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La Commission des Communautés européennes a l'honneur de présenter les

observations suivantes:

I. FAITS ET PROCÉDURE AU PRINCIPAL

1. Dans la procédure au principal se pose la question de savoir si un État membre

peut, sur son territoire national, interdire à ses propres ressortissants de porter un

titre de noblesse (« Fûrstin von » - « princesse de ») acquis dans un autre État

membre et constituant un élément du nom de famille. D'après les éléments figurant

dans l'ordonnance de renvoi, la procédure au principal se fonde essentiellement sur

les faits suivants:

2. La requérante est née le  1944 à Vienne (Autriche). Elle est citoyenne

autrichienne et vit en Allemagne.

3. Par ordonnance rendue le 14 octobre 1991, le Kreisgericht (tribunal d'instance) -

Vormundschaftsgericht (tribunal des tutelles) - de Worbis (Allemaj?ne) a constaté

l'adoption de la requérante comme enfant du ressortissant allemand Lothar Fûrst

von (prince de) Sayn-Wittgenstein. Par une autre ordonnance du 24 janvier 1992, le

Kreisgericht de Worbis a déclaré que la requérante avait acquis le nom de famille

de l'adoptant comme nom de naissance, sous la forme féminine « Fûrstin von

(princesse de) Sayn-Wittgenstein ». La requérante a conservé la seule nationalité

autrichienne, même après son adoption comme enfant majeure.

4. Le nom de famille acquis par adoption «Fûrstin von Sayn-Wittgenstein» a été

enregistré par les autorités autrichiennes dans le registre des naissances des services

de l'état civil de la ville de Vienne.

5. Par décision du 24 août 2007, les autorités municipales de Vienne' (Magistrat der

Stadt Wien) ont indiqué que l'inscription du nom de famille de la requérante dans

ledit registre de l'état civil devait être rectifiée d'office en « Sayn-Wittgenstein ».

Pour motiver cette décision, il a été fait référence à une décisiion de la Cour

constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof) autrichienne du 27 novianbre 2003, en

vertu de laquelle, selon la loi d'abolition de la noblesse (Adelsaufhebungsgesetz),



qui a rang de règle constitutionnelle et qui met en œuvre le principe d'égalité, il

n'est pas licite de transmettre, en tant que nom, à des citoyens autrichiens un

(ancien) titre de noblesse par la voie d'une adoption par des ressortissants

allemands qui portent légalement le titre de noblesse en cause, en tant qu'élément

constitutif de leur nom; en effet, selon cette loi constitutionnelle, les citoyens

autrichiens ne sont pas non plus autorisés à porter des titres de noblesse d'origine

étrangère.

6. La requérante a introduit une réclamation contre la décision du 24 août 2007,

laquelle a été rejetée par le chef du gouvernement du Land de Vienne

(Landeshauptmann von Wien), par décision du 31 mars 2008.

7. Sur ce, la requérante a saisi le Verfassungsgerichtshof qui, par ordonnance du

23 septembre 2008, a refusé d'examiner le recours en se référant à sa décision de

2003 et a renvoyé le recours au Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative

autrichienne), chargé de statuer.

8. Dans le cadre de la procédure devant le Verwaltungsgerichtshof, la requérante fait

essentiellement valoir que l'absence de reconnaissance de l'effet juridique de

l'adoption en ce qui concerne le nom est constitutive, pour elle, d'une entrave à la

libre circulation des personnes et à la libre prestation de services, au motif qu'elle

devrait porter des noms différents dans les différents États membres. Cette entrave

ne saurait être justifiée pour des motifs d'ordre public, vu que la

non-reconnaissance de décisions d'autres États membres pour des motifs liés à

l'ordre public devrait être limitée aux cas les plus nécessaires et les plus flagrants et

vu que, de surcroît, en l'espèce, l'élément de rattachement interne étroit requis fait

défaut, et que ce dernier ne saurait être établi du seul fait de la nationalité et de la

circonstance que, de temps en temps, l'État d'origine doit établir des documents

d'identité pour la requérante. En outre, il aurait été ignoré, à tort, que la requérante

avait déjà porté au cours des quinze dernières années le nom de famille légalement

acquis de « Fiirstin von Sayn-Wittgenstein ».



