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• Le principe au cœur des droits de l’homme est le respect de la dignité 
de l’homme et la liberté, 

• La reconnaissance de l’autonomie personnelle est un principe 
d’interprétation important dans l’application du droit au respect de la vie 
privée,

• La sexualité et la vie sexuelle constituent le noyau du droit fondamental 
au respect de la vie privée. Toute réglementation de la part de l’état du 
comportement sexuel constitue une violation de ce droit; de telles 
interventions ne sont justifiées que s’il est prouvé qu’elles sont 
nécessaires, pour éviter que des tiers subissent un préjudice (raison 
sociale impérative, proportionnalité).

• Les opinions et les jugements de valeur d’une majorité ne justifient pas 
en tout cas des violations du droit au respect de la vie privée (de même 
que d’autres droits fondamentaux).

I. La Cour européenne des droits de l’homme:

(Dudgeon c. Royaume-Uni 1981, Norris c. Irlande 1988, Modinos c.Chypre 1993, 

Laskey, Brown & Jaggard c. Royaume-Uni 1997, Lustig-Prean & Beckett c. 

Royaume-Uni 1999; Smith & Grady c. Royaume-Uni 1999; A.D.T. c. Royaume-Uni 

UK 2000, Christine Goodwin c. Royaume-Uni 2002, I. c. Royaume-Uni UK 2002, 

Fretté c. France 2002, L. & V.c. Auriche 2003, S.L. c. Autriche 2003) 
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• La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle

– est inacceptable

– est aussi grave que la discrimination fondée sur la race, 

l’origine ethnique, la religion et le sexe

– tout traitement différent doit être justifié par des motifs 

particulièrement importants 

(Lustig-Prean & Beckett contre R.U 1999; Smith & Grady 

contre R.U 1999; Salgueiro da Silva Mouta contre Portugal

1999; L. & V. contre Autriche 2003, S.L. contre Auriche 

2003, E.B. contre France 2008)
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• non seulement des droits négatifs d’être à l’abri 
d’interventions de l’état, 

mais aussi

• des droits positifs à la protection (active) de ces 
droits, à la fois vis-à-vis de l’état et vis-à-vis 
d’autres individus.

• obligation de l’état d’agir en cas de remise en 
cause du droit à l’épanouissement et au 
développement de la personnalité, et à 
l’établissement et  au développement de relations 
personnelles

(Zehnalová & Zehnal contre Rép. tchèque 2002)
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II. 

Jurisprudence de la CJCE jusqu’à ce jour

(a) Grant contre South West Trains 1998 (C-249/96)

Une agente s’est vu refuser des avantages pour sa partenaire, 
alors qu’un collègue masculin en a bénéficié pour sa partenaire

– Pas de discrimination fondée sur le sexe au sens de l’article 
141 CE 

(b) D. & Sweden contre le Conseil 2001 (C-122,125/99)

Pas d’indemnité de foyer pour le partenaire (partenaire de vie 
enregistré en Suède) de même sexe d’un fonctionnaire (suédois) 
du Conseil, alors que les époux des fonctionnaires touchent cette 
indemnité dans des situations comparables

– Ni discrimination fondée sur le sexe, ni discrimination fondée 
sur l’orientation sexuelle



Le législateur européen a réagit à ces deux arrêts:

1. Grant (1998) -> directive 2000/78/EG

2. D. & Sweden (2001) -> règlement (CE, EURATOM) 
723/2004(révision du statut des fonctionnaires):

a. interdiction de la discrimination (Article 1d, 
paragraphe 1)

b. égalité de traitement entre partenariats enregistrés 
et mariage, lorsque le mariage n’est pas possible 
(Article 1d, paragraphe en conjonction avec annexe VII 
Article 1, paragraphe 2, sous c)



III. 

Tadao Maruko contre

Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (VddB) 
(C-267/06)

Hans Hettinger:  -> créateur de costumes de théâtre

-> membre de la VddB depuis 45 ans

-> 45 ans de cotisation comme ses collègues  

hétérosexuels

-> 13 ans de vie en partenariat avec M. Tadao  

Maruko

-> décédé en 2005 

VddB: -> pension de veuf réservée aux époux

-> pas de pension pour Tadao Maruko

Tadao Maruko: -> recours (BayrVG München M 3 K 05.1595)



BayrVG: saisine de la CJCE à titre préjudiciel

1. discrimination directe?

