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RÉSUMÉ 

 
Le droit de tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 
Etats membres, affirmé par l’art. 21 TFUE (ex-art. 18 TCE) implique celui d’être reconnu 
dans son identité civile, c’est-à-dire, en termes juridiques, dans son état, formalisé par les 
actes de l’état civil.  
 
Cela veut dire d’abord que le citoyen doit pouvoir prouver facilement son état lorsqu’il 
exerce son droit de circulation ; ensuite qu’il doit pouvoir faire inscrire dans les registres 
d’état civil les événements d’état civil le concernant et survenus à l’étranger ; enfin que cet 
état soit lui-même reconnu. 
 
L’objet de ce papier est de passer en revue ces trois niveaux de difficultés, en montrant à 
chacun de ces niveaux les solutions envisagées par la Commission internationale de l’état 
civil (CIEC), auxquelles l’Union européenne pourrait s’associer selon des modalités à définir. 
 
CIRCULATION DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL 
 
Le national d’un Etat membre A né en A s’établit dans un autre Etat membre B et veut s’y 
marier. Il doit justifier de son état civil et produire des actes qui, par hypothèse, ont été 
établis en A. Même problème s’il veut inscrire à l’école en B ses enfants qui sont nés en A, 
ou encore s’il veut exercer une profession, s’immatriculer dans un organisme social en B ou 
constituer son dossier de retraite. 
 
Le citoyen de l’Union, lorsqu’il voudra produire ses documents d’état civil – par hypothèse 
des documents étrangers - , va devoir se soumettre à des exigences de légalisation et de 
traduction. De plus, il peut se heurter à l’hétérogénéité des systèmes juridiques des Etats 
membres en matière d’état civil. 
 
La légalisation n’apporte qu’une garantie illusoire et pourrait être supprimée au sein de 
l’Union.  
 
Les problèmes de traduction sont bien plus sérieux, compte tenu de la vingtaine de langues 
officielles dans l’Union. La nécessité d’une traduction se comprend, car on ne peut 
demander à un officier de l’état civil ou à une quelconque autorité de l’Etat de séjour de 
comprendre un document rédigé dans une langue étrangère. Elle est cependant source de 
frais et de retards pour le citoyen concerné. La CIEC a élaboré une série de conventions sur 
la délivrance d'extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger. La plus importante est la 
Convention n° 16 de 1976 relative à la délivrance d'extraits plurilingues, déjà ratifiée par 12 
Etats de l’Union européenne. L’Union pourrait inciter les autres Etats à la ratifier. En annexe 
au problème de traduction, une attention particulière doit être apportée à la translittération 
des noms d’un alphabet à un autre et au respect des signes diacritiques. 
 
L’hétérogénéité des systèmes juridiques des Etats membres en matière d’état civil tient à ce 
que les mentions figurant sur les différents actes de l’état civil ne sont pas les mêmes 
partout et aussi à la non adaptation réciproque des systèmes d’état civil. Un bon exemple 
est fourni par les pièces à fournir pour la célébration du mariage. Certaines correspondent à 
un état social dépassé, d’autres n’ont pas leur répondant dans l’Etat d’origine des futurs 
époux et ne peuvent être délivrées. Diverses solutions peuvent être envisagées, qui ont 
chacune leurs propres difficultés : création d’un dossier européen de mariage ou plus 
ambitieusement d’un document européen d’état civil ou encore mise au point d’une 
interconnexion des registres de l’état civil et de la population des Etats membres. 
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ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS D’ÉTAT CIVIL SURVENUS A 

L’ÉTRANGER 
 
La vie des citoyens de l’Union – et celle de leurs enfants et ayants droit en cas de 
succession – serait grandement simplifiée si tous les événements d’état civil les concernant 
étaient enregistrés dans leur Etat d’origine. Les intéressés négligent souvent de faire 
connaître à leurs services nationaux d’état civil les événements survenus à l’étranger et la 
nécessité s’est imposée d'organiser un échange international d'informations. Les 
conventions 3 et 26 de la CIEC ont essayé de l’organiser et leur analyse permet de dégager 
les principaux problèmes à résoudre. 
 
Le premier est de savoir quelles informations transmettre. Interviennent ici des règles de 
protection des données personnelles, résultant principalement de la convention n° 108 du 
Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 et de son protocole additionnel n° 181 du 8 
novembre 2001, ainsi que de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. il ne semble pas 
qu’il y ait des problèmes de principe à prévoir une information réciproque des mariages, 
divorces, décès et même événements (reconnaissance volontaire et jugements) relatifs à la 
filiation, avec cependant une hésitation très sérieuse pour l’adoption, en raison des règles 
variables d’un Etat membre à l’autre sur le secret de l’adoption et le droit de connaître ses 
origines. D’autres événements intéressent directement l’état civil, mais ils correspondent à 
des situations qui ne sont pas protégées par le Droit dans tous les Etats membres ou qui y 
sont même considérées comme illégales, comme les partenariats enregistrés ou les 
changements de sexe. Une information à leur sujet pourrait placer les intéressés en 
situation difficile dans leur Etat d’origine. 
 
Une autre difficulté est de déterminer le bon destinataire de ces informations, afin d’éviter 
de transmettre des informations à une autorité qui n’est pas intéressée à les recevoir. La 
solution retenue par la CIEC et qui paraît à l’expérience la meilleure consiste à demander à 
chaque Etat contractant d’indiquer par une déclaration faite au moment où il devient partie 
à la convention les autorités qu’il convient d’informer. 
 
Enfin, il reste à espérer que l’autorité destinataire de l’information l’utilisera pour mettre à 
jour ses propres registres de l’état civil ou de la population, mais cette mise à jour des 
registres ne peut se faire que selon les lois et règlements de l’Etat destinataire et à la 
condition que les situations auxquelles correspondent les informations transmises  soient 
reconnues dans cet Etat. 
 
 
RECONNAISSANCE DES ACTES ET SITUATIONS CRÉÉS À L’ÉTRANGER 
 
Un premier problème est celui de la reconnaissance des actes de l’état civil eux-mêmes. 
Cette reconnaissance est en principe assurée dans les Etats membres. Il faut toutefois 
réserver les cas de fraude, notamment quant aux dates qui sont mentionnées dans ces 
actes, lorsqu’une personne cherche par exemple à se vieillir pour bénéficier avant l’heure 
d’une pension de retraite. 
 
