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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

 

déposées, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de 
l’Union européenne, par 

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

 

représentée par Mme Dominique Maidani, conseiller juridique, ainsi que par Mme Audronė 
Steiblytė et M. Johan Enegren, membres de son service juridique, en qualité d’agents, ayant 
élu domicile auprès de M. Antonio Aresu, également conseiller juridique, bâtiment BECH, 
rue A. Weicker, L-2721 Luxembourg, 

 

dans l'affaire C-391/09 

Runevič-Vardyn et Wardyn, 

 

dans laquelle le tribunal du premier arrondissement (apylinkės teismas) de la ville de Vilnius 
a présenté à la Cour de justice de l'Union européenne une demande de décision préjudicielle 
portant sur l'interprétation des dispositions de la directive 2000/43/CE du Conseil du 
29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, ainsi que des articles 18 et 21 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 
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La Commission européenne (ci-après «la Commission») a l'honneur de présenter à la Cour 
de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice») les observations suivantes. 

I. FAITS ET PROCÉDURE 

1. Le 14 juin 1977, la requérante au principal, Mme Malgožata Runevič, qui est une 

ressortissante lituanienne d'origine polonaise, s'est vu délivrer un certificat de 

naissance où son prénom et son nom de famille ont été enregistrés sous la forme 

suivante: «Malgožata Runevič». La requérante affirme que ses parents ont souhaité lui 

donner le prénom polonais «Małgorzata» et que le nom de famille de son père est 

«Runiewicz».  

2. Sur le passeport délivré le 7 août 2002 par les autorités lituaniennes à la requérante au 

principale, le prénom et le nom de famille sont également indiqués comme étant 

«Malgožata Runevič». 

3. Le 9 septembre 2003, le service de l’état-civil du département juridique de la 

municipalité de Vilnius a délivré à la requérante un nouveau certificat de naissance 

dans lequel son prénom et son nom de famille figurent orthographiés de la même 

manière, à savoir «Malgožata Runevič».  

4. Le 7 juillet 2007, la requérante a épousé sur le territoire lituanien un ressortissant 

polonais, M. Łukasz Paweł Wardyn. Sur le certificat de mariage délivré par le service 

de l'état-civil de la ville de Vilnius, M. Łukasz Paweł Wardyn est dénommé «Lukasz 

Pawel Wardyn»1.  La requérante ayant décidé d’adjoindre le nom de famille de son 

époux à son nom de jeune fille, son prénom et son nom de famille figurent sur l'acte de 

mariage comme étant «Malgožata Runevič-Vardyn»2. 

5. Le 16 août 2007, la requérante, Mme Malgožata Runevič-Vardyn, a présenté au 

service de l’état-civil du département juridique de la municipalité de Vilnius une 

demande tendant à ce que son prénom et son nom de famille soient changés pour 

figurer sous la forme «Małgorzata Runiewicz» sur son certificat de naissance, et 

«Runiewicz-Wardyn» sur son certificat de mariage.  

                                                 

1  En utilisant les caractères de l’alphabet latin, mais sans en reprendre les signes diacritiques «Ł» et «ł». 
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6. Le 19 septembre 2007, le service de l’état-civil du département juridique de la 

municipalité de Vilnius a fait savoir qu'en vertu de la réglementation en vigueur en 

Lituanie, il n'était pas en mesure de réserver une suite favorable à la demande de la 

requérante.  

7. Les requérants, Mme Malgožata Runevič-Vardyn et M. Łukasz Paweł Wardyn, ont 

formé un recours contre cette réponse du service de l’état-civil du département 

juridique de la municipalité de Vilnius devant le tribunal du premier arrondissement de 

la ville de Vilnius.  

II. DROIT NATIONAL APPLICABLE 

8. L’article 14 de la Constitution de la République de Lituanie dispose que la langue 

officielle est le lituanien.  

9. L’article 2.20, paragraphe 1, du code civil de la République de Lituanie (ci-après le 

«CC lituanien») énonce: «Toute personne jouit d’un droit au nom. Ce droit au nom 

englobe le droit à un nom de famille, à un ou plusieurs prénoms et à un pseudonyme».     