9. Le Landeshauptmann von Wien estime, pour sa part, qu'il n'existe, en l'espèce,

aucune circonstance qui conduirait à une violation de la libre circulation prévue à

l'article 18 CE et à de sérieux inconvénients pour la requérante. La rectification du

registre d'état civil autrichien concernerait uniquement un titre de noblesse

(«Fûrstin von» - «princesse de») enregistré à tort d'après le droit autrichien

applicable, tandis que le nom de famille « Sayn-Wittgenstein » serait intégralement

maintenu, même après la rectification. Dans le cas de la requérante, s'agissant de la

preuve de l'identité, il n'y aurait pas d'inconvénients tels que ceux décrits dans

l'arrêt de la Cour de justice européenne rendu le 14 octobre 2008 dans

l'affaire C-353/06. Même si la rectification du registre de l'état civil, qui ne porte

que sur un titre de noblesse, devait entraîner des inconvénients d'ordre

professionnel ou personnel pour la requérante, il ne conviendrait pas d'accorder à

ces inconvénients une signification telle qu'elle justifierait d'ignorer totalement la

loi d'abolition de la noblesse, qui a rang de règle constitutionnelle, qui est allée de

pair avec la création de la république d'Autriche et qui a mis en œuvre, dans ce

domaine, le principe d'égalité, et ce d'autant plus qu'il en résulterait une violation

très grave des valeurs fondamentales sur lesquelles repose l'ordre juridique

autrichien. Enfin, il y aurait lieu de considérer qu'en appliquant le droit matériel

autrichien, comme le commande également le droit international privé allemand, le

Kreisgericht de Worbis aurait normalement dû parvenir à la conclusion que le nom

de la requérante devait être « Sayn-Wittgenstein ».

10. Le Verwaltungsgerichtshof part de l'idée que la requérante peut, en principe,

invoquer l'article 18 CE. H a toutefois des doutes sur la question de savoir si, en

l'espèce, une restriction à la libre circulation serait justifiée au regard de

l'interdiction, élevée au rang de disposition constitutionnelle, du port de titres de

noblesse, dans la mesure où cette règle interdit aux citoyens autrichiens le port de

titres de noblesse, quand bien même ces derniers trouveraient un fondement en

droit étranger (allemand) résultant de l'adoption. De plus, il relève qu'il aurait



été aisément à la portée de la requérante de limiter les effets non désirés de

l'adoption du point de vue du droit du nom, en conservant le nom porté jusque là

par l'enfant adopté ou en changeant de nationalité. Le Verwaltungsgerichtshof a

dès lors, par ordonnance du 18 mai 2009, sursis à statuer sur le recours formé par la

requérante et soumis à la Cour de justice la question préjudicielle suivante:

«L'article 18 CE s'oppose-t-il à une règle selon laquelle les
autorités compétentes d'un État membre peuvent refuser de
reconnaître le nom patronymique d'un enfant adopté (adulte) qui
a été défini dans un autre État membre, dès lors que ce nom
patronymique comprend un titre de noblesse qui n'est pas admis
dans le premier État membre (au titre même du droit
constitutionnel de cet État)? »

II. CADRE JURIDIQUE

I. Droit communautaire

I1. L'article 17 CE prévoit ce qui suit:

« 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union
toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de
l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux
devoirs prévus par le présent traité. »

12. L'article 18, paragraphe 1, CE dispose:

« Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement
sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et
conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son
application. »



2. Droit autrichien

a) Droit international privé

13. L'article 13, paragraphe 1, de la loi fédérale sur le droit international privé

[Bundesgesetz ûber das internationale Privatrecht, ci-après « IPR-Gesetz », Journal

officiel fédéral (BGB1.) n° 304/1978] dispose:

« Le port du nom d'une personne s'apprécie selon le statut personnel de
cette dernière, quel que soit le fondement sur lequel repose l'acquisition
du nom. »

14. Conformément à l'article 9, paragraphe 1, première phrase, de PlPR-Gesetz, le

statut personnel d'une personne physique est déterminé par le droit de l'État dont

cette personne est ressortissante.