La reconnaissance des situations juridiques constatées par les actes de l’état civil est plus 
délicate, car elle suppose que les Etats membres dans lesquels une situation est invoquée 
renoncent à subordonner la reconnaissance de cette situation, valablement créée dans un 
Etat membre, au respect par cet Etat membre de la loi désignée par leur propre règle de 
conflit de lois. 
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La Cour de justice de l’Union européenne a imposé cette reconnaissance en matière de nom 
des personnes. La CIEC a élaboré des conventions pour la reconnaissance des noms, des 
partenariats enregistrés et aussi des changements de sexe. 
 
CONCLUSIONS 
 
Il est souhaitable que l’Union s’associe aux travaux de la CIEC, selon les cas en 
recommandant aux Etats membres de ratifier certaines de ses conventions (notamment les 
conventions 16 relative à la délivrance d'extraits plurilingues, 29 sur les changements de 
sexe et 31 sur la reconnaissance des partenariats enregistrés) ou en participant aux 
négociations en cours au sein de cette organisation, notamment aux travaux de révision de 
la convention 26 concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil. 
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INTRODUCTION 
 

Le droit de tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 
Etats membres, affirmé par l’art. 21 TFUE (ex-art. 18 TCE) implique celui d’être reconnu 
dans son identité civile, c’est-à-dire, en termes juridiques, dans son état, formalisé par les 
actes de l’état civil. Le citoyen de l’Union doit pouvoir se déplacer en transportant son état 
civil sur son dos, sans en être dépouillé en tout ou en partie en franchissant une frontière.  
 
Cela veut dire d’abord que le citoyen doit pouvoir prouver facilement son état lorsqu’il 
exerce son droit de circulation ; ensuite qu’il doit pouvoir faire inscrire dans les registres 
d’état civil les événements d’état civil le concernant et survenus à l’étranger ; enfin que cet 
état soit lui-même reconnu. On est encore loin du compte dans les Etats membres.  
 
La Commission internationale de l’état civil (CIEC), organisation intergouvernementale 
autonome dont le siège est à Strasbourg, essaie, avec ses faibles moyens matériels et 
juridiques, de répondre à cette triple préoccupation en réduisant les obstacles à cette 
reconnaissance mutuelle des documents d’état civil et de l’état qu’ils constatent. Faibles 
moyens juridiques, car la CIEC ne rassemble qu’une quinzaine d’Etats, dont 3 hors de 
l’Union (Croatie, Suisse, Turquie, bientôt deux Etats d’Amérique latine). Ces 15 Etats 
collaborent volontiers à l’élaboration de conventions, mais ils sont très lents sinon réticents 
à les ratifier. C’est dommage, car certaines de ces conventions dont il sera fait état ci-après 
sont très bien faites.  
 
L’objet de ce papier est de passer en revue les trois niveaux de difficultés mentionnés – 
circulation des actes de l’état civil,  enregistrement des événements d’état civil survenus à 
l’étranger, reconnaissance des actes et des situations juridiques – en montrant à chacun de 
ces niveaux les solutions envisagées par la CIEC.  Quelques propositions concrètes au 
niveau de l’Union européenne seront présentées en conclusion. 
 

1. CIRCULATION DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL 
 
Le national d’un Etat membre A né en A s’établit dans un autre Etat membre B et veut s’y 
marier. Il doit justifier de son état civil et produire des actes qui, par hypothèse, ont été 
établis en A. Même problème s’il veut inscrire à l’école en B ses enfants qui sont nés en A, 
ou encore s’il veut exercer une profession, s’immatriculer dans un organisme social en B ou 
constituer son dossier de retraite. 
 
Le citoyen de l’Union, lorsqu’il voudra produire ses documents d’état civil – par hypothèse 
des documents étrangers - , va devoir se soumettre à des exigences de légalisation et de 
traduction. De plus, il peut se heurter à l’hétérogénéité des systèmes juridiques des Etats 
membres en matière d’état civil, ce qui se produira lorsque les documents qu’il doit produire 
et qui lui sont demandés par l’Etat de séjour  n’existent pas ou ne peuvent pas être délivrés 
dans l’Etat d’origine de l’intéressé.  
 

1.1. Légalisation 
 
Il s’agit pour l’Etat  dans lequel l’acte est produit de vérifier la véracité de la signature de 
l’officier de l’état civil de l’Etat qui a délivré l’acte ou l’extrait d’acte. Cette vérification est le 
plus souvent faite par les autorités consulaires ou diplomatiques de l’Etat où l’acte doit être 
produit,  mais parfois cet Etat  se contente d’une légalisation par les autorités de l’Etat 
d’origine du document.  
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Les Etats membres de l’Union maintiennent le principe (sauf convention internationale 
contraire) d’une légalisation des actes de l’état civil étrangers ou tout au moins réservent à 
leurs autorités et notamment aux officiers de l’état civil la possibilité de refuser effet aux 
actes étrangers non légalisés. En France, cette exigence, dont le fondement législatif était 
constitué par la vieille ordonnance sur la marine de 1681, a été maintenue par la Cour de 
cassation malgré l’abrogation expresse de cette ordonnance par une ordonnance du 21 avril 
2006 et fondée cette fois sur « la coutume internationale »1.   
 
De nombreuses conventions internationales bilatérales ou multilatérales dispensent de la 
légalisation. Malheureusement les conventions multilatérales sont peu ratifiées, si l’on 
excepte  la convention de La Haye du 5 octobre 1961 qui remplace la légalisation par une 
apostille, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document et qui est 
ratifiée par tous les Etats membres de l’UE. La convention européenne du 25 mai 1987 
relative à la suppression de la légalisation dans les Etats membres des Communautés 
européennes n’a obtenu que cinq ratifications2. Plusieurs conventions de la CIEC dispensent 
de la légalisation les actes de l’état civil dont elles organisent la transmission, mais elles ont 
obtenu en moyenne une dizaine de ratifications, ce qui est meilleur mais encore insuffisant. 
On peut s’interroger sur l’utilité de maintenir l’exigence de cette formalité dans les rapports 
entre Etats membres de l’UE, au moins lorsqu’il n’y a pas de motif particulier de douter de 
leur authenticité. Elle ne permet pas d’écarter les « vrais-faux » documents d’état civil, 
obtenus par corruption des autorités locales.  
 

1.2. Traduction  
 
1.2.1. Généralités 
 
Les problèmes de traduction sont bien plus sérieux, compte tenu de la vingtaine de langues 
officielles dans l’Union. En règle générale, pour pouvoir être utilisés dans un Etat membre, 
les actes de l’état civil établis par une autorité étrangère doivent être accompagnés d’une 
traduction, au moins si l’officier de l’état civil ne comprend pas la langue utilisée. La 
traduction doit être faite le plus souvent par un traducteur agréé par les autorités locales, 
par les consuls de l’Etat de séjour dans l’Etat d’origine de l’acte ou par les consuls de l’Etat 
d’origine dans l’Etat de séjour. Cette nécessité se comprend, car on ne peut demander à un 
officier de l’état civil ou à une quelconque autorité de l’Etat de séjour de comprendre un 
document rédigé dans une langue étrangère. Elle est cependant source de frais et de 
retards pour le citoyen concerné.  
 
