui viole les dispositions
de l’art 21 de la Constitution et de l’art. 13 TEC.
Inconstitutionnellement c’est l’annullation automatique du lien du mariage, après la rectification du sexe de l’un des époux: elle a été établie par la
Cour Constitutionnelle et l’ârrete du 11 Juin 2014 n. 170, prononcé à la suite
de la référence faite par la Cour Suprême de Cassation dans le cadre d’un
procès intenté par un couple marié, pour obtenir l’annulation de l’annotation de cessation des effets de l’obligation civile de mariage, que la maire
avait apposée sur l’ acte de mariage, et aussi l’annotation, sur ordre du Tribunal civil, de la rectification (du «masculin» à «féminin») du sexe de son mari,
conformément à l’art. 4 de la loi n. 164 du 1982 (46).
La Cour Suprême de Cassation, doutait de la solution de renouer avec
l’arrêté de rectification du sexe du conjoint de de l’effet automatique de la
dissolution du mariage peut atteindre un équilibre approprié entre l’intérêt
conséquent les institutions communautaires pour préparer dans le cadre de la réforme institutionnelle prévue
pour 1996, la création d’un organisme européen qui peut assurer la mise en œuvre de l’égalité de traitement
sans distinction de nationalité, les croyances religieuses, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle ou d’autres
caractéristiques».
(46)

En particulier, la Cour Const. a été confronté à l’illégalité de «l’ art. 4 de la loi n. 164
de 1982, en référant au principe constitutionnel de l’ art. 3 de la Constitution, pour le régime juridique
inégal injustifiée entre l’hypothèse de dissolution automatique, qui fonctionne ex lege, des dispositions des
obligations du mariage prevués de cette norme par rapport à l’art. 3, quatrième alinéa , lettre g) de la loi
898 de 1970 et modifications ultérieures et les autres hypothèses énoncées dans cet article 3, sub. 1, lettre
a, b, c) et sub 2», M. Tosetti, dans http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15959.asp.
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de l’Etat pour maintenir le modèle hétérosexuel du mariage et les droits
acquis par les deux conjoints dans le contexte de la vie antérieure de couple,
consistant dans le droit à l’autodétermination dans les choix relatifs à l’identité personnelle, y compris la sphère sexuelle qui ne constituait pas un caractère constitutif; le droit à la conservation de la dimension relationnelle
existant, quand il prend le caractère de stabilité et de continuité propre du
lien du mariage; dans le droit de ne pas être injustement victime de discrimination par rapport à tous les autres couples mariés, qui est reconnue la
possibilité de choix pour le divorce; le droit de l’autre conjoint de choisir de
continuer la relation conjugale.
La Cour Constitutionnelle a estimé qu’une telle situation «se pose, bien
sûr, hors le modèle du mariage qui avec l’élimination de l’exige de l’hétérosexualité (essentielle pour le système italien), n’est pas simplement assimilée
à une union de personnes du même sexe, parce que cela signifierait éliminer, dans le contexte juridique, des droits légalement clairs. Une expérience
précédente, dans le contexte dans lequel le couple a gagné des droits et
obligations réciproques, même de portée constitutionnelle qui sont liées au
modèle du mariage mais qui ne sont pas, pour cette seule raison, tous nécessairement durables» (47).
Rappelant le précédent ârret n. 138 de 2010, La Cour Constitutionnelle
italienne constate que ce n’est pas pertinente de faire référent à les srticles 8
et 12 de la C.E.D.H., tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits
de l’homme. En vertu de la violation des articles 10, premier alinéa, et 117,
premier alinéa de la Costitution, «[…] parce qu’en l’absence d’un consensus
entre les différents Etats-nations sur la question des unions de même sexe,
la Cour des droits de l’homme, sur l’hypothèse d’une marge d’appréciation
reconnue entre eux, affirme la discrétion des Etats des formes nationales de
protection pour les couples de personnes appartenant au même sexe».
(47)

Le principe constitutionnel de référence identifiée par la Cour pour une évaluation
correcte de l’affaire en question, ne est donc pas à l’art. 29 Const. appelé principalement en
se référant tribunal - parce que la notion du mariage présupposée par l’Assemblée constituante est lui-même visé au Code civil et qui se réfère expressément à la différence de sexe
des fiancés.
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La Cour a décidé, par conséquent, que la question préjudicielle à travers le
recours à la notion de «formation sociale», art. 2 de la Constitution, au sein
duquel «doit être contemplée même l’ union homosexuelle, comprise comme
une coexistence stable entre deux personnes du même sexe, qui a le droit
fondamental de vivre librement dans un état de couple, qui ont réussi à obtenir - dans le temps, dans les moyens et dans les limites fixées par la loi - la
reconnaissance juridique des droits et devoirs liés». La Cour a déclaré ainsi l’inconstitutionnalité des articles 2 et 4 de la Loi 14 du 14 Avril, 1982 n. 164 dans
la partie où elle explique la non-nécessité de l’arrêt de rectification pour l’attribution du sexe de l’un des conjoints pour leur permettre de maintenir en vie
un rapport juridique réglé avec une autre forme de partenariat enregistré (48).
Quelle soit jugée souhaitable, également sur la base des jugements des
tribunaux européens et la Cour Suprême citée ici, c’est que le sentiment social est en constante évolution et vise à une ouverture toujours plus grande
à l’égard de la nécessité d’une protection juridique d’être reconnu dans la
vie de famille en dehors du mariage homosexuel, atteint la force nécessaire
pour pousser le législateur italien pour répondre à combler le fossé dans le
système de droit national.