2. discrimination légitime au sens du 
considérant 22?

Considérant 22: 

« La présente directive est sans préjudice des lois 
nationales relatives à l’état civil et des prestations 

qui en dépendent » 

VddB & UK -> inégalité de traitement entre époux –

partenaires de vie 

en raison du considérant 22 en dehors        

du champ d’application de la directive  



Commission européenne:

-> le cons. 22 n’a pas de correspondance dans la partie normative

-> les considérants n’ont pas de contenu normatif autonome

-> ils ne sauraient en part. limiter le champ d’app. d’une directive

-> le cons. 22 a donc un caractère purement déclaratoire, c.à.d la 
Communauté n’a aucune compétence pour les questions d’état 
civil (voir Art. 3,par 1: „dans les limites  des compétences 
conférées à la Communauté“)

-> c’est aux États membres qu’il appartient de prévoir la création de 
partenariats de vie et de les assimiler au mariage

-> si un état prévoit pour les part. de même sexe la création de 
partenariats de vie assimilés au mariage (sans autoriser le 
mariage), il doit traiter de la même manière (ici en matière de 
rémunération) les partenariats de vie et le mariage selon le 
champ d’appl. de la directive

-> pas de discrimination directe (motif n’est pas l’orientation sex.)

-> discrimination indirecte & pas de justification 

-> interdiction de la discrimination est le principe général du droit 
communautaire (Mangold 2005), donc interprétation de VddB & 
UK illicite



Tadao Maruko:

1. Discrimination directe (comme 
invoquer la grossesse dans la 
discr. fondée sur le sexe): 

-> n’intéresse pas, car en tous 
cas

2. discrimination indirecte:

-> non seulement existence 
d’1 part.de vie ass. au mariage

-> tant que les part. de m. sexe 
ne peuvent pas se marier:

référence au mariage « soit 
disant neutre et particulière-
ment défavorable » aux 
homosexuels (Art. 2, par 2, 
lit. b)

-> rémunération liée à condition 
que partenaires de m. sexe ne 
pourront jamais remplir

-> comme arrêt K.B. (2004) (voir 
couples avec 1 membre trans-
sexuels interdits de mariage 
après opération):

exigence du mariage ne doit 
pas s’appl. aux couples de m. 
sexe (tant que mariage interdit)

-> sinon: légère discr. (interdite 
dans états avec part. de vie), 
néanmoins pas grave  (dans 
états sans), ( bien que même 
inégalité de traitement)



Avocat général Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer:

-> « reconnaissance de 
l’homosexualité. … étape obligée 
sur la voie de l’égalité de 
traitement et du respect de tous 
les individus. »

-> « principe d égalité  – de même 
que celui de libre circulation –
principe le plus traditionnel et le 
plus enraciné dans l’ordre 
juridique européen » 

->  interdiction de discr. fondée sur 
orientation sexuelle a 1 caractère 
fondamental et 1 autre dimension 
que interdiction de discr. fondée 
sur l’âge

->  l’Union garantit qu’elle soit 
respectée (Art. 6 UE)

-> considérants sans effet contraignant

-> les « compétences internes doivent être 
exercées sans porter atteinte à l’ordre 
juridique communautaire » 

-> rémunération résulte d’une relation de 
travail et non pas de l’état civil

-> pas de discrimination directe (parce que 
pas fondée sur orientation sexuelle)

-> discrimination indirecte & pas de 
justification objective

-> mais seulement s’il existe partenariat 
de vie assimilé à mariage 
(« essentiellement mêmes effets »), 
sinon pas de paramètre de 
comparaison valable

Problèmes des paramètres de 
comparaison: 

Mariage - partenariat de vie ou couples 
hétéro et homosexuels ?



L’arrêt
(01.04.2008)

• Considérant 22: 

(a) état civil et prestations qui en dépendent relèvent de la compétence des 
États membres, mais

(b) ces compétences doivent être exercées sans porter atteinte au principe de 
non discrimination du droit communautaire 

(c) considérant 22 ne peut pas remettre en cause l’application de la directive 
(point 59 points suivants)

• discrimination directe

-> lorsque partenaire de vie est « dans une situation comparable à celle d’un 
époux » ( points 70-73)

Art. 2, paragraphe 2, sous a) de la Directive 2000/78/EG: « discrimination directe 
…, lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne 
l’a été ou ne le serait dans une situation comparable »

justification seulement en vertu de l’article. 4, paragraphe 1 (« exigences 
professionnelles essentielles et déterminantes »)