L’Union européenne n’a pas pour l’instant d’instrument permettant de résoudre cette 
difficulté. Celle-ci préoccupe en revanche depuis longtemps la CIEC, qui a élaboré une série 
de conventions sur la délivrance d'extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger.  
Il faut faire en sorte que l'extrait émis dans un Etat puisse être utilisé dans l'Etat 
destinataire. Le problème à régler est de s'assurer que l'autorité destinataire va reconnaître 
l'extrait étranger pour ce qu'il est, un extrait d'acte de naissance, de mariage, de décès, 
quelle que soit la langue, quelle que soit la présentation. L’idée est d’uniformiser les extraits 
d’actes de l’état civil en utilisant des formulaires identiques facilement reconnaissables par 
les autorités des Etats contractants. 
 
1.2.2. Conventions de la CIEC 
 
Une première convention (n° 1, de 1956) a prévu la possibilité d'utiliser des formules 
comportant des énonciations imprimées à l'avance et rédigées en sept langues. A l'époque, 

                                                 
1 Civ. 1ère, 4 juin 2009, deux arrêts, Revue critique de droit international privé 2009.500, note P. Lagarde, D.alloz 
2009.2004, note P. Chevalier. 
2 La Belgique, le Danemark, la France l’Irlande et l’Italie. 
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on pouvait penser que le destinataire comprendrait l'une des sept langues; ce qui ne 
dispensait pas de la nécessité de traduire le contenu des différentes rubriques. 
 
Et puis, de nouveaux Etats sont devenus membres de la CIEC ou ont adhéré à la 
Convention, et des formules nouvelles sont apparues dans d'autres conventions, 
notamment la Convention n° 15 créant un livret de famille international. Il a donc fallu 
moderniser la Convention n° 1 de 1956, rajouter des langues, mais sans alourdir la formule. 
On a rendu obligatoire l'utilisation des formules annexées à la Convention et, pour ne pas 
alourdir l'extrait, la traduction des formules est renvoyée au verso de l'extrait. Ce fut la 
Convention n° 16 de 1976 relative à la délivrance d'extraits plurilingues.  
Cette convention est celle des conventions de la CIEC qui a eu le plus de succès. Elle est 
ratifiée par 20 Etats dont 12 de l’UE.  Elle fonctionne bien, mais des problèmes nouveaux 
sont apparus avec l’évolution des droits nationaux – notamment la reconnaissance des 
couples homosexuels et de l’adoption d’enfants par ces couples – qui a entraîné la création 
de nouvelles rubriques. Par exemple, les formulaires de la convention 16 portent pour les 
actes de naissance les mentions « père » et « mère » et pour les actes de mariage les 
mentions « mari » et « femme ». Au lieu de cela, on voit apparaître dans certains Etats les 
mentions « parent 1 » et « parent 2 », ainsi que « conjoint 1» et « conjoint 2 ». C’est un 
peu compliqué pour des Etats comme la Pologne, la Grèce ou Malte, réfractaires pour 
l’instant à ce genre d’unions.  
 
Dans un troisième temps, on a souhaité que tout acte national de l'état civil (et pas 
seulement l'extrait plurilingue qui n'est délivré que s'il est demandé pour un destinataire 
étranger) puisse être utilisé directement dans tous les pays.  
 
Cela aurait été assez simple si les actes de l’état civil étaient rédigés de la même façon dans 
tous les Etats, mais ce n’est pas le cas. Dans certains Etats, on utilise encore la forme 
protocolaire. L’acte est un récit, fait de plusieurs phrases. Dans d’autres, la forme 
protocolaire a été remplacée par un formulaire avec des cases à « renseigner », comme on 
dit en langage administratif. Mais ces formulaires, qu’il serait envisageable d’unifier au sein 
d’un groupe d’Etats ne comportent pas tous les mêmes énonciations. Alors, au lieu de 
multiplier les traductions des différentes énonciations – ce qui alourdit les formules – on a 
imaginé de coder par un ou plusieurs chiffres toutes les énonciations pouvant figurer sur 
l'acte (date de naissance, nom du père, décès du père, etc.). En annexe à la Convention n° 
25 de 1995 qui prévoit ce codage, figure aussi tout un lexique, pouvant être complété. C’est 
assez compliqué, c’est un véritable travail de droit comparé, car des énonciations 
différentes recoupent parfois les mêmes situations et des énonciations très proches les unes 
des autres peuvent se rapporter à des situations différentes. Le codage de la convention 25 
est en cours de révision. 
 
Un des avantages du codage est de  permettre une lecture informatique de ces actes. Et 
c’est une nécessité dans le monde d’aujourd’hui de pouvoir disposer très rapidement, 
moyennant certaines garanties, des données d’état civil enregistrées à l’étranger. Là 
encore, le progrès des techniques a conduit la CIEC, à l'initiative de la section italienne, à 
élaborer une Convention relative à la communication internationale par voie électronique 
(n° 30 du 14 septembre 2001) des données dont l'échange ou la délivrance sont prévus par 
les Conventions de la CIEC. 
 
Mais pour cela, il faut que les systèmes informatiques des différents pays soient 
compatibles, se reconnaissent mutuellement sans déformation de signes diacritiques, d'où 
les recherches actuellement en cours pour assurer l'interopérabilité des systèmes. La CIEC 
s’est lancée courageusement dans cette voie, qui est celle de demain . 
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1.2.3. Translittération et signes diacritiques 
 
Un problème connexe à la traduction est celui de la translittération des noms d’un alphabet 
dans un autre. Une belle illustration de la translittération d’un nom de l’alphabet grec à 
l’alphabet latin est fournie par la célèbre affaire Konstantidinis (CJCE 30 mars 1993, aff. C-
168/91, Rec. I.1191). La convention n° 14  de la CIEC du 13 septembre 1973 prévoit (art. 
3) que s’il existe des normes ISO (Organisation internationale de normalisation), elles 
devront être suivies. C’est ce qui fut fait, mais l’on sait que cela aboutit en réalité à 
dénaturer la prononciation du nom de l’intéressé venu s’établir en Allemagne et à créer des 
confusions dans l’esprit de sa clientèle, donc à nuire à l’exercice de son droit 
d’établissement et il a fallu revenir en arrière. 
 
