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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0632/2008, présentée par Robert Biedron, de nationalité polonaise, au 
nom de «Kampania Przeciw Homofobii» (Campagne contre l’homophobie), 
concernant le refus, opposé par les autorités polonaises, d’émettre un extrait d’état 
civil aux citoyens polonais souhaitant conclure un contrat d’union civile avec une 
personne du même sexe dans un autre État membre 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, président du mouvement susmentionné, explique qu’il est obligatoire, 
lorsque les ressortissants polonais se marient ou concluent un contrat d’union civile à 
l’étranger, de produire un extrait d’état civil émis par les autorités polonaises responsables. Il 
souligne cependant que les autorités polonaises refusent de remettre cet extrait d’état civil aux 
ressortissants polonais souhaitant conclure une union civile avec une personne de même sexe 
dans un autre État membre et enfreignent de ce fait plusieurs principes et actes administratifs 
reconnus par l’Union européenne, notamment l’interdiction de discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle et le droit à la libre circulation. 
Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir intervenir et 
d’amener les autorités polonaises à revoir leurs pratiques. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

"Le Pétitionnaire soutient que quand un citoyen polonais veut contracter un mariage ou un 
partenariat enregistré dans un autre pays en dehors de la Pologne, il doit soumettre un 
certificat d'état civil fourni par les autorités polonaises. Selon le Pétitionnaire, les autorités 
polonaises refuseraient de fournir un tel certificat s'il s'agissait de contracter un "same-sex 
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partnership".

La question spécifique de cette pétition est relative à la délivrance des actes d'état civil par les 
autorités polonaises, afin de permettre à leurs nationaux de vivre en union avec la personne de 
leur choix dans un autre Etat Membre que celui dont ils ont la nationalité.

Le refus de produire des certificats d'état civil à des citoyens polonais ne viole pas leur droit 
de libre circulation prévue à l'article 18 du Traité CE. Avoir ce type de certificats n'est pas une 
condition pour l'exercice de ce droit.

Fournir des certificats de l'état civil est une compétence exclusive des Etats membres.

Il n'existe pas à l'heure actuelle d'instrument communautaire en matière de délivrance des 
actes d'état civil.

La Commission étudie la question de la reconnaissance des actes d'état civil dans l'Union 
européenne, afin notamment que les citoyens puissent voir leurs mariages et unions pris en 
considération dans les Etats autres que celui dans lequel ces mariages ou unions ont été 
contractés.
"