3. — Homoparentalité et libre circulation dans l’UE.
Aux côtés de la vie en couple, la constitution d’une famille par la création
d’un lien de filiation constitue l’autre domaine du droit dans lequel la question de la mise en ouvre du principe d’égalité de traitement apparaît devoir
être posée. Le terme homoparentalité recouvre des réalités très diverses: il
peut s’agir tantôt de la situation du parent homosexuel qui a un enfant issu
d’une précédente vie en couple hétérosexuel, tantôt de la vie d’un enfant
dans une famille recomposée avec une personne de même sexe, tantôt d’un
projet d’adoption par un individu ou par un couple homosexuel, ou bien
(48)

En conclusion, donc, selon la Cour, il appartient au législateur d’intervenir «à la
première occasion de surmonter l’état détecté de l’illégalité de la matiere pour le profil du déficit actuel de
protection des droits des personnes impliquées».
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encore, par exemple, du souhait d’un couple de lesbiennes de bénéficier
d’une insémination artificielle ou, pour un couple gay, de recourir à une
mère de substitution, afin de créer une famille. Du point de vue du droit,
ces différentes situations peuvent être regroupées sous deux interrogations:
d’une part celle de la création d’un lien de filiation à l’égard d’un individu
ou d’un couple (filiation proprement dite) et, d’autre part, celle du respect
des droits de l’individu (ou des individus) titulaire de la qualité juridique de
parent (autorité parentale).
L’homoparentalité est un mot-valise formé à partir de “homosexuel” et
“parentalité”. Elle désigne le fait, pour des personnes homosexuelles, d’être
ou de devenir parent, d’une manière ou d’une autre. Légalement, l’homoparentalité est reconnue dans 7 des 28 pays de l’Union européenne (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Royaume-Uni et Suède)
qui admettent dans leur législation l’adoption d’enfants par des couples homosexuels, sous des formes plus ou moins étendues. Trois pays de l’Europe
du nord (Danemark, Pays-Bas, Suède) restent promoteurs pour l’ensemble
des questions concernant l’homoparentalité et les familles LGBT (Lesbiens,
Gays, Bisexuels et Transgenres), y compris pour la GPA (gestation pour
autrui) aux Pays-Bas, même si dans ce cas de figure, elle est extrêmement
encadrée et limitée aux nationaux ou aux résidents (49).
De manière générale, la famille évolue, laissant plus de place à l’individu
et son épanouissement. Formant autrefois un cadre avec des valeurs sûres
et des règles de socialisation et d’éducation à suivre, elle est régulièrement
accusée d’être une institution répressive (50) dans le courant du XXème siècle;
(49)

Http://www.apgl.fr/homoparentalites/homoparentalite-dans-le-monde/homoparentalite-europepayspionners.
(50)

F. De Singly, Le Soi, le couple et la famille, éd. Nathan, Paris, 1996; Id., Sociologie de la
famille contemporaine, éd. Nathan, Paris, 1993. Réflexions du sociologue François De Singly
à propos de la famille: «Plus de trente ans après le cri de l’écrivain André Gide: «Famille, je
vous hais!», le mouvement de mai 1968 rejetait la famille comme nuisible car réprimant la
vraie identité des enfants et des adultes en les transformant en individus conformistes. La
période qui a suivi – les années 70 – a pu faire croire que la fin de la famille était arrivée. En
effet, les jeunes se sont mis à vivre en couple sans être mariés; les adultes ont divorcé de
plus en plus; les hommes ont été contraints de partager avec les femmes et le travail salarié
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ce qu’on appelle «la famille traditionnelle» subit dès lors une déstabilisation.
Une nouvelle famille apparaît, davantage centrée sur les individus et sur la
qualité des relations interpersonnelles.
La notion même d’homoparentalité est récente; elle est apparue en France
en 1997 afin de définir les relations parentales des couples homosexuels
avec leurs enfants, sous l’impulsion d’une association militante de parents
et futurs parents gays et lesbiens (APGL), et plus largement du mouvement
de reconnaissance du couple de même sexe et des familles homoparentales
par certains pays d’Europe. Une famille homoparentale pourrait se définir
comme réunissant et liant juridiquement un ou plusieurs enfants avec au
moins un parent s’affirmant comme homosexuel ou lesbien.
En Italie, on vu une évolution de la jurisprudence sur le sujet de la filiation sur droit de former leur propre famille et, par conséquent, d’adopter
des enfants mineurs, il est utile de noter l’arrêt de la Cour Suprême de Cassation Civ., sez. I, n . 601 du 11.01.2013 (51), avec lequel il a établi le principe que
la garde de l’enfant à un couple homosexuel ne est pas nocif ex se à le développement équilibré des enfants, ayant d’être jugé le dommage sur la base
de la sécurité ou de l’expérience clinique maximale (52). La Cour Suprême de
et l’autorité dans la famille. Les indicateurs démographiques se sont affolés, le désordre était
entré dans l’institution».
(51)
(52)