La même convention CIEC prévoit (art. 2) la reproduction des signes diacritiques en cas 
d’inscription d’un nom dans un registre d’état civil au vu d’un document étranger, même 
lorsque ces signes n’existent pas dans la langue  en laquelle l’acte doit être dressé. C’est 
une véritable atteinte à l’identité d’une personne que son nom soit mutilé au passage d’une 
frontière, sous prétexte que les claviers des ordinateurs (ou autrefois des machines à 
écrire) ne comportent pas tous ces signes : le problème se pose tous les jours pour les 
signes variés existant dans un même alphabet : la tilde espagnole, le l barré polonais, le 
petit cercle sur le s slave, l ‘accent circonflexe français etc. Pourtant, cette disposition de la 
convention CIEC n° 14 n’est pas bien appliquée dans la pratique. A titre d’exemple, en 
France, l’Instruction générale sur l’état civil indique les signes diacritiques utilisés dans la 
langue française (les points, accents et cédilles) et ajoute (n° 106) : « On ne doit pas 
retenir d’autres signes qui font partie de certains alphabets romains mais qui n’ont pas 
d’équivalent en français (tel que le ‘tilde’ espagnol). Ce genre de pratique est déplorable et 
le secrétariat général de la CIEC enregistre régulièrement des plaintes à ce sujet. 
 
A côté de ces problèmes de traduction ou de translittération, on se heurte à des difficultés 
tenant à ce que les mentions figurant sur les différents actes de l’état civil ne sont pas les 
mêmes partout et aussi à la non adaptation réciproque des systèmes d’état civil. 
 

1.3. Problèmes liés à la diversité des systèmes d’état civil 
 
1.3.1. Le cas particulier du mariage 
 
Les pièces à fournir dans un Etat membre par un citoyen de l’Union ressortissant d’un autre 
Etat membre pour prouver son identité ou pour accomplir un acte affectant son état civil, 
par exemple pour se marier, sont fixées par l’Etat de séjour (ou du lieu de célébration du 
mariage). Il est intéressant de se pencher sur les pièces à fournir pour la célébration du 
mariage dans les Etats membres. On constate une longue liste de pièces à fournir qui 
correspondent à un état ancien de nos sociétés et que l’on pourrait envisager sérieusement 
d’élaguer. C’est particulièrement le cas du certificat médical prénuptial, qui pouvait 
répondre autrefois à un souci prophylactique mais qui n’a plus guère de sens à une époque 
où la plupart des couples se forment avant ou en dehors du mariage. On peut aussi mettre 
en doute l’exigence de témoins assortie parfois de l’obligation de produire des documents 
d’état civil  concernant ces témoins.  
 
De nombreux Etats membres requièrent du futur marié étranger la production d’un 
certificat de capacité matrimoniale établi par ses autorités nationales, mais tous ne 
délivrent pas à leurs nationaux voulant se marier à l’étranger ce document qu’ils ne 
connaissent pas. Dans un tel cas, certains des Etats exigeant la production du certificat 
prévoient la possibilité pour l’intéressé d’engager une procédure de dispense de certificat 
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devant une autorité judiciaire ou administrative3.  Une autre difficulté concernant ce 
certificat vient de que dans certains Etats il doit figurer dans le dossier de mariage qui doit 
être produit avant  la publication du projet de mariage, alors que dans d’autres il n’est 
délivré qu’après cette publication et la constatation qu’il n’y a pas d’opposition au mariage, 
d’où un cercle vicieux duquel on pourrait sortir par une suppression de la publication du 
projet de mariage, réalisée dans plusieurs Etats membres (Allemagne, Belgique, Hongrie, 
Portugal, notamment), où elle est parfois remplacée par une déclaration du projet, qui fait 
courir un certain délai avant la célébration (Pays-Bas). 
 
Parmi les pièces à fournir, figure bien légitimement l’acte de naissance de l’intéressé. Mais 
il ne donne pas les mêmes renseignements selon son origine. Dans certains Etats, comme 
la France, l’acte de naissance, avec toutes les mentions marginales qu’il reçoit, centralise 
tous les événements d’état civil concernant une même personne : reconnaissance dont elle 
est l’objet, nom et changement de nom et de prénom, mariage, divorce, remariage, 
existence d’un contrat de mariage, décision sur la nationalité etc. Dans d’autres Etats, les 
autres événements d’état civil ne sont pas mentionnés sur l’acte de naissance, celui-ci 
n’indique que la naissance de la personne et ses parents. Il faut aller chercher ailleurs ces 
autres événements, dans les registres du lieu où ils sont survenus. C’est quelquefois 
difficile de savoir dans un Etat membre où sont centralisés dans un autre Etat membre les 
événements d’état civil d’une même personne.  
 
1.3.2. Un dossier européen de mariage ?  
 
La CIEC s’était demandé, dans le courant des années 2000, si l’on ne pourrait pas simplifier 
la vie de nos citoyens en créant un document uniforme, qui serait accepté dans tous les 
Etats membres pour permettre la célébration du mariage. L’idée était séduisante, les 
praticiens y étaient très favorables,  mais elle se heurtait à tant de difficultés qu’il a fallu y 
renoncer. Elle supposait d’abord qu’on se mette d’accord sur le contenu de ce document 
uniforme de mariage, ce qui impliquait une unification des droits nationaux sur les pièces à 
fournir et sur les formalités préalables à la célébration. Ce travail accompli, il fallait encore 
réunir les éléments d’état civil à mentionner dans ce document, ce qui ramenait au 
problème précédent. Si ces éléments étaient dispersés dans des registres tenus dans des 
pays différents, la constitution du document uniforme  risquait de prendre autant de temps 
que la constitution du dossier actuel de mariage. Enfin, il faut bien reconnaître que la 
suppression des entraves à la célébration des mariages, qui animait la réflexion sur le 
document uniforme de mariage, n’est plus le souci majeur des Etats européens, bien plus 
préoccupés aujourd’hui par la lutte contre les mariages de complaisance à des fins 
d’immigration, et qui multiplient au contraire les contrôles préalables à la célébration du 
mariage d’un national avec un étranger. 
 