15. L'article 26, paragraphe 2, de PIPR-Gesetz dispose que les effets de l'adoption

d'un enfant doivent être appréciés selon le statut personnel de l'adoptant.

b) Droit civil

16. L'article 183, paragraphe 1, du code civil autrichien (Allgemeines bûrgerliches

Gesetzbuch) dispose:

« Lorsque l'enfant adoptif n'est adopté que par une seule personne et que
les liens découlant du droit de la famille avec l'autre parent cessent
d'exister en application de l'article 182, paragraphe 2, deuxième phrase,
l'enfant adoptif acquiert le nom de famille de l'adoptant [...] »

c) Loi d'abolition de la noblesse

17. La loi du 3 avril 1919 relative à l'abolition de la noblesse, des ordres séculiers de

chevaliers et de dames ainsi que de certains titres et dignités [Gesetz vom 3. April

1919 ûber die Aufhebung des Adels, der weltlichen Ritter- und Damenorden und

gewisser Titel und Wûrden, ou loi d'abolition de la noblesse, Journal officiel de

l'État (StGBl.) n° 211/1919] a valeur de loi constitutionnelle en vertu de

l'article 149, paragraphe 1, de la loi constitutionnelle fédérale autrichienne. Elle

contient, dans ses articles 1er, 2 et 3, les dispositions suivantes:



« Article premier

Sont abolis la noblesse, ses privilèges honorifiques extérieurs, ainsi que
les titres et dignités décernés uniquement à des fins de distinction qui ne
sont pas liés à une fonction officielle, à la profession ou à une capacité
scientifique ou artistique et les privilèges honorifiques pour des citoyens
autrichiens qui y sont liés.»

Article 2

Le port de ces marques de noblesse, titres et dignités est interdit. Les
infractions sont sanctionnées par les autorités politiques au moyen
d'amendes d'un montant maximal de 20 000 couronnes ou de peines
d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois.

Article 3

La décision quant aux titres et dignités devant être considérés comme
abolis en vertu de l'article 1er relève de la compétence du secrétaire
d'État à l'Intérieur et à l'Instruction publique. »

18, Les dispositions d'exécution du secrétariat d'État à l'Intérieur et à l'Instruction

publique et du secrétariat d'État à la Justice, prises en accord avec les autres

secrétariats d'État concernés, du 18 avril 1919, relatives à l'abolition de la noblesse

ainsi que de certains titres et dignités (Vollzugsanweisung des Staatsamtes fur

Inneres und Unterricht und des Staatsamtes fur Justiz, im Einvernehmen mit den

beteiligten Staatsâmtern vom 18. April 1919, ùber die Aufhebung des Adels und

gewisser Titel und Wûrden, StGBl. n° 237/1919) prévoient ce qui suit:

« Article premier

L'abolition de la noblesse, de ses privilèges honorifiques extérieurs, ainsi
que des titres et dignités décernés uniquement à des fins de distinction
qui ne sont pas liés à une fonction officielle, à la profession ou à une
capacité scientifique ou artistique et des privilèges honorifiques qui y
sont liés, concerne tous les citoyens autrichiens, peu importe que lesdits
privilèges aient été acquis dans le pays ou à l'étranger.

Article 2

L'article 1er de la loi du 3 avril 1919 (StGBl. n° 211) a aboli:

1. le droit de porter la particule nobiliaire «von» («de»); [...]

4. le droit de porter des marques de rang nobiliaires telles que
chevalier (Ritter), baron (Freiherr), comte (Graf) et prince (Fûrst), le titre
dignitaire de duc (Herzog), ainsi que d'autres marques de rang
correspondantes, nationales ou étrangères; [...]



Article 5

1) Le port de marques de noblesse (article 2), ainsi que de titres et
dignités abolis (articles), est sanctionné par les autorités politiques
conformément à l'article 2 de la loi du 3 avril 1919 (StGBl. n° 211), au
moyen d'amendes d'un montant maximal de 4000 schillings ou de
peines d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois.

2) Sont passibles de sanctions à ce titre non seulement le port de
telles marques dans le cadre de la vie publique, c'est-à-dire dans les
relations avec les autorités et les services publics ainsi que dans les
communications et déclarations adressées à l'opinion publique, mais
également leur port dans le cadre de la vie purement sociale et l'usage de
marques distinctives contenant une référence à l'ancienne noblesse ou à
des titres ou dignités abolis, pour autant qu'il soit possible d'y voir une
transgression persistante ou provocante des dispositions de la loi.

3) L'utilisation d'objets déjà munis de marques de noblesse, de titres
ou de dignités abolis n'est pas à considérer comme un cas dans lequel le
port de telles marques est passible de sanctions. »

3. Droit allemand

a) Droit international privé

19. Les conditions de l'adoption et ses effets quant aux liens de parenté sont régis,

d'après l'article 22 de la loi d'introduction au code civil allemand

(Einfôhrungsgesetz zum Bûrgerlichen Gesetzbuch - EGBGB), par le droit de l'État

dont l'adoptant est ressortissant au moment de l'adoption.

