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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1052/2008, présentée par Aldwyn Llewelyn, de nationalité 
britannique, concernant les droits légaux liés aux contrats de cohabitation 
français (PACS) et britanniques (civil partnership) 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire et son partenaire ont conclu un civil partnership en Angleterre et vivent en 
France. Toutefois, ils ne bénéficient pas en France de droits identiques, notamment fiscaux, à 
ceux des couples ayant contracté un PACS, alors qu’inversement, un PACS est assimilé à un 
civil partnership en Angleterre. Selon le pétitionnaire, l’article 25 de l’accord sur la double 
imposition conclu entre la France et l’Angleterre stipule que les ressortissants britanniques ne 
peuvent recevoir un traitement fiscal différent de celui des ressortissants français s’ils se 
trouvent dans une situation identique. Toutefois, d’après l’intéressé, les autorités françaises 
estiment que l’article 25 ne s’applique pas. Le pétitionnaire et son partenaire ne peuvent 
conclure de PACS, puisqu’ils sont déjà couverts par un civil partnership et que ce dernier est 
difficile à dissoudre. Le civil partnership n’étant pas reconnu par la France, les autorités 
fiscales françaises considèrent le pétitionnaire et son partenaire comme isolés. Le 
pétitionnaire remarque par ailleurs que les citoyens français vivant avec leur partenaire en 
Angleterre dans le cadre d’un civil partnership peuvent également contracter un PACS en 
France. De surcroît, le mariage homosexuel néerlandais semble intégralement reconnu en 
France. Le pétitionnaire estime être en présence d’une discrimination et demande des 
éclaircissements.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.
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La pétition

Le pétitionnaire, citoyen anglais, a conclu avec son compagnon un partenariat civil anglais et 
vit désormais en France, où son partenariat n'a pas été reconnu. Lui et son compagnon ne 
bénéficient pas en France des mêmes droits qu'un couple qui aurait conclu un PACS (le 
partenariat civil français), notamment en matière fiscale. Au contraire, au Royaume-Uni, le 
PACS est assimilé au partenariat civil anglais.

Selon le pétitionnaire, l'article 25 de la convention sur la double taxation entre la France et 
l'Angleterre prévoit qu'il n'est pas possible de traiter différemment, en matière d'imposition 
fiscale les citoyens britanniques et français se trouvant dans la même situation. Selon le 
pétitionnaire, les autorités françaises ne reconnaissent pas le partenariat civil anglais et 
refusent de faire profiter des avantages prévus par le PACS le pétitionnaire et son compagnon, 
et en même temps les empêchent de conclure un PACS du fait qu'ils sont déjà engagés dans 
un partenariat civil anglais. De ce fait, le pétitionnaire et son partenaire sont considérés par 
l'administration fiscale française comme des célibataires.

Le pétitionnaire remarque également que les français engagés dans un partenariat civil au 
Royaume-Uni peuvent également conclure un PACS en France, et que les mariages 
homosexuels néerlandais sont pleinement reconnus en France. Il considère qu'il s'agit d'une 
discrimination envers les nationaux anglais, en particulier à l'égard des couples homosexuels 
anglais, et demande une clarification.

Commentaires de la Commission

La Commission a pris connaissance des difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens 
britanniques résidents en France ayant conclu un partenariat civil au Royaume Uni, dans la 
mesure où ce partenariat n'est pas reconnu en tant que tel en France, mais qu'il fait, 
néanmoins, obstacle à ce que les partenaires  puissent conclure un Pacte civil de solidarité 
dans cet Etat. 

Il n'y a pas actuellement de législation communautaire prévoyant la reconnaissance des 
partenariats civils dans l'Union européenne. Il revient donc à chaque Etat membre de régler 
cette question et de décider de reconnaître des partenariats civils enregistrés dans d'autres 
Etats membres. En exerçant cette compétence, les Etats membres doivent toutefois respecter 
le droit communautaire. La situation dans laquelle se trouve le pétitionnaire pourrait soulever 
des questions au regard du droit communautaire, notamment du principe de l'interdiction des 
discriminations exercées pour des raisons de nationalité et du droit des citoyens de l'Union de 
séjourner librement sur le territoire d'un autre Etat membre. La Commission a écrit le 27 avril 
2009 une lettre à Mme le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Rachida Dati à ce sujet. 

La Commission se félicite de l'adoption définitive le 28 avril dernier par l'Assemblée 
Nationale d'une proposition de loi visant à reconnaître les partenariats étrangers en France.

Conclusion

La situation dont le pétitionnaire était la victime semble avoir été réglée par les autorités
françaises.



CM\785697FR.doc 3/3 PE426.970v01-00

FR