1.3.3. Un document européen d’état civil ? 
 
Au delà du mariage et d’un dossier unifié de mariage, l’idée a été émise au sein de la CIEC 
et plus récemment de l’Union européenne de la création d’un document individuel d’état 
civil qui permettrait aux ressortissants d’un Etat membre de faire commodément la preuve 
de leur état civil à l’occasion des problèmes de la vie quotidienne. Séduisante également, 
cette idée a été abandonnée par la CIEC. Il faudrait être sûr de l’utilité d’un tel document 
qui risquerait de se surajouter aux autres et qui de toute façon devrait être établi à partir 
des actes de l’état civil existant actuellement. Il faut également être conscient que ce 
document comporterait un nombre d’énonciations très important si l’on additionne toutes 

                                                 
3 Cette procédure se déroule en Pologne devant le tribunal qui décide alors si l’étranger peut, selon sa loi 
nationale, contracter mariage, en Allemagne devant le président de la cour d’appel, en Italie devant la chambre du 
conseil du tribunal, au Luxembourg devant le procureur d’Etat de l’arrondissement. En Hongrie, la procédure est 
administrative. (Informations tirées du Guide pratique de l’état civil, publié sur le site web de la CIEC). 
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les informations figurant dans les actes et registres des différents Etats membres. Des 
incompatibilités entre les systèmes nationaux ne manqueraient pas d’apparaître, puisque 
certaines énonciations prévues par tel Etat membre (religion, filiation) sont interdites dans 
tel autre. De plus, les renseignements d’état civil demandés dans la vie quotidienne varient 
selon les cas. On demande plus d’informations pour un mariage que pour inscrire un enfant 
dans une école, plus pour obtenir la liquidation de ses droits à retraite que pour ouvrir un 
compte en banque, etc. Il faudrait donc que ce document puisse faire l’objet de clés de 
lecture différenciées selon l’usage qui en serait fait. La création d’un document européen 
d’état civil est donc beaucoup moins simple qu’elle ne semble l’être au premier abord. 
 
1.3.4. Une interconnexion des registres ? 
 
Plutôt qu’un document européen d’état civil, une interconnexion des registres d’état civil 
des différents Etats membres pourrait faciliter une collecte sélective (selon les besoins 
ponctuels de la vie courante) des données d’état civil concernant une personne. La 
réalisation d’une telle interconnexion suppose cependant la réunion de diverses conditions. 
La première, sur le plan logistique, est l’informatisation de l’état civil dans tous les Etats 
membres. Celle-ci sera probablement achevée à moyen terme. Une deuxième condition est 
la centralisation dans chaque Etat membre des données d’état civil concernant une même 
personne, ce qui n’est actuellement pas le cas, de nombreux Etats membres ne se souciant 
pas de l’état civil de leurs nationaux résidant habituellement à l’étranger4. Il faudrait encore 
que soient réglées toutes les questions juridiques (protection des données) et de technique 
informatique auxquelles la CIEC fait face actuellement dans son projet de réalisation d’une 
plate-forme informatique pour faciliter la transmission des données prévues par ses 
diverses conventions.  
 
Voilà un échantillonnage des problèmes que rencontre le citoyen d’un Etat membre lorsqu’il 
doit faire la preuve de son état civil dans un autre Etat membre ainsi que des solutions que 
la CIEC a essayé de leur apporter. Si le citoyen de l’Union s’établit à demeure dans un 
autre Etat membre ou si, demeuré dans son Etat national, il  doit faire inscrire sur les 
registres de son Etat des événements d’état civil survenus à l’étranger, il va se heurter à 
d’autres difficultés, auxquelles la CIEC a également essayé de remédier. 

                                                 
4 Ces Etats (notamment la Belgique et les Pays-Bas) tiennent à jour les données d’état civil des étrangers résidant 
habituellement sur leur territoire, mais ces données sont portées sur un registre de la population et non sur un 
registre de l’état civil. 
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2. ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS D’ÉTAT CIVIL SURVENUS A 
L’ÉTRANGER 

 

2.1. Position du problème 
 
2.1.1. Utilité d’un échange d’informations 
 
Soit une personne qui naît dans un Etat, est reconnue par son père dans un deuxième Etat, 
se marie dans un troisième Etat, divorce dans un quatrième, se remarie dans un cinquième, 
revient dans le premier pour prendre sa retraite. A chacune de ces étapes, un acte sera 
dressé pour ces événements, mais il faut que là où le nouvel événement se prépare, 
l’intéressé puisse justifier de l’ensemble de son état civil. La vie des citoyens de l’Union – et 
celle de leurs enfants et ayants droit en cas de succession – serait grandement simplifiée si 
tous ces événements étaient enregistrés dans leur Etat d’origine, plus approprié à cette fin 
que celui – changeant- de leur résidence habituelle. Les intéressés ont certes la possibilité 
de faire connaître à leurs services nationaux d’état civil les événements les concernant qui 
se sont produits à l’étranger en présentant les actes étrangers qui les constatent et de 
demander la transcription de ces actes sur les registres nationaux. L’expérience montre 
cependant qu’on ne peut pas trop compter sur les intéressés pour faire procéder à cette 
mise à jour des registres. D'où la nécessité d'organiser un échange international 
d'informations. Plusieurs conventions de la CIEC ont essayé de l’organiser. 
 
2.1.2.  Conventions 3 et 26 de la CIEC 
 
La convention n° 3 de 1958 prévoyait que l’officier de l’état civil qui dresse un acte de 
mariage ou un acte de décès  devait en adresser un avis à son homologue du lieu de 
naissance de chacun des époux ou de la personne décédée selon des modèles comparables 
à ceux de la convention n° 1 que j’ai mentionnée précédemment. Cette convention a été 
progressivement remplacée par la convention n° 26 de 1997, qui  ajoute aux informations 
échangées le divorce5, la reconnaissance d’enfant naturel et les diverses rectifications 
d’actes de l’état civil. Sur le plan formel, elle prévoit des formulaires d’avis et utilise à cette 
fin un système de codage des énonciations, afin que l’avis, rédigé dans la langue de 
l’émetteur, soit compris par le destinataire. 
 
La CIEC a entrepris la révision de cette convention n° 26 et a élaboré un avant-projet qui 
attend pour être finalisé d’être mis en harmonie sur certains problèmes annexes6 avec un 
autre projet en cours d’élaboration au sein de la même organisation. Ce qui est important 
ici n’est pas d’entrer dans les détails de ce projet mais de faire apparaître les problèmes à 
résoudre et les types de solution dans l’intérêt de nos citoyens. 
 