20. Les effets de l'adoption du point de vue du droit du nom s'apprécient,

conformément à l'article 10, paragraphe 1, de l'EGBGB, selon le droit de l'État

dont l'enfant adopté est ressortissant1. D'après une conception répandue autrefois,

le nom était déterminé en fonction du statut de l'adoption .

1 Palandt-Thorn, Bûrgerliches Gesetzbuch, 68e édition, 2009, point n° 6 relative à l'article 22 de
l'EGBGB.

2 Palandt-Thorn, ibidem, point n° 9 relative à l'article 10 de l'EGBGB.



b) Droit civil

21. En vertu de l'article 1757, paragraphe 1, du code civil allemand (Burgerliches

Gesetzbueh - BGB), qui, conformément à l'article 1767 de ce même code,

s'applique aussi à l'adoption de majeurs, l'enfant acquiert comme nom de

naissance le nom de famille de l'adoptant.

c) Marques de noblesse

22. Le droit des noms nobles restant applicable aujourd'hui est fondé sur l'article 109,

paragraphe 3, deuxième phrase, de la constitution de Weimar, libellé comme suit:

« Les marques de noblesse ont uniquement valeur d'élément du nom et
ne peuvent plus être conférées. »

III. APPRECIATION JURIDIQUE

1. Introduction

23. La question préjudicielle vise à clarifier si le droit communautaire fait obligation

aux autorités autrichiennes de reconnaître le titre de noblesse «Fûrstin von»

(princesse de) comme élément constitutif du nom de famille d'une ressortissante

autrichienne acquis en Allemagne à la suite d'une adoption, bien qu'une loi ayant

rang de disposition constitutionnelle interdise aux ressortissants autrichiens de

porter des titres de noblesse.

24. La requérante invoque, en tant que citoyenne de l'Union, son droit général de libre

circulation, ainsi que la libre prestation de services. Comme l'ordonnance de renvoi

n'indique pas en quelle qualité la requérante séjourne en Allemagne, les faits seront

uniquement appréciés au regard des dispositions relatives à la citoyenneté de

l'Union.
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25. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que l'article 18 CE s'oppose, en

principe, à la non-reconnaissance d'éléments constitutifs du nom acquis légalement

dans un autre État membre. La citoyenneté de l'Union a vocation à constituer le

statut fondamental des ressortissants des États membres.3 Le fait, pour un citoyen

de l'Union ayant fait usage de son droit de libre circulation, de ne pas être autorisé

à porter, dans son État d'origine, le nom de famille acquis légalement par voie

d'adoption dans un autre État membre est, en principe, incompatible avec ce statut.

Il n'est cependant pas exclu que des motifs particuliers puissent justifier la

restriction de la libre circulation dans un cas tel que celui faisant l'objet du litige au

principal. D'après les indications contenues dans l'ordonnance de renvoi, la

Commission ne dispose toutefois pas, à cet égard, d'informations suffisantes pour

pouvoir porter une appréciation définitive sur les faits.

2. Jurisprudence antérieure de la Cour de justice

26. La Cour de justice avait déjà, à plusieurs reprises, l'occasion de se prononcer sur

des questions relatives à la détermination du nom de famille de citoyens de

l'Union. Dans tous les cas, elle a opté pour une solution qui évitait aux citoyens de

l'Union concernés de devoir porter des noms différents dans des États membres

différents à cause de règles juridiques divergentes.

27. Dans l'affaire Konstantinidis, une diversité de noms a résulté de ce que la

transcription en caractères latins du nom grec de l'intéressé, opérée conformément

au droit allemand, n'était pas identique à la transcription figurant dans le passeport

3 Voir, par exemple, les arrêts de la Cour de justice du 20 septembre 2001, Grtelczyk, C-184/99,
Rec. p. 1-6193, point 31; du 11 juillet 2002, D'Hoop, C-224/98, Rec. p. 1-6191, point 28; et du
11 septembre 2007, Schwarz et Gootjes-Schwarz, C-76/05, Rec. p. 1-6849, point 86-.
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grec et que, de plus, la prononciation du nom grec avait été déformée. La Cour de

justice a considéré comme une violation de l'interdiction de toute discrimination

fondée siur la nationalité le fait que le ressortissant hellénique se soit vu obligé

d'utiliser, dans l'exercice de sa profession en Allemagne, une graphie de son nom

telle que la prononciation s'en est trouvée dénaturée et que cette déformation l'a

exposé au risque d'une confusion de personnes auprès de sa clientèle potentielle .