Cfr. http://www.articolo29.it/2013/famiglia-e-pregiudizio.

L’affaire a trait à l’attribution d’un bébé fils d’un père musulman et une mère toxicomane qui a entamé une relation amoureuse et cohabitation avec une opératrice de la communauté de récupération; le tribunal pour mineurs a été établis, par une décision confirmée
en appel, le recours exclusivement à la mère, en tenant compte du comportement violent
du père qui avait attaqué le partenaire de la mère et de l’interruption de la relation avec
son fils, en plus d’être délégué aux services sociaux de réunions réglementaires avec le père
de l’enfant (une fois une fois toutes les deux semaines dans un environnement neutre et
initialement protégée). La décision confirme l’orientation bien établie de la S.C., des tribunaux et de la Cour de Strasbourg pour laquelle le but de la confiance des enfants n’est pas
l’orientation sexuelle pertinente des parents. La Cour, cependant, trouve l’occasion pour
quelques déclarations importantes, puisque les juges de la légitimité soulignent que croient
qu’il peut nuire à l’inclusion d’un mineur dans une «famille «composé de deux femmes liées
par une relation homosexuelle» apparaît le résultat d’un «simple préjugé». Là est la partie la
plus importante de la décision.
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Cassation , en réponse à l’affirmation contenue dans le jugement n. 4184
de 2012 (53) – dans laquelle il a fait observer que la durée de la relation entre
deux personnes du même sexe fait partie aujourd’hui de la notion classique
de «vie familiale» –, maintenant constamment appelé «famille» qui se compose de l’âme par l’enfant et le couple homosexuel.
En outre, les couples de même sexe ont le droit d’adopter les enfants des
copains, comme les couples hétérosexuels non mariés : ce est ce que a établi
la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 19 Février
2013, sur le pourvoi formé par une couple des femmes autrichiennes et le
fils de l’un d’eux, les deux femmes qui ont eu une relation stable pendant
des années avait vu refuser l’ adoption par le tribunal local , qui ont affirmé
que les partenaires étaient de sexe différent. La CEDH a considéré le refus
injustifié à adoption co-parentale pour un couple gay: la différence de traitement en question, c’est à dire de ne pas autoriser les couples homosexuels
à adopter le fils des copains, est discriminatoire et constitue une violation
de l’article 14 (interdiction de la discrimination) et l’article 8 (respect de la
vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.
La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de
leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États
membres régit l’exercice, par les citoyens de l’Union et leur famille, du droit
de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Dans le projet de directive 2004/38/CE, le Parlement européen avait
proposé d’associer à la notion de conjoint l’expression «quel que soit son

(53)

Voy, http://www.articolo29.it/decisioni/corte-di-cassazione-sentenza-del-15-marzo-2012-n-4184,
arrêt dans lequel on avait affirmé le principe que «la protection constitutionnelle invoquée par les
requérants», «la référence à l’art. 29 Const., Pour la famille comme «société naturelle fondée sur le mariage
‘de suggérer que’ Le critère de la relation entre le législateur et la réalité sociale indiquée par la Constitution,
[…] tout constitue pas en soi un obstacle à la réception dans le domaine juridique de nouveaux chiffres qui
est maintenant attribuée à la signification et la valeur de l’expérience de la famille, mène au lieu de considérer illégitime poursuivre cet objectif par le biais d’un tronçon à travers l’interprétation de l’institution du
mariage, étant les aspects essentiels du présent fermement ancrée dans le droit positif et la conception sociale
dont ce qui constitue encore l’expression sans équivoque».
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sexe», reconnaissant ainsi les couples homosexuels (54). Cet amendement fut
repoussé par la Commission et le Conseil (55). La Commission a préféré exclure les partenaires mariés de même sexe de la notion de conjoint et les
traiter dans la catégorie des relations durables (art. 3, 2, b de la directive) (56).
Cette position s’explique sans doute par la volonté de ne pas heurter les
sensibilités des Etats membres qui ne connaissent pas dans leur droit un tel
régime marital.
Si politiquement cela se conçoit, il existe bon nombre d’arguments en
droit pour soutenir la thèse opposée. En effet, bien que la Commission estime que «l’harmonisation des conditions de séjour des citoyens de l’Union
dans les Etats membres dont ils n’ont pas la nationalité, ne peut avoir pour
résultat d’imposer à certains Etats membres des modifications législatives
touchant au droit de la famille, domaine pour lequel la Communauté n’a
pas de compétence législative» (57), il n’est pas certain que cette seule constatation – au demeurant tout à fait exacte – suffit à exclure les mariages entre
personnes de même sexe de la catégorie des «conjoints».
En premier lieu, la directive ne règle que les questions d’accès et de séjour
sur le territoire d’autres Etats membres et non les conditions du mariage
(54)