2.2. Quelles informations  transmettre ? 
 
Une première série de problèmes concerne les événements d’état civil  qui doivent être 
l’objet de cet échange international d’informations. Interviennent ici des règles de 

                                                 
5 Pour le divorce, le règlement (CE) n. 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) prévoit également la 
délivrance, à la requête de toute partie intéressée, d’un certificat (art. 39), mais non la transmission directe de 
l’information sur le divorce aux autorités d’autres Etats membres. 
6 Comme celui du degré d’ouverture de la nouvelle convention. 
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protection des données personnelles, telles que celles qui résultent de la convention n° 108 
du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du 
traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 
181 du 8 novembre 2001, ainsi que de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 
 
Dès lors que tous les Etats de l’Union sont liés par ces textes (à l’exception toutefois du 
protocole 181 non encore ratifié par tous), il ne semble pas qu’il y ait des problèmes de 
principe à prévoir une information réciproque des mariages, divorces, décès et même 
événements (reconnaissance volontaire et jugements) relatifs à la filiation, avec cependant 
une hésitation très sérieuse pour l’adoption, en raison des règles variables d’un Etat 
membre à l’autre sur le secret de l’adoption et le droit de connaître ses origines.  On 
pourrait aussi y ajouter les changements de noms et de prénoms.  
 
D’autres événements intéressent directement l’état civil, mais ils correspondent à des 
situations qui ne sont pas protégées par le Droit dans tous les Etats membres ou qui y sont 
même considérées comme illégales, comme les partenariats enregistrés ou les 
changements de sexe. Une information à leur sujet pourrait placer les intéressés en 
situation difficile dans leur Etat d’origine. Dans le même ordre d’idées, une actualité assez 
récente a montré les dangers pour les personnes concernées d’une information sur leurs 
changements de nationalité. 
 
La CIEC a longuement débattu de l’opportunité de prévoir un échange d’informations sur les 
naissances. Convient-il de prévoir l’obligation pour l’officier de l’état civil qui inscrit une 
naissance survenue dans son ressort d’en informer les autorités du ou des Etats dont les 
parents ont la nationalité ou dans lequel ils ont leur résidence habituelle ?  La question 
mérite d’être posée, car l’usage n’est pas d’inscrire la descendance d’une personne dans les 
registres d’état civil la concernant.  

2.3. A qui transmettre les informations ? 
 
Une autre série de difficultés est de trouver les bons circuits d'informations. Par exemple, la 
convention n° 26  de la CIEC prévoit que l'officier d'état civil qui dresse un acte de mariage 
doit en donner avis à l'officier d'état civil du lieu de naissance. C'est une mesure excellente 
du point de vue français, par exemple, car le droit français, comme déjà indiqué, centralise 
sur l’acte de naissance toutes les informations d'état civil d'une même personne. Il est donc 
excellent que l’officier d'état civil qui a établi cet acte soit informé des événements survenus 
à l'étranger. Mais dans les Etats qui n’ont pas ce système, comme la Belgique, l'officier 
d'état civil du lieu de naissance n'est pas intéressé par les événements concernant une 
personne qui ne vit plus en Belgique, donc l'information reçue de l'étranger sera inutile. Il 
faut donc identifier, pays par pays, les destinataires appropriés de l'information, et en 
même temps, il ne faut pas trop compliquer la tâche de l'officier d'état civil qui doit fournir 
ces informations, par exemple l'officier de l'état civil qui dresse l'acte de mariage.  
 
Plusieurs solutions sont concevables. Une première voie serait d’utiliser le système des 
autorités centrales, bien rôdé par de nombreuses conventions de La Haye et repris par de 
récents règlements de l'Union européenne. L’officier d’état civil d’origine (par exemple celui 
qui célèbre le mariage) adresserait l’avis à l’autorité centrale de son Etat, qui transmettrait 
à l’autorité centrale de l’Etat destinataire, laquelle assurerait la transmission à l’autorité de 
son pays compétente pour la recevoir (service de l’état civil ou de la population, par ex.). Le 
risque de papier perdu serait réduit, mais le mécanisme de transmission alourdi. Et il n’est 
pas sûr que les administrations centrales des Etats membres accepteraient cette 
augmentation de leurs charges. La solution retenue par la CIEC dans le dernier état de ses 
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réflexions sur la révision de la convention 26 consiste à demander à chaque Etat contractant 
d’indiquer par une déclaration faite au moment où il devient partie à la convention les 
autorités qu’il convient d’informer. Ce pourrait être compliqué pour les autorités émettrices 
de l’information, mais le développement rapide de l‘informatique devrait leur faciliter la 
tâche. 

2.4. Que faire de ces informations ? 
 
Une troisième série de questions a trait à l’usage que les autorités destinataires feront de 
l’information qui leur sera transmise. L’objectif de la mise sur pied d’un mécanisme 
d’information réciproque est la mise à jour des registres d’état civil tenus dans les Etats 
membres et la possibilité d’obtenir toutes les informations concernant un citoyen de l’Union 
dans un seul Etat membre. Il serait en effet regrettable que l’autorité destinataire ne fasse 
rien de cette information et que celle-ci finisse dans une corbeille à papier. 
 
Actuellement, la mise à jour des registres pour les événements qui se sont produits à 
l’étranger est faite en règle générale à la demande des parties intéressées. Pour que le 
système d’information réciproque soit efficace, il faut prévoir que la mise à jour sera faite 
d’office par l’autorité destinataire ou l’autorité déléguée par elle, sans attendre d’en être 
requise par la partie intéressée.  
 
Cette mise à jour des registres ne peut se faire que selon les lois et règlements de l’Etat 
destinataire. La mise à jour des registres n’aura lieu que si, selon le droit de l’Etat 
destinataire, les informations transmises donnent lieu à une inscription sur ses registres. 
Ces registres ne seront pas forcément des registres de l’état civil.  Dans certains Etats 
(Belgique, Pays-Bas), ce seront des registres de population. Il serait opportun que l’échange 
d’informations rende possible l’inscription dans ces registres, ce qui permettrait aux 
citoyens de l’Union de disposer dans leur Etat de séjour d’une preuve facile et aussi 
complète que possible de leur état civil.  
 
Bien entendu, la mise à jour des registres ne pourra avoir lieu que si les situations 
auxquelles correspondent les informations transmises  sont reconnues dans l’Etat 
destinataire. C’est le dernier point général qui reste à examiner. 
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3. RECONNAISSANCE DES ACTES ET SITUATIONS CRÉÉS À L’ÉTRANGER 
 
Un citoyen vient s’établir dans un pays autre que le sien. Il a ses documents d’état civil, 
dont il faut s’assurer qu’ils sont reconnus. Mais ce qui importe plus encore pour ce citoyen, 
c’est que les événements correspondant aux énonciations qui figurent sur ces documents, 
tels que  mariage, divorce, reconnaissance, nom, partenariat, soient eux-mêmes reconnus 
dans l'Etat où il s’établit.  
 