28. Dans l'affaire Garcia Avello, la Cour de justice a statué que les articles 12 CE et

17 CE s'opposaient à ce que les autorités belges refusent de donner une suite

favorable à une demande de changement de nom pour des enfants mineurs résidant

en Belgique et disposant de la double nationalité - belge et espagnole - qui visait à

ce que ces enfants puissent porter le nom dont ils auraient été titulaires en vertu du

droit et de la tradition espagnols5. Sans le changement de nom, les enfants auraient

porté, en Belgique, le nom de leur père (Garcia Avello), alors que, selon le droit

espagnol, leur nom de famille s'intitulait « Garcia Weber ».

29. L'affaire Grunkin et Paul concernait un ressortissant allemand mineur vivant au

Danemark, dont les parents, également de nationalité allemande, s'étaient opposés

à l'application" des règles allemandes régissant le nom, vu que d'après ces

dernières, le nom double « Grunkin-Paul », acquis dans l'État de naissance,

c'est-à-dire au Danemark, conformément au droit danois, ne pouvait se voir

reconnaître aucune existence légale. Le port de noms différents trouvait son origine

dans le fait que, selon le droit international privé allemand, le nom d'une personne

doit être! déterminé en fonction du droit de l'État dont elle possède la nationalité,

tandis que le droit danois rattache le statut personnel à la résidence. La Cour de

4 Arrêt du 3l) mars 1993, Konstantinidis, C-168/91, Rec. p. M191, points 13 à 17.

5 Arrêt du 2 octobre 2003, Garcia Avello, C-148/02, Rec. p. 1-11613, point 45.
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justice a statué que l'article 18 CE s'opposait, dans un tel cas, à ce que les autorités

d'un État membre, en appliquant le droit national, refusent de reconnaître le nom

patronymique d'un enfant tel qu'il a été déterminé et enregistré dans un autre État

membre, où cet enfant, qui, à l'instar de ses parents, ne possède que la nationalité

du premier État membre, est né et réside depuis lors6.

30. En l'espèce, la requérante s'oppose à l'application de la loi d'abolition de la

noblesse de son État d'origine (Autriche), qui prescrit que l'élément constitutif de

son nom de famille légalement acquis dans son État de résidence (Allemagne) qui

fait référence à un ancien titre de noblesse ne peut pas être utilisé en Autriche. Ici

aussi, le port de noms divergents trouve son origine dans l'existence de règles

juridiques différentes dans l'État d'origine et dans l'État de résidence de

l'intéressée. La divergence résulte, d'une part, de ce que le Kreisgericht de Worbis

a déterminé le nom de l'intéressée en fonction du statut de l'adoption

probablement, et donc du droit allemand, alors que, du point de vue autrichien, seul

le droit autrichien vient à s'appliquer. D'autre part, la divergence tient à un

traitement différent des titres de noblesse pré-républicains. De l'avis de la

Commission, il découle des principes élaborés par la Cour de justice dans les

affaires précitées que l'Autriche doit reconnaître l'élément constitutif du nom

« Fûrstin von » (princesse de) acquis légalement dans l'État d'accueil (Allemagne)

par voie d'adoption, à moins que ne soient encore produits des motifs particuliers

propres à justifier la restriction à la libre circulation en l'espèce.

3. Champ d'application du droit communautaire

31. À titre liminaire, il convient de constater que la situation de la requérante entre

dans le champ d'application matériel du droit communautaire.

6 Arrêt du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul, C-353/06, Rec. p. 1-7639, point 39.
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32. Si, en l'état actuel du droit communautaire, les règles régissant le nom

patronymique et le port de titres de noblesse relèvent de la compétence des États

membres, ces derniers doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence,

respecter le droit communautaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une situation interne

n'ayant aucun rattachement au droit communautaire7.

33. La Cour de justice a déjà statué qu'un tel rattachement au droit communautaire

existe à l'égard d'enfants qui sont ressortissants d'un État membre tout en

séjournant légalement sur le territoire d'un autre État membre8.

34. La procédure au principal concerne certes non pas un enfant mineur, mais une

personne adulte, qui, en outre, ne possédait pas encore le statut de citoyenne de

l'Union siu moment de son adoption comme enfant majeur en 1991. Ces aspects

sont toutefois sans importance, dans la mesure où le rattachement requis au droit

communautaire est établi par le fait que la requérante est ressortissante d'un État

membre et a donc, en sa qualité de citoyenne de l'Union, exercé sa liberté de

circuler et de séjourner dans un autre État membre. Selon le dossier, la requérante

vit actuellement en Allemagne. Elle est dès lors fondée, en principe, à invoquer, à

l'égard de l'État membre dont elle est ressortissante, les libertés reconnues par

l'article 18 CE à tout citoyen de l'Union.

