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Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0178/2010, présentée par Oliver Hepworth, de nationalité britannique, 
concernant la non-reconnaissance du partenariat civil britannique par le 
Luxembourg

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir demander à la Commission 
d’enquêter sur la non-reconnaissance, par le Luxembourg, du partenariat civil britannique. Le 
pétitionnaire, qui a conclu un partenariat civil au Royaume-Uni et se trouve, de ce fait, dans 
l’impossibilité de conclure une union civile luxembourgeoise, estime que les deux formes de 
partenariat doivent être considérées comme équivalentes. Il affirme que la non-reconnaissance 
du partenariat civil britannique par les autorités luxembourgeoises constitue une restriction de 
son droit à la libre circulation et de celui de son partenaire. Il demande une action similaire à 
celle mise en œuvre pour la pétition 1052/2008 concernant les droits légaux dans le cadre des 
conventions de cohabitation en France (PACS) et au Royaume-Uni (civil partnerships).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

La pétition 

Le Royaume-Uni accorde et impose aux partenaires enregistrés des droits et des obligations 
équivalents à ceux accordés et imposés aux couples mariés. Si le Luxembourg reconnaît les 
partenariats enregistrés, sa législation est plus restrictive que celle du Royaume-Uni, 
puisqu’elle ne traite pas les partenariats enregistrés sur le même pied d’égalité que les 
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mariages. 

Le pétitionnaire, un citoyen britannique, aimerait obtenir au Luxembourg la reconnaissance de 
son partenariat enregistré au Royaume-Uni. Les autorités luxembourgeoises refusent 
cependant de le faire, étant donné que les effets produits par le partenariat luxembourgeois 
sont plus limités. 

Observations de la Commission

Aucune disposition législative de l’Union ne prévoit pour l’instant la reconnaissance mutuelle 
des partenariats enregistrés dans l’Union européenne. L’Union européenne, bien qu’elle 
tienne à offrir à ses citoyens un vaste éventail de droits civils, n’est pas habilitée à intervenir 
dans les décisions des États membres concernant la reconnaissance des partenariats 
enregistrés. La réponse à cette question et le fait de reconnaître ou non les partenariats 
enregistrés dans d’autres États membres relèvent de la compétence de chaque État membre. 

Le 14 décembre 2010, la Commission a adopté un livre vert intitulé «Moins de démarches 
administratives pour les citoyens» (COM(2010) 747 final), dans lequel elle prend acte des 
problèmes potentiels suscités par l’absence de reconnaissance de l’état civil. 

Le livre vert mentionné précise que: 

«il est important de souligner que l’UE n’a pas de compétence pour intervenir dans le droit 
matériel de la famille des États membres. Par conséquent, la Commission n’a ni le pouvoir ni 
l’intention de proposer l’élaboration de règles européennes matérielles relatives, par 
exemple, à l’attribution du nom, à l’adoption, au mariage, ou de modifier la définition du 
mariage au niveau national. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne donne 
aucune base juridique pour mettre en œuvre une telle solution».

Conclusion

La question soulevée par le pétitionnaire relève de la compétence exclusive des États 
membres. La Commission est cependant consciente des difficultés que peuvent rencontrer les 
citoyens de l’UE et a, par conséquent, publié un livre vert afin d’obtenir des idées sur les 
moyens d’atténuer ces problèmes.


