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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1359/2008, présentée par S. B., de nationalité allemande, concernant 
l’uniformité des règles d’utilisation des prénoms et des noms 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est allemande et réside en Italie. Elle constate que la manière dont les 
prénoms et les noms sont utilisés en Europe varie sensiblement. Ainsi, en Italie, une femme 
conserve son nom de jeune fille toute sa vie et, partant, signe les documents officiels avec 
celui-ci. La pétitionnaire plaide en faveur d’une uniformisation communautaire dans ce
domaine (par exemple une présentation uniforme pour l’indication des noms sur les 
formulaires) et se demande si les instances communautaires envisagent une uniformisation de 
ce type ou si elles n’ont pas encore reconnu ce problème. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 février 2009. 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.

Un des objectifs fondamentaux de l'Union européenne est d'offrir aux citoyens un espace de 
liberté, de sécurité et de justice sans frontières. Dans cet espace, il faut veiller à la protection 
individuelle des citoyens et au respect de leurs droits fondamentaux et à la libre circulation. 
La mobilité accrue au sein de l'Union européenne pour des raisons professionnelles, privées, 
d'étude ou pour tout autre raison, a mis en lumière un besoin de reconnaissance mutuelle en 
matière d'état civil. Rappelons que l'état civil constitue l'image juridique d'une personne, sa 
situation en droit privé. Il couvre la naissance, le mariage et partenariat, le nom, le décès etc. 

Dans l'Union, il existe une très riche diversité entre les législations des Etats membres dans le 
domaine de l'état civil. La matière de l'état civil et les registres sont couverts par le droit 
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national des Etats membres et des conventions internationales.

Cependant, la Commission est consciente des difficultés administratives ou juridiques 
rencontrées par les citoyens à l'occasion d'événements tels que mariages, naissances, divorces 
ou décès, ainsi qu'à l'occasion d'enregistrement de noms/prénoms lorsqu'ils exercent leur droit 
à la libre circulation. Pour initier la réflexion, elle a commandé une étude en 2006 sur la 
législation des Etats membres en matière d'état civil. Cette étude récente est disponible depuis 
décembre 2008 sur le site du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale  
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. La problématique de la 
reconnaissance des noms, question soulevée par la pétitionnaire, est également couverte par 
cette étude.

Si, en l'état actuel du droit communautaire, les règles régissant le nom d'une personne relèvent 
de la compétence des États membres, ces derniers doivent néanmoins, dans l'exercice de cette 
compétence, respecter les dispositions du traité relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de 
l'Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres (voir, notamment, arrêt 
de la Cour de Justice du 3 octobre 2003, Garcia Avello, C-148/02).

Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce que l'autorité 
administrative d'un État membre refuse de donner une suite favorable à une demande de 
changement de nom pour des enfants mineurs résidant dans cet État et disposant de la double 
nationalité dudit État et d'un autre État membre, alors que cette demande vise à assurer que 
ces enfants puissent porter le nom dont ils seraient titulaires en vertu du droit et de la tradition 
du second État membre. 

Conclusion 

Actuellement, il n'existe pas d'instrument communautaire portant sur l'état civil, et en 
particulier, sur la question de la reconnaissance des noms et prénoms. 

Dans le cadre de la préparation du "Programme de Stockholm –Agenda stratégique pour la 
liberté, sécurité et justice", la Commission a entrepris une réflexion afin d'examiner les 
moyens de favoriser la reconnaissance des actes d'état civil, l'étude précitée constituant la base 
de cette réflexion.