4. Restriction à la libre circulation

35. Une réglementation nationale qui désavantage certains ressortissants nationaux du

seul fait qu'ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre

7 Arrêt Grunldn et Paul, point 16, et arrêt Garcia Avello, points 25 et 26 comprenant d'autres
références.

8 Arrêt Grunkin et Paul, point 17, et arrêt Garcia Avello, point 27.
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État membre constitue une restriction aux libertés reconnues par l'article 18,

paragraphe 1, CE à tout citoyen de l'Union9.

36. Comme il a déjà été constaté par la Cour de justice, le fait d'être obligé de porter,

dans l'État membre dont le citoyen de l'Union concerné possède la nationalité, un

nom différent de celui déjà attribué et enregistré dans l'État membre de résidence

est susceptible d'entraver l'exercice du droit, consacré à l'article 18 CE, de circuler

et de séjourner librement sur le territoire des États membres10. De surcroît, le nom

d'une personne est un élément constitutif de son identité et de sa vie privée, dont la

protection est consacrée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de

l'homme, ainsi que par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union

européenne.

37. En l'espèce, les différences entre les droits allemand et autrichien trouvent leur

origine dans la qualification différente des titres de noblesse pré-républicains: alors

qu'ils ont, en vertu de l'article 109, paragraphe 3, de la constitution de Weimar, été

maintenus en Allemagne avec simple valeur d'élément du nom de Emilie, les titres

de noblesse, y compris les marques de noblesse «von» («de») et «Fûrst»

(« prince »), ont été abolis en Autriche pour tous les ressortissants autrichiens et, de

plus, toute violation de l'interdiction du port de titres de noblesse y est passible de

sanctions.

38. Étant donné que la requérante a, d'après l'ordonnance de renvoi, acquis légalement

son nom de famille allemand en Allemagne par voie d'adoption, l'obligation de

porter un nom différent de ce dernier en Autriche constituerait une atteinte à son

droit en vertu de l'article 18 CE.

9 Arrêt Grunkin et Paul, point 21 avec d'autres références.

10 Arrêt Grunkin et Paul, point 22.
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39. Ainsi qu'il a été relevé par la Cour de justice dans l'affaire Garcia Avello,

s'agissant d'enfants possédant la nationalité de deux États membres, une diversité

de noms de famille est de nature à engendrer pour les intéressés de sérieux

inconvénients d'ordre tant professionnel que privé résultant, notamment, des

difficultés à bénéficier, dans l'État membre dont ces enfants sont les ressortissants,

des effets juridiques d'actes ou de documents établis sous le nom reconnu dans un

autre État membre dont ils possèdent également la nationalité11.

40. Dans l'affaire Grunkin et Paul, la Cour de justice a, par ailleurs, statué que de tels

sérieux inconvénients pouvaient se présenter de la même manière lorsque l'enfant

concerné ne possède la nationalité que d'un seul État membre, mais que cet État

d'origine refuse de reconnaître le nom de famille acquis par l'enfant dans l'État de

naissance et de résidence12.

41. Dans la présente procédure aussi, il est vrai que de nombreuses actions de la vie

quotidienne, dans le domaine tant public que privé, exigent la preuve de l'identité,

preuve qui est normalement fournie par le passeport. La requérante ne possédant

que la nationalité autrichienne, l'établissement dudit document relève de la seule

competen.ce des autorités autrichiennes. Or, dans l'hypothèse d'un refus de

reconnaissance, par ces dernières, du nom patronymique tel qu'il a été déterminé en

Allemagne, l'intéressée se verra délivrer par lesdites autorités un passeport dans

lequel fijjurera un nom différent de celui qu'elle a reçu dans ce dernier État

membre. En outre, l'intéressée porterait certes, en vertu de l'adoption, le nom de

« Fûrstin von Sayn-Wittgenstein » comme nom de naissance, mais celui-ci ne serait

pas enregistré dans le registre des naissances autrichien.

