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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°1200/2007, présentée par R.S., de nationalité allemande, sur le 
droit à la paternité

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est de nationalité allemande; son partenaire, de nationalité grecque. Elle est 
enceinte de leur premier enfant. Son partenaire grec est né en Allemagne, mais a été élevé par 
ses grands-parents en Grèce. Son acte de naissance indique le prénom Nikolaos. Or, lors de 
son baptême, ses grands-parents lui ont donné comme nouveau prénom Georgios. De retour 
en Allemagne, son passeport grec indique le prénom de Georgios, alors que son ancien 
prénom figure toujours sur son acte de naissance. La rectification du prénom par voie 
judiciaire a échoué, et une demande de double nationalité a été rejetée. En raison de ce 
problème de prénom, la pétitionnaire et son partenaire n'ont pas pu se marier et le père n'a pas 
pu reconnaître son propre enfant, dont la responsabilité incombe donc entièrement à la 
pétitionnaire. Le père n’a ni droits, ni obligations, et n’est pas mentionné sur l’acte de 
naissance de son enfant. Un mariage est impossible. La pétitionnaire estime que son enfant a 
le droit d'avoir un père, d’autant plus que celui-ci est présent auprès de lui. Elle se demande ce 
qui se passerait s’elle tombait gravement malade ou décédait.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

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. 
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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 … .

Dans l'UE, 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 
national des Etats membres et des conventions internationales.

La Commission est consciente des difficultés administratives ou juridiques rencontrées par les 
citoyens, lorsqu'ils exercent leur droit à la libre circulation, à l'occasion d'événements tels que 
mariages, naissances, divorces ou décès, ainsi qu'à l'occasion d'enregistrement et d'attribution 
de noms/prénoms. 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. Sur base des résultats de cette étude et 
en vue de faciliter la vie des citoyens, la Commission va prochainement publier un livre vert 
pour lancer une consultation publique avec les milieux intéressés sur les solutions à envisager 
pour garantir une libre circulation des documents d'état civil dans l'Union européenne. La 
problématique des noms/prénoms, question soulevée par la pétitionnaire, est également 
couverte par cette étude.

Si, en l'état actuel du droit communautaire, les règles régissant les nom/prénoms 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). L'article 21 TFEU s'oppose à ce que les autorités d'un État membre, en appliquant le 
droit national, refusent de reconnaître le nom 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 et qui, à l'instar de ses 
parents, ne possède que la nationalité du premier État membre (voir arrêt de la Cour de Justice 
du 14 octobre 2008, Grunkin-Paul, C-353/06).

Conclusion 

Actuellement, il n'existe pas d'instrument communautaire portant sur l'état civil, et en 
particulier, sur la question de l'attribution des noms et prénoms. Néanmoins, vue la 
jurisprudence de la Cour de Justice, il n'est pas exclu que la pétition  pourrait contenir des 
éléments qui touchent au droit de circuler et de séjourner. La pétitionnaire est conseillée de 
solliciter l'aide du réseau SOLVIT.