Amendement n. 14 présenté dans le rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de
leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, 23
janvier 2003, Final A5-0009/2003.
(55)

Voy. la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil
relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des Etats membres, présentée par la Commission le
15 avril 2003 (COM(2003) 199 final), p. 11, point 3.2.; voy. également la communication
de la Commission au Parlement européen concernant la position commune arrêtée par le
Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative
au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des Etats membres, 30 décembre 2003 (SEC(2003) 1293 final),
p. 9, point 3.3.2.
(56)

Proposition modifiée de directive (COM(2003) 199 final), cit., p. 11, point 3.2.;
Communication de la Commission au Parlement européen (SEC(2003) 1293 final), cit., p.
9, point 3.3.2.
(57)

Proposition modifiée de directive (COM(2003) 199 final), cit., p. 3, point 3.
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dans l’Etat d’accueil. Seule la conception du mariage que se fait ce dernier Etat serait altérée et uniquement de manière ponctuelle (à l’égard d’un
couple provenant des Pays-Bas, de Belgique ou d’Espagne) (58). En d’autres
termes, il n’y a pas de remise en cause générale et le texte de la directive ne
commande nullement aux Etats de consacrer dans leur législation un droit
au mariage pour les personnes de même sexe. L’on peut établir un parallèle
entre cette question et l’arrêt García Avelló. Dans cette affaire, l’Etat belge
refusait que la pratique espagnole relative au patronyme d’un enfant (c’està-dire l’adjonction du nom de la mère au nom du père) soit appliquée à des
enfants belgo-espagnols nés en Belgique. Cet Etat estimait que «toute demande en vue d’adjoindre le nom de la mère à celui du père, pour un enfant,
est habituellement rejetée au motif qu’en Belgique les enfants portent le
nom de leur père» (59). La Cour de justice condamna la Belgique pour violation des articles 12 et 18 du traité CE. Elle déclara que «[s]i en l’état actuel
du droit communautaire, les règles régissant le nom d’une personne relèvent
de la compétence des Etats membres, ces derniers doivent néanmoins,
dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit communautaire […]
et, en particulier, les dispositions du traité relatives à la liberté reconnue à
tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats
membres» (60). En résumé, si les Etats membres préservent certaines compétences, l’exercice de ces dernières ne peut contrevenir à la libre circulation du
citoyen européen. Pour en revenir à la directive 2004/38/CE, il est évident
que les normes matérielles concernant le mariage relèvent des droits nationaux des Etats membres. Cependant, la directive garantit, d’un autre côté,
au citoyen européen l’accompagnement de son conjoint. Compte tenu d’une
part, du fait que la directive consacre la mobilité des couples – sans poser
la moindre condition d’hétérosexualité – et d’autre part, du fait que la jurisprudence García Avelló enjoint les Etats à respecter le droit communautaire
(58)

Pour l’heure, ce sont les trois seuls Etats membres de l’Union européenne qui ont
légalisé le mariage homosexuel.
(59)

C.J.C.E., 2 octobre 2003, aff. C-148/02, García Avelló, point 18.

(60)

Point 25 de l’arrêt García Avelló.
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même dans l’exercice de leurs compétences nationales, nous estimons qu’un
Etat membre pourrait difficilement refuser l’accès et le séjour d’un conjoint
homosexuel au motif que son droit national n’autorise pas les mariages
entre personnes de même sexe. A dire vrai, il s’agit de deux débats distincts:
d’un côté, l’ouverture ou non du mariage aux homosexuels, de l’autre, la
mobilité des couples en Europe.
En deuxième lieu, refuser cette incorporation des mariés homosexuels
dans la catégorie des «conjoints» revient, au contraire, à battre en brèche
les législations néerlandaise, belge et espagnole autorisant ces unions. En
effet, une telle approche dégrade au rang de simple relation durable (qui
est le niveau le plus bas) le mariage légalement prononcé aux Pays-Bas, en
Belgique ou en Espagne de citoyens homosexuels migrants. Si la position de
la Commission devait se confirmer à l’avenir, la Communauté interférerait
dans ces trois droits nationaux relatifs au mariage alors qu’elle affirme ne
pas disposer de compétence en la matière. On pourrait rétorquer que cette
remise en cause ne concernerait que les couples migrants et que, dès lors,
ses effets attentatoires seraient limités. La relativité de ces effets négatifs est
douteuse puisque la Commission considère au contraire que l’obligation des
Etats d’accueil d’accorder le statut de conjoint à l’époux homosexuel contreviendrait à la totalité du droit de ces Etats. La relativité des effets négatifs ne
peut être à sens unique.
Enfin, il est difficile de faire abstraction du considérant 31 de la directive
qui interdit tant aux institutions communautaires (61) qu’aux Etats membres
de braver l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle et qui impose, entre autres, le respect de l’article 9 de la Charte des
droits fondamentaux (ci-après: la «Charte») établissant que «le droit de se
(61)