42. Par conséquent, chaque fois que la requérante, munie d'un passeport au nom de

« Sayn-Wittgenstein » et d'un acte de naissance correspondant, devra apporter la

11 Arrêt Garcia Avello, point 36.

12 Arrêt Grunkin et Paul, points 23 à 28.
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preuve de son identité ou de son nom de famille en Allemagne, son Etat de

résidence, elle risque de devoir écarter des soupçons de fausse déclaration suscités

par la divergence entre, d'une part, le nom qu'elle utilise depuis toujours dans la

vie quotidienne et qui se trouve dans tous les documents officiels établis à son

égard en Allemagne et, d'autre part, le nom figurant dans ses documents

autrichiens. Même si ce risque n'est peut-être pas aussi grave que les sérieux

inconvénients à craindre pour le garçon concerné par l'affaire Gmnkin et Paul,

l'arrêt rendu dans cette dernière donne à penser que le risque concret de devoir, en

raison de la diversité de noms, dissiper des doutes quant à l'identité de sa personne

constitue déjà une circonstance de nature à entraver l'exercice du droit découlant

de l'article 18 CE.

43. L'argument avancé par le Landeshauptmann von Wien selon lequel seul le titre de

noblesse « Fûrstin von » ne serait pas reconnu, si bien qu'il n'y aurait pas lieu de

s'attendre à des problèmes pour la preuve de l'identité, indique effectivement une

différence entre les faits de l'espèce et ceux des affaires Garcia Avello et Grunkin

et Paul. D'un autre côté, il faut prendre en considération que, d'après le droit

allemand, l'expression « Fûrstin von » est non pas un titre de noblesse, mais un

élément constitutif du nom acquis légalement dans l'État de résidence. Tout

comme le nom « Grunkin-Paul », le nom « Fûrstin von Sayn-Wittgenstein » est lui

aussi un nom composé de plusieurs éléments, que la requérante - dans la mesure

où elle est obligée d'indiquer son nom de famille- doit utiliser, en Allemagne,

avec tous ses éléments constitutifs. Le nom « Sayn-Wittgenstein » n'est donc pas

identique au nom « Fûrstin von Sayn-Wittgenstein ».

5. Justification

44. Une entrave à la libre circulation ne pourrait être justifiée que si elle se fondait sur

des considérations objectives et était proportionnée à l'objectif légitimement

poursuivi.

13 Arrêt Grunkin et Paul, point 29 avec d'autres références.
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45. Selon l'ordonnance de renvoi, les raisons justificatives invoquées dans la présente

procédure sont les suivantes:

- d'une part, il a été fait référence à la loi d'abolition de la noblesse ayant rang

constitutionnel et à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle autrichienne

datant de l'année 2003;

- d'autre part, il a été soutenu que le conflit entre les ordres juridiques et le port de

noms différents qui en a résulté auraient pu être évités.

46. À cet égard, il convient de constater ce qui suit:

47. Conformément à une jurisprudence constante, le fait qu'une restriction nationale à

l'une des libertés fondamentales garanties par le droit communautaire soit fondée

sur le droit constitutionnel national ne saurait justifier une telle restriction en soi .

48. Comme il s'agit ici d'une justification purement formelle, il y a également lieu

d'examiner dans quelle mesure elle contient en même temps des éléments

matériels;.

49. Tant en Autriche qu'en Allemagne, il existait en 1919, après la proclamation de la

République dans chacun des deux pays, un besoin urgent d'abolir les titres

nobiliaires et la noblesse afin, d'une part, d'établir l'égalité en droit de tous les

citoyens et, d'autre part, de contrecarrer les tendances restauratrices tant redoutées.

Ce besoin fonde et explique les dispositions nationales citées plus haut aux

points 17, 18 et22. Conformément à l'article6, paragraphes, TUE, l'Union

européenne respecte l'identité nationale de ses États membres, dont fait aussi partie

la forme républicaine de l'État. La Commission n'exclut pas que, dans le contexte

de l'histoire constitutionnelle autrichienne, la loi d'abolition de la noblesse, en tant

qu'élément de l'identité nationale, entre en ligne de compte lors de la nécessaire

14 Arrêts de la Cour de justice du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11-70,
Rec. p. 1125, point 3 ; et du 17 octobre 1989, Dow Chemical Ibérica et autres, 97/87,98/87 et 99/87,
Rec. p. 3165, point 38.
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mise en balance d'intérêts avec le droit de libre circulation. Sur la base des

indications figurant dans l'ordonnance de renvoi, la Commission ne dispose

cependant pas d'informations suffisantes pour pouvoir apprécier de manière

définitive si les objectifs poursuivis au moyen de la loi d'abolition de la noblesse

pourraient justifier la restriction à la libre circulation dans un cas tel que celui

faisant l'objet de la procédure au principal.