La « situation comparable »

(1) du point de vue formel:

examen et contrôle relèvent de la compétence des tribunaux 
nationaux (points 72 points suivants)

(2) Du point de vue matériel:

-> « comparable », pas « identique » (point 69)

-> « en ce qui concerne la prestation de survie » (point 74)

-> comparaison individuelle et concrète avec la « situation  … 
comparable à celle d’un époux bénéficiaire de la prestation de 
survie prévue par le régime de prévoyance géré par le VddB » 
(point 74)

-> critères de la juridiction de renvoi (points 62, 69): 

(a) communauté de vie formelle constituée pour la vie

(b) communauté de secours et d’assistance

(obligation d’aliments et d’assistance)



-> La CJCE ne s’y oppose pas et statue pour l’essentiel:

« les dispositions combinées des articles 1er et 
2 de la directive 2000/78 s’opposent à une 
réglementation telle que celle en cause au principal
… »

(souligné par l’auteur

-> voir au contraire l’arrêt Palacios (2007): 

« l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge 
doit être interprétée de manière qu’elle ne s’oppose pas 
à une réglementation nationale telle que celle en cause 
au principal, …, dans la mesure où … » (souligné par 
l’auteur)



IV.

La réaction des juridictions supérieures 

allemandes
(décisions concernant l’allocation de foyer, § 40,Abs. 1 Nr. 1 BBesG)

Bundesverwaltungsgericht (2 C 33.06, 15.11.2007):

Pas de comparaison possible, car

-> partenariat de vie et mariage non identiques

(différences par exemple pour les avantages sociaux 

dans la fonction publique, le droit fiscal et l’adoption)

-> assimilation complète et générale ni mise en œuvre ni 

voulue par le législateur



Bundesverfassungsgericht (2 BvR 1830/06 , 06.05.2008):

Pas de comparaison possible, car

-> pas d’assimilation complète en droit

(a) assimilation non voulue par le législateur

(b) pas de clause générale

(c) dispositions autonomes avec différences par rapport au     

mariage

-> pas d’assimilation complète, en particulier dans la fonction publique

(différences dans le droit des rémunérations et le droit des pensions)

-> les époux ont typiquement des droits en matière d’aliments, 

les partenaires de vie typiquement pas

-> identité de principe des obligations alimentaires en droit civil sans 

importance



Problèmes:

• assimilation générale 

-> cercle vicieux (si elle existait, d’emblée la question de la 
discrimination ne se poserait pas)

• Assimilation spécifique (pour les avantages sociaux) dans la fonction 
publique 

-> cercle vicieux (une discrimination est justifiée par une autre 
discrimination)

• Droits typiques et atypiques en matière d’aliments:

-> typologie abstraite contraire à la typologie individuelle et concrète 
de la CJCE

-> allocation de foyer ne dépend pas des droits en matière d’aliments 
(perçue également par des fonctionnaires sans enfant dont le 
conjoint gagne plus qu’eux)



V.

Perspectives

• Jurisprudence du Bundesverwaltungs- et du Bundesverfassungs-
gericht

-> en contradiction avec l’arrêt Maruko de la CJCE

• Même si on ne partage pas cette analyse

-> en tous cas pas déraisonnable 

-> saisine à titre préjudiciel obligatoire (question des critères 
applicables pour établir la situation comparable)

• Au cas où la situation des partenaires de vie et celle des époux 
n’est pas comparable 

-> alors possibilité de discrimination indirecte (en se fondant sur le 
critère exclusivement hétérosexuel « mariage »)

-> saisine obligatoire

• L’affaire Maruko pourrait encore occuper la CJCE deux fois



• VG München 30.10.2008 (non exécutoire):

-> octroi d’une pension de veuf

-> partenaire de vie survivant dans une situation comparable, car 

(a) la pension de veuf a la même fonction que des aliments et 

(b) les obligations alimentaires sont les mêmes dans les 
partenariats de vie et le mariage

• Nouvelle affaire Römer contre Stadt Hamburg (C-147/08):

-> pension de retraite plus élevée pour l’époux que pour le 
partenaire de vie

-> même si l’époux a un revenu plus élevé et que le couple n’a pas 
d’enfant

-> même si le partenaire de vie nécessite des aliments et a des 
enfants à charge

-> la CJCE précisera-t-elle l’arrêt Maruko? 
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