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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0829/2008, présentée par Fernando Soares, de nationalité 
britannique, concernant une allégation de discrimination fondée sur la 
nationalité en raison de la non-reconnaissance du partenariat civil 
britannique en France 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prétend être l’objet de discrimination en France, où le partenariat civil 
britannique conclu par l’intéressé et son partenaire défunt en octobre 2007 n’est pas reconnu. 
Selon le pétitionnaire, cette non-reconnaissance l’a contraint à vendre une propriété française 
acquise avec son partenaire décédé et à payer soixante pour cent de sa valeur en taxes. Le 
pétitionnaire affirme que le Royaume-Uni reconnaît le pacte civil de solidarité français 
(PACS) et considère que la France devrait faire de même avec le partenariat civil britannique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Le pétitionnaire, citoyen anglais, a conclu en octobre 2007 un partenariat civil anglais avec 
son compagnon, qui est décédé en mars 2008. Le couple avait acheté en octobre 2003 une 
maison en France, et le compagnon du pétitionnaire la lui aurait léguée par testament. 

Le pétitionnaire devrait payer aux services fiscaux français des frais de transmission de la 
propriété très importants, auxquels il ne peut faire face, ce qui le contraindrait à se séparer de 
cette maison. Cette imposition fiscale très élevée serait due au fait qu'en France le partenariat 
anglais ne serait pas reconnu et assimilé au partenariat français (le PACS, ou pacte civil de 
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solidarité), qui permettrait d'échapper à cette lourde imposition lors de la transmission d'un 
bien entre partenaires, alors qu'en Angleterre les couples engagés dans un PACS 
bénéficieraient des dispositions légales prévues par le partenariat anglais.

Le pétitionnaire soutient que le refus des autorités françaises de faire bénéficier un couple 
ayant conclu un partenariat anglais des avantages prévus par le partenariat français 
constituerait une discrimination au regard de la nationalité, et que tous les Etats membres de 
l'Union prévoyant dans leur législation un partenariat devraient reconnaître les partenariats 
conclus dans les autres Etats, sans considération de la nationalité.

Evaluation et commentaires

La Commission est déjà intervenue auprès des autorités françaises au sujet des difficultés 
auxquelles sont confrontées en France les citoyens britanniques qui ont conclu un partenariat 
civil au Royaume-Uni et qui ne peuvent ni bénéficier de sa reconnaissance en France ni 
conclure un Pacte civil de solidarité faute d'être célibataires. Elle a souligné que l'impact d'une 
telle situation sur les plans personnel, administratif, patrimonial ou encore économique, serait 
de nature à empêcher les citoyens de l'Union concernés de jouir pleinement de leur droit de 
séjour en France. Elle a aussi indiqué que ces difficultés soulèveraient des questions au regard 
du droit communautaire, notamment du principe de l'interdiction de 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. 

Afin de résoudre ces difficultés, l'Assemblée Nationale a adopté le 28 avril 2009 un 
amendement du code civil (nouvel article 515-7-1) en vertu duquel "les conditions de 
formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa 
dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'Etat de l'autorité qui  procède à son 
enregistrement"1. Il n'appartient pas à la Commission d'interpréter cette disposition nationale, 
toutefois, il résulte des travaux préparatoires qu'un tel amendement était censé mettre fin aux 
difficultés du type de celles auxquelles le pétitionnaire est confronté. La réponse que le 
pétitionnaire a reçue des autorités fiscales françaises semble donc incohérente avec cet 
objectif. 

Conclusion

Afin de poursuivre l'examen du cas d'espèce, la Commission souhaiterait savoir si le 
pétitionnaire a effectué entretemps de nouvelles démarches auprès des autorités françaises et 
si la position qu'elles ont prise a été confirmée. A cette fin, la Commission a écrit au 
pétitionnaire qui l'avait aussi contactée directement.

4. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

La Commission a contacté les autorités françaises le 29 octobre 2009 afin de les informer que 
les plaintes de citoyens de l'Union que la Commission continue de recevoir révèlent qu'il 
existe encore des difficultés d'application sur le plan fiscal. Elle a souligné l'importance pour 
les autorités françaises de s'assurer que le changement de la législation française produise tous 
                                               
1 Amendement publié le 13 mai 2009 au Journal Officiel.
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ses effets.

La Commission continuera à suivre de près l'application de l'article 515-7-1 du Code Civil 
français tel qu'amendé par les autorités administratives françaises.