50. Dans la mesure où, par conséquent, la référence à la situation constitutionnelle

autrichienne est à interpréter comme une invocation de l'ordre public , la

Commission réserve sa position définitive afin de tenir compte d'éventuelles

explications supplémentaires relatives à la loi autrichienne portant abolition de la

noblesse.

51. À cet égard, la Commission fait également observer que l'ordonnance de renvoi ne

donne pas non plus d'indications sur l'application de la loi d'abolition de la

noblesse dans la pratique juridique autrichienne. On ignore notamment si la

jurisprudence correspondante antérieure à 2003, en vertu de laquelle des

dérogations à l'interdiction de porter des titres de noblesse en tant qu'élément

constitutif du nom ont bel et bien été admises16, reste valable. La question de savoir

15 Voir l'arrêt Grunkin et Paul, point 38.

16 Dans sa décision du 27 novembre 2003 -B557/03- le Verfassungsgerichtshof expose ainsi, au
point HI.2.3, ce qui suit: « Cette distinction a été respectée en Autriche, après 1945, par le ministère
fédéral de l'intérieur en ce sens que les anciens ressortissants allemands qui, conformément a
l'article 109 de la constitution de Weimar, portaient leurs anciens titres de noblesse en tant
qu'élément constitutif de leur nom ne pouvaient, après acquisition de la nationalité autrichienne,
plus porter que leur seul nom de famille, sans l'ancien titre de noblesse. [...] Le
Verwaltungsgerichtshof a annulé plusieurs de ces décisions; les anciens titres de noblesse de
l'Empire allemand ne seraient pas soumis aux dispositions de la loi d'abolition de la noblesse, des
lors que le porteur du nom -un ancien ressortissant allemand noble- n'a acquis la nationalité
autrichienne qu 'après l'entrée en vigueur de l'article 109 de la constitution de Weimar (VwSlg. 3476

A/54 et autres). »

Par décision du 28 mai 1952 - 1OM51/52 - la Cour suprême autrichienne (Oberster Gerichtshof) a
statué que l'épouse d'un citoyen allemand, doté d'un titre de noblesse, qui a conservé la nationalité
autrichienne pouvait porter le titre de noblesse de son mari, qui, conformément à l'article 109 de la
constitution de Weimar, constitue un élément du nom. En guise de motivation, il il été exposé ce qui
suif «Les dispositions applicables aux citoyens autrichiens concernant l'abolition de la noblesse et
l'interdiction du port de noms nobles et de marques de noblesse ne peuvent pas conduire a une
divergence, même partielle, du nom de famille du mari et de la femme, lorsque ce nom,
conformément au droit aujourd'hui applicable à l'époux, ne contient plus de marque de noblesse,
parce que la particule "de" constitue un élément du nom. »
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comment cette loi est appliquée, en général, dans les cas impliquant des relations

transfrontalières est importante pour l'appréciation définitive de la présente espèce,

car, selon la jurisprudence de la Cour de justice, les restrictions apportées par les

États membres à la libre circulation doivent, en tout état de cause, être cohérentes.

52. S'agissant, en outre, des arguments selon lesquels, en l'espèce, le litige au principal

entre les ordres juridiques allemand et autrichien aurait pu être évité par une prise

en compte appropriée du droit autrichien, par un aménagement contractuel différent

de l'adoption ou par un changement de nationalité, il convient de remarquer que

l'échafaudage de situations hypothétiques ou contrefactuelles ne permettra pas

d'éluder l'objet de la présente procédure préjudicielle.
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IV. PROPOSITION DE DECISION

53. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l'honneur de proposer

à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle:

L'article 18, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens que, dans

des conditions telles que celles de la procédure au principal, il s'oppose,

en principe, à une règle selon laquelle les autorités d'un État membre

refusent de reconnaître le nom patronymique - dès lors qu'il comprend

un titre de noblesse qui n'est pas admis dans cet État membre (au titre

même du droit constitutionnel)- d'un enfant adopté (adulte) qui a la

nationalité de cet État membre, mais qui réside dans un autre État

membre et y a acquis légalement, par voie d'adoption, ce nom

patronymique, y compris le titre de noblesse ayant valeur d'élément

constitutif du nom.

Une restriction apportée à la libre circulation par une telle règle ne

pourrait être justifiée que si elle se fondait sur des considérations

objectives et était proportionnée à l'objectif légitimement poursuivi.

Dominique MAIDANI Sabine GRÛNHEID
Agents de la Commission