Le Président Barroso a annoncé que la Commission européenne entendait dorénavant «garantir que toutes ses propositions législatives fassent systématiquement l’objet d’un
contrôle rigoureux de compatibilité avec la Charte des droits fondamentaux» (communiqué
de presse du 27 avril 2005, IP/05/494). Si ces contrôles de compatibilité ne concernent que
les mesures futures, il n’en demeure pas moins qu’une telle prise de position dénote l’engagement de la Commission à respecter, dès à présent, les dispositions de la Charte dans son
oeuvre législative. Il serait étonnant qu’elle adopte une autre posture envers les règlements
et directives plus anciens.
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marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales
qui en régissent l’exercice» (62).
Cet article ne réserve pas le droit de se marier aux seuls couples réunissant un homme et une femme. La Cour européenne des droits de l’homme
a, dans l’arrêt Goodwin, constaté la différence de rédaction entre l’article 12
de la Convention de sauvegarde qui se réfère explicitement à «l’homme et
la femme» et l’article 9 de la Charte qui reste délibérément muet à ce sujet.
Plusieurs commentateurs – qu’ils soient partisans d’une vision traditionnelle
ou au contraire évolutive du mariage – considèrent que cet obiter dictum (63)
constitue le prélude à la reconnaissance d’un droit subjectif au mariage dans
le chef des partenaires de même sexe (64).
Certes, la Cour de justice a tranché, dans l’arrêt D. et Suède c. Conseil,
que la notion de mariage supposait deux conjoints de sexe différent. Toutefois, la Cour de justice n’a pas apprécié cette affaire à l’aune de la Charte et
de surcroît, cet arrêt fut rendu à une époque où aucun Etat membre n’avait
ouvert l’institution du mariage aux couples homosexuels. Or, la directive
se réfère explicitement à la Charte. La Cour de justice pourrait elle mainte(62)

«La présente directive respecte les droits et libertés fondamentaux et observe les
principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne; en vertu du principe de l’interdiction des discriminations qui y figure, les Etats
membres devraient mettre en oeuvre la présente directive sans faire, entre les bénéficiaires
de cette dernière, de discrimination fondée notamment sur […] l’orientation sexuelle»
(considérant 31 de la directive 2004/38/CE).
(63)

Arrêt Goodwin précité, «Certes, la première partie de la phrase vise expressément le
droit pour un homme et une femme de se marier. […] Depuis l’adoption de la Convention,
l’institution du mariage a été profondément bouleversée par l’évolution de la société […].
La Cour note également que le libellé de l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne adoptée récemment s’écarte – et cela ne peut être que délibéré – de
celui de l’article 12 de la Convention en ce qu’il exclut la référence à l’homme et à la femme»
(64)

K. Berthou, A. Masselot, Le mariage, les partenariats et la C.J.C.E.: Ménage à trois, Cah.
de droit eur., 2002, vol. 5-6, pp. 692 et 693. Voy. Aussi M. Leviet qui estime que les juges
de Strasbourg abandonneront sans doute à l’avenir l’approche traditionnelle du mariage
indépendamment de la lettre de la Convention européenne («Couple et vie familiale», Fr.
Sudre (dir.), Le droit au respect de la vie familiale au sens de la Convention européenne des
droits de l’homme, Bruxelles, Nemesis/Bruylant (Coll. «Droit et justice», n. 38), 2002, pp.
107 à 160, sp. p. 141).
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nir cette jurisprudence alors que volontairement la Charte ne limite pas le
droit de se marier à un couple réunissant un homme et une femme? Bien
que pour l’heure la Charte n’ait pas encore force juridique contraignante
en tant qu’instrument indépendant (65), le considérant 31 invite à interpréter
la directive à la lumière de la Charte. Même si la notion de conjoint devait
recouvrir le partenaire marié de même sexe, il resterait un écueil sur le
plan du droit international privé. En effet, l’Etat d’accueil pourrait opposer
l’exception d’ordre public international à la reconnaissance de ce type de
mariage. Il est évident que les Pays-Bas, la Belgique et l’Espagne ne peuvent
(65)

