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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0602/2012, présentée par Guido Gatti, de nationalité italienne, sur la 
reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe, même en cas de 
non-possession de la citoyenneté du pays où le mariage est célébré

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que lui soit accordé le droit de contracter une union matrimoniale 
avec un partenaire de même sexe dans les pays qui reconnaissent les mariages homosexuels, 
même s'il ne possède pas la citoyenneté de ces pays. En outre, il demande que tout 
partenaire - non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne - qu'il pourrait avoir 
soit en mesure d'obtenir un visa lui permettant de se marier dans l'un des pays de l'Union 
européenne qui reconnaissent les couples homosexuels, puis d'aller vivre dans un autre pays 
de l'Union qui, tout en ne reconnaissant pas ce type d'unions, devrait garantir au couple les 
mêmes droits qu'aux couples légalement mariés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

Les observations de la Commission

La Commission a déjà indiqué qu'il appartenait aux États membres de décider d'autoriser ou 
non, dans leur droit national, les unions entre personnes de même sexe et de fixer les 
conditions dans lesquelles les personnes éligibles peuvent bénéficier de ces dispositions. Cela 
s'explique par le fait que la définition de la famille et des relations familiales relève de la 
compétence exclusive des États membres. Dans l'état actuel du droit de l'Union, tout État 
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membre dispose également de cette compétence en ce qui concerne la reconnaissance des 
mariages et des autres unions civiles contractées dans d'autres États membres.
Lorsqu'un État membre prévoit, dans son droit national, la possibilité de procéder au mariage 
de personnes de même sexe, les citoyens de l'Union qui résident légalement sur le territoire de 
l'État membre concerné ne peuvent faire l'objet d'une discrimination en ce qui concerne 
l'accès au mariage.
Pour ce qui est du droit d'entrée et de résidence d'un partenaire de même sexe, la directive 
relative à la libre circulation ne s'applique pas aux citoyens de l'Union européenne séjournant 
dans l'État membre de leur nationalité mais des droits équivalents devraient être octroyés aux 
ressortissants de retour dans leur pays lorsque la résidence du citoyen de l'Union dans un autre 
État membre a été réelle et effective.1

Conclusion
Le droit de l'Union européenne n'impose aux États membres aucune obligation de modifier 
leur droit de la famille et ne comporte aucune disposition relative à la reconnaissance des 
mariages et des autres unions civiles.
Pour que la réglementation relative à la libre circulation s'applique, les États membres n'ont 
pas à se pencher sur la question de la reconnaissance des mariages.

                                               
1 Affaire C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contre R.N.G. Eind, Rec. 2007, p. I-10719.