3.1. Reconnaissance des actes de l’état civil 
 
Le principe général dans les Etats de l’Union est la reconnaissance de la force probante des 
actes de l’état civil étrangers. Certains Etats se réservent toutefois de refuser cette force 
probante à un acte étranger s’il apparaît « le cas échéant après toutes vérifications utiles, 
que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas 
à la réalité »7. Et la CIEC a adopté le 17 mars 2005 la recommandation n° 9 relative à la 
lutte contre la fraude documentaire en matière d'état civil, par laquelle elle attire l'attention 
des autorités des Etats membres destinataires de documents d'état civil étrangers, même 
légalisés, sur des indices susceptibles de révéler le caractère défectueux, erroné ou 
frauduleux d'un acte de l'état civil ou d'un document produit et énumère un certain nombre 
d’indices pouvant laisser suspecter cet acte ou ce document.  
 
La fraude porte souvent sur la date de naissance d’une personne qui se « vieillit » 
artificiellement pour bénéficier indûment d’une pension de retraite8. Ce problème s’est posé 
notamment en Allemagne au sujet d’une Grecque qui présentait, pour bénéficier de la 
retraite anticipée prévue pour les femmes ayant atteint l’âge de soixante ans, un extrait du 
registre d’état civil rectifié par un jugement d’un tribunal d’instance grec qui la vieillissait 
de quatre années par rapport à ses documents d’état civil originaires. La caisse de retraite 
avait en conséquence rejeté la demande de pension en se fondant sur la date de naissance 
non rectifiée. La Cour de justice, saisie par le Sozialgericht  de Hambourg, a admis que 
« les autorités administratives et judiciaires d’un Etat membre ne sont pas tenues, en vertu 
du droit communautaire, de respecter l’équivalence entre les rectifications ultérieures des 
certificats d’état civil effectuées par les autorités compétentes de leur propre Etat et celles 
émanant des autorités compétentes d’un Etat membre », mais elle a ajouté aussitôt : 
« Néanmoins, il convient de relever que l’exercice des droits relevant de la libre circulation 
des travailleurs n’est pas possible sans la présentation de documents relatifs à l’état des 
personnes, qui sont généralement délivrés par l’Etat d’origine du travailleur. Il s’ensuit que 
les autorités administratives et judiciaires d’un Etat membre sont tenues de respecter les 
certificats et actes analogues relatifs à l’état des personnes qui émanent des autorités 
compétentes des autres Etats membres, à moins que leur exactitude ne soit sérieusement 
ébranlée par des indices concrets se rapportant au cas individuel en cause »9  
 
Cet arrêt montre bien la contradiction entre le souci affirmé par l’Union d’éliminer toutes les 
entraves  à la libre circulation des citoyens qui sont liées à l’état civil et la volonté de lutter 
contre la fraude. Une tension comparable se constate pour la reconnaissance des situations 
juridiques. 

                                                 
7 France, art. 47 c. civil, rédaction loi 14 nov. 2006 
8 V. une illustration en France, à propos d’un sujet marocain, Cass. Soc. 26 fév. 1996, Revue critique de droit 
international privé 1996.473, note Droz. 
9 CJCE, 2 déc. 1997, Dafeki,  aff. C-336/94, Recueil., p. I-6761, points 18 et 19. 
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3.2. Reconnaissance des situations juridiques 
 
3.2.1. Actions de l’Union européenne 
 
L’Union européenne est déjà intervenue en ce domaine, pour le divorce, avec le règlement 
(CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis). Un jugement de divorce prononcé dans un Etat 
membre est reconnu de plein droit dans tous les autres Etats membres, sauf quelques 
motifs limités de non reconnaissance. C’est bien pour le citoyen européen, encore que tous 
les problèmes ne soient pas réglés. Par exemple, il peut arriver que le divorce de citoyens 
européens prononcé dans un Etat tiers soit reconnu dans un Etat membre, en vertu du 
droit international privé de cet Etat, mais ne le soit pas dans un autre Etat membre, par 
exemple dans celui où l’un des ex-époux a sa résidence habituelle, parce que le droit 
international privé de cet autre Etat membre est plus restrictif. Il y a là une entrave 
potentielle à la libre circulation, qui ne pourrait être levée que par l’adoption de règles 
communes de reconnaissance des jugements des Etats tiers en matière d’état des 
personnes.  
 
Dans un autre domaine, la Cour de justice, en se fondant sur la notion de citoyenneté de 
l’Union, a imposé, avec les arrêts Garcia Avello 10et surtout Grunkin-Paul11, la 
reconnaissance du nom attribué dans un Etat membre.  Dans ce dernier arrêt, elle a obligé 
les Etats membres à reconnaître le nom patronymique d’un enfant tel qu’il a été déterminé 
et enregistré dans un autre État membre où cet enfant est né et réside depuis lors. On peut 
penser que cette jurisprudence s’étendra à la reconnaissance du nom acquis par mariage à 
la suite d’une déclaration des époux ou de l’un d’entre eux, mais ce n’est pas sûr.  
 
Tout cela est appréciable, mais il reste  beaucoup à faire. 
 
On rencontre à l’heure actuelle des problèmes pour le mariage (reconnaissance en B d’un 
mariage homosexuel célébré en A), la filiation (reconnaissance de l’acte de naissance d’un 
enfant né d’une mère porteuse en Grèce ou au Royaume-Uni, par ex., et portant comme 
nom de mère celui de la femme qui avait commandé l’enfant), pour le partenariat 
enregistré,  pour le changement de sexe. Le fait que ces situations, valablement créées 
dans un Etat membre selon la loi de celui-ci ne soient pas reconnues dans tous les autres 
Etats membres est évidemment une atteinte à la libre circulation du citoyen de l’Union en 
le détournant, par exemple, de s’établir ou même de séjourner dans ceux des Etats 
membres qui refusent de reconnaître sa situation. 

 
3.2.2. Actions de la CIEC 

 
La CIEC s’est occupée de ces problèmes de reconnaissance depuis longtemps. L’idée de 
fond est de substituer à la méthode classique du conflit de lois la méthode de la 
reconnaissance des situations juridiques, dont il faut ici rappeler le principe.  