Si le traité établissant une Constitution pour l’Europe devait entrer en vigueur, la
Charte acquerrait force obligatoire. Malgré tout, le Tribunal de première instance s’en inspire dès à présent même s’il se refuse à lui octroyer explicitement force contraignante: «s’il
est vrai qu’elle a été invoquée à plusieurs reprises par le juge communautaire comme source
d’inspiration pour la reconnaissance et la protection des droits des citoyens et comme critère
de référence des droits garantis par l’ordre juridique communautaire, il n’en demeure pas
moins qu’il s’agit, à l’heure actuelle, d’une déclaration qui n’est pas dotée de force juridique
contraignante» (T.P.I.C.E., 15 février 2005, aff. T-256/01, Pyres, Rec., non encore publié,
point 66). La Cour de justice, quant à elle, n’a jamais fait référence à la Charte excepté dans
une ordonnance de son Président du 18 octobre 2002 dans l’affaire C-232/02, Commission
c. Technische Glaswerke Ilmenau. En revanche, les avocats généraux près la Cour de justice
s’en sont inspirés dans de nombreuses affaires, notamment en matière de libre circulation
despersonnes: conclusions de M. Geelhoed du 5 juillet 2001 (aff. C-413/99, Baumbast et
R), du 21 février 2002 (aff. C-224/98, D’Hoop), du 19 février 2004 (aff. C-456/02, Trojani); conclusions de Mme Stix-Hackl du 13 septembre 2001 (aff. C-459/99, MRAX), du
11 septembre 2003 (aff. jointes C-482/01 et C-493/01, Orfanopoulos); conclusions de M.
Ruiz-Jarabo Colomer du 11 juillet 2002 (aff. C-466/00, Kaba), du 16 septembre 2003 (aff.
C-102/02, Beuttenmüller), du 11 décembre 2003 (aff. C-386/02, Baldinger); conclusions
de M. Leger du 8 avril 2003 (aff. C-224/01, Kóbler); conclusions de M. Tizzano du 18 mai
2004 (aff. C-200/02, Chen); et conclusions de Mme Kokott du 10 mars 2005 (aff. C-503/03,
Commission c.Espagne). Notons enfin que, dans plusieurs affaires, les juges de la Cour européenne des droits de l’homme n’ont pas manqué de mettre en parallèle la Convention de
sauvegarde et la Charte des droits fondamentaux : voy. le point 2 de l’opinion partiellement
dissidente commune à Sir Nicolas Bratza, M. Fuhrmann et Mme Tulkens suivant l’arrêt du
26 février 2002, Fretté c. France; l’arrêt du 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. RoyaumeUni, points 58 et 100; l’arrêt du 11 juillet 2002, I. c. Royaume-Uni, points 41 et 80; l’opinion
dissidente commune à M. Costa, M. Ress, M. Türmen, M. Zupancic et Mme Steiner suivant
l’arrêt du 8 juillet 2003, Hatton e.a. c. Royaume-Uni; et les points 5 et 9 de l’opinion de M.
Ress suivant l’arrêt du 8 juillet 2004, Vo c. France.
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pas exciper de cette exception à l’égard de mariages prononcés dans un
autre Etat. En revanche, pour les autres Etats membres, il n’y a pas de solution unique (66). Notons cependant que si l’Etat d’accueil connaît une forme
d’union (non maritale) entre partenaires de même sexe, le recours à l’ordre
public international devrait, à notre estime, être exclu. On ne pourrait en
même temps consacrer dans son droit une telle union et affirmer que le
mariage homosexuel heurterait ses conceptions fondamentales. A fortiori,
si l’Etat d’accueil fait bénéficier le partenaire ou le cohabitant (étranger et
de même sexe) de l’un de ses ressortissants nationaux du regroupement
familial, il devra étendre cet avantage aux couples homosexuels unis dans
les liens du mariage (67).
Ces problèmes de reconnaissance peuvent être résolus par trois moyens.
Premièrement, par l’harmonisation des règles du droit international privé
au niveau communautaire. Toutefois, dans ce dernier cas il faudrait obte(66)

Il serait difficile d’entreprendre ici une analyse des vingt-cinq régimes juridiques
dans l’Union européenne. Nous renvoyons dès lors à l’«avis sur la possibilité de la reconnaissance, par chaque Etat membre, du mariage homosexuel ouvert aux Pays-Bas et en
Belgique et le rôle de l’exception d’ordre public international du droit international privé
de chaque Etat membre», rendu par le Réseau UE d’experts indépendants en matière de
droits fondamentaux le 30 juin 2003 (http://europa.eu.int/ comm/justice_home/cfr_cdf/list_opinions_fr.htm). Voy. également, M. Schmitt, «L’incidence en France des lois belges et néerlandaise introduisant le mariage homosexuel», La semaine juridique notariale et immobilière,
nos 1-2, 9 janvier 2004, pp. 15-19.
(67)