 
Lors de la création d'une situation juridique à caractère international - un mariage, un 
divorce, ou même un contrat - il faut, au moment de la prise de décision, déterminer le 
droit applicable. Par exemple, pour un mariage, appliquer à chaque futur époux les règles 
de sa loi nationale. Et quand le problème de la validité de cette situation se pose dans un 
autre pays, celui-ci, traditionnellement, statue selon son propre droit international privé et 
examine si la situation est valide d'après la loi désignée par sa propre règle de conflit. Le 
résultat est souvent que cette situation ne sera pas reconnue à l'étranger, si la loi 

                                                 
10 CJCE  2 oct. 2003, aff. C-148/02. 
11 CJCE 14 oct. 2008, aff. C-353/06. 
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applicable dans l'Etat de reconnaissance est différente de celle qui a été appliquée dans 
l'Etat de création de la situation juridique. 
Dans l'Union européenne, le principe de libre circulation des jugements a conduit à des 
conventions, aujourd'hui remplacées par des Règlements, qui prévoient la reconnaissance 
mutuelle des jugements rendus dans un Etat membre, sans vérification de la loi appliquée 
dans l'Etat d'origine du jugement. Il convient aujourd'hui d'étendre cette méthode de la 
reconnaissance au delà des jugements. Une Convention de La Haye du 14 mars 1978 avait 
ouvert la voie en prévoyant la reconnaissance dans les Etats contractants d'un mariage 
célébré valablement dans l'Etat du lieu de célébration, mais elle était en avance sur son 
temps et n'a eu que peu de succès.  

 
La CIEC a repris la méthode et l’a appliquée, dans des conventions récentes, à la 
reconnaissance des changements de sexe (conv. 29 du 12 sept. 2000), à la reconnaissance 
des noms (conv. 16 sept. 2005) et à celle des partenariats enregistrés (conv. 5 sept. 
2007).  

 
3.2.3. Exemples du nom et du partenariat enregistré 

 
Sans entrer ici dans le détail de ces conventions, il est possible de montrer le type de 
difficultés auxquelles elles répondent. 

 
Pour le nom, l’exemple fréquemment avancé est celui d’un couple franco-allemand, femme 
française, mari allemand. Selon le droit français, le mariage n’a pas d’effet sur le nom des 
époux, en dehors du nom d’usage. Selon le droit allemand (§ 1355 BGB), les époux doivent 
en principe choisir un nom de mariage, qui peut être, soit celui du mari, soit celui de la 
femme. Le nom ainsi choisi devient celui des époux et il est en principe conservé par 
chacun d’eux en cas de divorce ou de veuvage. Donc, si ce couple franco-allemand choisit 
lors du mariage en Allemagne le nom du mari allemand, la femme française change de 
nom. Ce nom de mariage n’est toutefois pas reconnu en France, car le nom y est régi par la 
loi nationale. La convention CIEC prévoit la reconnaissance de ce nom si la déclaration a 
été faite dans l’Etat national de l’un des époux ou dans l’Etat de la résidence habituelle 
commune des époux.  

 
Autre exemple,  le partenariat enregistré. C’est une institution qui se développe sous des 
formes diverses dans un nombre croissant d’Etats, notamment mais pas seulement en 
Europe occidentale. Il existe dans les Etats scandinaves, aux Pays-Bas, en Allemagne, en 
Belgique, en France, au Luxembourg, en Suisse, au Royaume-Uni et dans la plupart des 
communautés autonomes d’Espagne. La pratique notariale est depuis quelque temps 
confrontée à des problèmes d’acquisition d’immeubles par des partenaires étrangers ou à 
des successions les concernant. Sur le terrain de l’état civil, le partenariat, tant qu’il n’est 
pas dissous,  est un obstacle à la conclusion d’un mariage avec une autre personne. Pour 
éviter la célébration de ce mariage qui créerait une quasi-situation de bigamie, et pour 
régler les problèmes d’acquisition d’immeuble ou de succession, il faut présupposer la 
reconnaissance du partenariat. La convention de la CIEC pose le principe qu’un partenariat 
enregistré dans un Etat est reconnu comme valide dans les Etats contractants. 
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4. CONCLUSIONS 

4.1. Considération générale 
 

La difficile circulation des actes de l’état civil d’un Etat membre à l’autre, la relative 
indifférence aux événements d’état civil survenus à l’étranger et la non reconnaissance de 
certaines situations juridiques concernant l’état des personnes constituent autant 
d’entraves à la libre circulation des citoyens de l’Union. 
 
Certaines de ces difficultés sont liées, soit à la politique d’immigration de l’Union et des 
Etats membres, soit à l’hétérogénéité des systèmes d’état civil des Etats membres. Sur le 
second point, il ne paraît pas possible à bref délai d’uniformiser au niveau de l’Union 
l’organisation de l’état civil qui est liée à l’histoire de chaque Etat membre et à son 
organisation administrative.  
 
Il serait plus indiqué d’utiliser l’expertise et les travaux de la CIEC et cela pourrait se faire 
de plusieurs façons. Une première approche serait pour l’Union de prendre le meilleur de 
ses conventions et d’en faire la substance d’un nouvel instrument communautaire, comme 
elle l’a fait en d’autres circonstances en s’inspirant pour certains règlements des 
conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé. Ce serait pourtant 
se priver de l’expérience acquise par la CIEC, en particulier sur les difficultés  d’application 
qu’elle a pu rencontrer dans l’application de ses conventions, et de ses réflexions sur de 
possibles améliorations. 
 
Une autre approche plus féconde serait pour l’Union de s’associer aux travaux de la CIEC, 
selon les cas en recommandant aux Etats membres de ratifier certaines de ses 
conventions12 ou en participant aux négociations en cours au sein de cette organisation. 
Si, actuellement, les conventions de la CIEC ne prévoient pas l’adhésion d’organisations 
régionales d’intégration économique, comme le prévoit par exemple la convention de La 
Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for (art. 29), rien ne s’oppose a priori à 
ce que cette possibilité soit prévue dans les conventions en cours d’élaboration ni même, 
mais avec des délais, à ce qu’un protocole prévoie la possibilité de l’adhésion de telles 
organisations régionales à certaines conventions anciennes de la CIEC. 

4.2. Actions concrètes pouvant être engagées rapidement par l’Union 
 

i) Supprimer l’exigence de légalisation des documents d’état civil au sein de 
l’Union ; 

ii) Demander aux Etats de l’Union qui ne l’ont pas fait de ratifier la convention 16 
de la CIEC ; 

iii) Imposer le respect des signes diacritiques dans les noms et prénoms ; 
iv) Prendre en marche le train de la révision de la convention 26 de la CIEC en 

demandant à cette organisation d’être associée à ses travaux ; 
v) Faciliter la reconnaissance des noms, des partenariats enregistrés, des 

reconnaissances de paternité ou de maternité, voire des changements de sexe, 
soit en recommandant la ratification des Etats membres aux conventions de la 
CIEC sur ces sujets, soit en adoptant de nouveaux instruments s’en inspirant.  

                                                 
12 Cette possibilité est prévue formellement par l’accord de coopération du 14 juillet 1983 entre la CIEC et ce qui 
était alors la CEE. 



 