«[U]n Etat qui, soucieux sans doute de défendre une conception traditionnelle du
mariage comme institution réservée aux couples hétérosexuels, tout en admettant que les
couples de facto – hétérosexuels ou homosexuels – puissent bénéficier pour le partenaire
du migrant communautaire du droit de séjour, refuserait que les couples homosexuels
mariés puissent se voir accorder ce même avantage [violerait le principe de non discrimination contenu dans l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux]» («Appréciation,
au regard des droits fondamentaux, portant sur la prise en compte des formes d’unions
entre partenaires non mariés ainsi que des mariages entre personnes de même sexe dans
la proposition modifiée de directive du Parlement et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement
sur le territoire des Etats membres», rendue par le Réseau UE d’experts indépendants en
matière de droits fondamentaux le 10 avril 2003 (http://europa.eu.int/comm/justice_home/
cfr_cdf/ list_opinions_fr.htm).
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nir l’unanimité des Etats membres (art. 67, 5 du traité CE) (68), ce qui nous
semble peu vraisemblable. De plus, le Danemark ne serait pas lié par cette
mesure d’harmonisation (clause d’opting out) et le Royaume-Uni et l’Irlande
auraient le choix d’y adhérer ou non (clause d’opting in) (69). Une deuxième
voie serait la reconnaissance mutuelle des mariages qui pourrait être développée par la Cour de justice dans son œuvre prétorienne à l’instar de l’arrêt
Cassis de Dijon dans le cadre de la libre circulation des marchandises. Enfin,
il est toujours possible que la Cour de justice ou la Cour européenne des
droits de l’homme alignent à l’avenir le régime des homosexuels sur celui
des hétérosexuels (en ce compris les transsexuels) et leur accorde le droit de
se marier.

4. — Premières conclusions.
De nos jours, la convergence des conceptions et des systèmes de droit de
la famille est propice à la création de projets d’harmonisation de plusieurs
types au niveau européen. La méthode comparative choisie pour réaliser
une telle entreprise correspond clairement à une approche fonctionnaliste:
elle consiste à choisir la meilleure solution, c’est-à-dire la plus progressiste,
parmi celles offertes par les droits des États membres, mais dans le cadre
d’un noyau commun, d’une convergence spontanée entre les régimes nationaux. Aussi, le travail d’harmonisation consiste-il à rédiger des règles qui
accentuent la vocation progressiste de solutions législatives que l’on considère
comme étant globalement semblables.
La perspective à travers laquelle on peut examiner les effets des normes
juridiques prises une par une (ou, si l’on veut en juger la «modernité», le ca-

(68)

Le traité établissant une Constitution pour l’Europe maintient cette règle de l’unanimité (art. III-269, 3).
(69)

Sur l’analyse de ces deux clauses, voyez entre autres C. Cheneviere, «L’article 68
CE – Rapide survol d’un renvoi préjudiciel mal compris», Cah. de droit eur., 2004, vol. 5-6,
pp. 572-574.
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ractère «progressiste» aux fins de l’harmonisation) doit nécessairement être
plus ample.
Il existe de nombreuses normes en dehors du droit de la famille, qui reconnaissent le statut de conjoint, de géniteur, de fils ou fille, et en étendent
ainsi la portée de même qu’ils accroissent l’importance globale de la famille légitime dans le système juridique et social. Certaines de ces normes
assimilent la situation du concubin à celle des personnes bénéficiant du
statut familial afin de leur appliquer les règles qui en dérivent, ce qui a pour
conséquence générale une meilleure acceptation sociale des unions non
fondées sur le mariage dans les pays qui ne prévoient pas pour elles des
formes juridiques alternatives au mariage et où elles sont méprisées. Cela
vaut aussi dans le cas opposé: les normes extérieures au droit de la famille
qui donnent une valeur juridique exclusive aux situations familiales affaiblissent ensuite la situation de ceux qui vivent dans une position familiale
différente du mariage.
Globalement, les normes qui font référence aux situations familiales
propres à la famille légitime conduisent les couples à choisir le mariage pour
bénéficier d’un statut social plus désirable et pouvoir jouir de ressources
ou de positions, refusées à ceux qui vivent en couple sans être mariés, dans
leurs relations avec des acteurs publics (administration publique, fiscale...)
ou privés (employeurs, assurances, etc.).
Finalement, des projets qui voudraient tenter une harmonisation de portée plus générale ne semblent pas à l’ordre du jour, au moins pour le moment;
ces projets viseraient à affronter ce qui reste un problème épineux au niveau
des principes généraux (constitutionnels) de l’Union européenne: celui des
modèles de famille qui accèdent au statut d’institution reconnue par le droit,
problème rendu aigu du fait que certains États, comme l’Italie, continuent
à ne reconnaître que la famille fondée sur le mariage, tandis que beaucoup
d’autres États accordent un statut à d’autres formes d’unions reconnues ou
régissent le mariage en s’écartant du paradigme de l’hétérosexualité.
L’Italie fait figure d’anomalie en Europe de l’Ouest: elle est le seul pays
où la reconnaissance des droits des homosexuels est, à peu de chose près,
inexistante.
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Les homosexuels en Italie ne sont pas seulement digne d’un syndicat qui «hors les murs» est considéré comme «famille», mais ni sont-ils
protégés adéquatement contre les diverses formes de discrimination et
d’intolérance qui les touchent dans la multiplicité des relations sociales (le
projet de loi «Scalfarotto» qui prévoit le crime de l’homophobie est toujours en attente d’être approuvé par le Sénat). La raison de cette blessure
ne peut être trouvée dans le rôle prédominant qui couvre l’éthique de
l’hétérosexualité (soi-disant «Eterocentrismo») dans le concept traditionnel de la famille, et la désapprobation socio-culturelle vers l’homosexualité (70). Mais ne soyez pas surpris de la réticence des majorités parlementaires du «Bel Paese», fortement influencée par les éléments catholiques.
La non-probabilité de ces critiques, découlant de la loi (supposée) de la
nature est évidente dans la revendication à légitimer la contre-naturalité
de l’homosexualité avec des références tirées des écrits classiques, médiévaux, bibliques et patristiques, ignorant le développement spéculatif de
l’anthropologie, de la psychologie, psychiatrique, sociologique et juridique
au cours des dernières années (71).
En fait en Italie, certains droits ne sont pas encore accessibles à tous, est
précisément le manque de liberté et d’égalité. En Italie, malgré les grandes
déclarations de principe, les citoyens continuent d’être de facto divisée en
deux catégories: d’une partie ceux de la série A, donc les hétérosexuels
qui, en tant qu’ils respectent les règles en vigueur, sont considérés et traités
comme «normal», «adéquat» et «digne»; d’autre partie ceux de la série B, les
homosexuels, parce que non conforme aux normes, sont considérés et traités comme «anormal», «déviant», «indigne» (72).
(70)

F. Caggia, Convivenze omosessuali e genitorialità: tendenze, conflitti e soluzioni nell’esperienza
statunitense, en Aa.Vv., I contratti di convivenza, a cura di Moscati e Zoppini, Torino, 2002, p.
243 ss.
(71)

M. Di Masi, Il riconoscimento delle unioni «same sex» al vaglio della Corte Costituzionale, en
Riv. crit. dir. priv., 2009, p. 336.
(72)

M. Marzano, Diritti dei gay, la nostra vergogna, en La Repubblica, 27 jeune 2013, http://
www.repubblica.it/la-repubblica-delle-idee/societa/2013/06/27/news/diritti_dei_gay_la_nostra_vergogna.

homosexualite et non-discrimination: l’exhortation de l’ue

207

Dans le reste du monde, les droits civils des gays ont enregistré de nettes
avancées: en France, le Conseil des ministres adoptait son projet de loi sur le
mariage homosexuel. Aux Etats-Unis, celui-ci était légalisé dans le Maine, le
Maryland et l’Etat de Washington. Et en Suisse, où le partenariat enregistré
a été avalisé en 2005, rien n’est encore décidé, mais le parlement s’apprête à
débattre du droit d’adoption pour les homosexuels lors de sa session d’hiver,
du 26 novembre au 14 décembre.
Mais la question est : Comment expliquer le blocage italien, alors que
d’autres pays à la forte tradition catholique, comme l’Espagne, le Portugal,
l’Argentine et, enfin, l’Irlande autorisent le mariage homosexuel?
Il est vrai que, juste après la reconnaissance du mariage homosexuel en
Irlande le sujet revient à l’avant-garde dans le débat médiatique en Italie.
Actuellement, le Parlement est en cours de discussion sur un projet de loi
(projet de loi Cirinnà), qui vise à reconnaître et réglementer les unions civiles, même entre les personnes du même sexe. Le texte prévoit, à ce jour,
19 articles dans lesquels à les unions civiles seront reconnues comme une
série de droits et devoirs qui étaient, jusqu’à présent, seulement accordés
aux couples mariés de mariage hétérosexuel. L’intention est de respecter les
principes énoncés dans l’art. 2 de la Constitution italienne qui «reconnaît
et garantit les droits inviolables de l’homme, en tant qu’individu et dans les
groupes sociaux où il exprime sa personnalité». Malheureusement, on parle
d’une bataille longue et difficile également envers contre les intentions des
milieux catholiques conservateurs, qui s’opposent au projet de loi Cirinnà,
bien que conscients de la majorité de l’opinion publique soit en faveur de
la reconnaissance juridique des unions civiles et que ni le gouvernement ni
le Parlement ne peuvent se permettre d’ignorer un fait politique d’une telle
importance.
Le refus du droit au mariage, à la filiation et à la pleine autorité parentale pour les couples de même sexe constitue le principal obstacle à l’égalité non seulement des adultes mais également des enfants issus des familles
homoparentales. Cette différence de traitement n’est pas aujourd’hui justifiable: la capacité reproductive des couples n’est plus une condition sine
qua non pour l’accès au mariage ou aux différentes formes de filiation. Le
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débat n’est pas uniquement juridique. Seule l’évolution sociale en la matière, accompagnée de la volonté politique des pouvoirs publics, permettra de mettre fin aux discriminations dont les homosexuels, hommes et
femmes, sont encore victimes.