10. L’article 3.31 du CC lituanien prévoit la possibilité pour une personne mariée de 

choisir de porter un double nom formé par l’adjonction du nom de son conjoint à son 

propre nom de famille: 

«Chacun des époux a le droit de conserver le nom de famille qu'il portait jusqu'à 
son mariage, de choisir le nom de famille de son conjoint comme nom de famille 
porté en commun ou de choisir de porter un double nom formé par l’adjonction du 
nom de son conjoint à son propre nom.» 

11. L’article 3.281 du CC lituanien dispose: «les actes d’état-civil sont enregistrés, 

reconstitués, modifiés, complétés ou corrigés conformément aux règles régissant l’état-

civil promulguées par le ministre de la Justice». 

                                                                                                                                                       

2  En caractères usités dans la langue lituanienne (note du traducteur: la langue lituanienne écrite utilise 
l’ensemble des lettres de l’alphabet latin, à l’exception des trois suivantes: Q, W et X). 
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12. L’article 3.282 du CC lituanien dispose: «les mentions figurant sur les actes d’état-

civil doivent être effectuées en lituanien. Le prénom, le nom de famille et les 

toponymes sont rédigés conformément aux règles de la langue lituanienne.»  

 

13. Les dispositions de la directive 2000/43/CE ont été transposées dans le droit national par la loi 
n° IX-18263 sur l'égalité des chances du 18 novembre 2003. L’article 1er, paragraphe 1, de cette 
loi établit l’interdiction de discriminer une personne en raison de son origine ethnique ou de 
pratiquer une discrimination indirecte à son encontre. L’article 2, paragraphe 4, de ladite loi 
donne la définition suivante à la discrimination indirecte: 

«Discrimination indirecte: action ou omission, norme juridique ou critère d'appréciation, 
condition ou pratique manifestement neutre qui, sur le plan formel, sont identiques mais dont 
la mise en œuvre ou l’application à l'égard d'une personne révèle, peut révéler ou pourrait 
révéler soit des restrictions de fait au respect de ses droits, soit l’octroi de privilèges, de 
priorités ou d’avantages en raison de son âge, de son orientation sexuelle, d'un handicap, de 
sa race, de son origine ethnique, de sa religion ou de ses convictions.» 

14. Le point 11 des règles régissant l’état-civil4, promulguées par décret n° IR-294 du ministre 
lituanien de la justice du 22 juillet 2008, dispose que les mentions des actes d’état-civil sont 
rédigées en lituanien. 

15. La loi n° IX-5775 du 6 novembre 2001 relative aux cartes d’identité et la loi n° IX-5906 du 
8 novembre 2001 relative aux passeports disposent que les données figurant sur la carte 
d’identité et sur le passeport doivent être inscrites en caractères lituaniens.  

16. Les points 1 à 3 du décret n° I-10317 du Conseil suprême de la République de Lituanie du 
31 janvier 1991 relatif à l’inscription des noms de famille et des prénoms sur les passeports de 
citoyen de la République de Lituanie contiennent les dispositions suivantes: 

«1.  L’inscription sur un passeport de citoyen de la République de Lituanie des noms de 
famille et des prénoms s'effectue en caractères lituaniens conformément aux mentions 
en lituanien figurant sur le passeport ou tout autre titre d’identité détenu par 
l’intéressé(e) sur la base duquel un passeport lui est délivré. 

2.  L'inscription sur un passeport de citoyen de la République de Lituanie des 
noms de famille et des prénoms de personnes d'origine non lituanienne 
s'effectue en caractères lituaniens. À la demande écrite de l’intéressé et selon 
des modalités établies, son prénom et son nom de famille sont transcrits: 

 a)  soit phonétiquement et sans appliquer de règles de grammaire (c'est-à-dire 
sans aucune désinence lituanienne); 

                                                 

3  Žin., 2003, n° 114-5115.  
4  Žin., 2008, n° 88-3541.  
5  Žin., 2001, n° 97-3417; Žin., 2008, n° 76-3007. 
6  Žin., 2001, n° 99-3524; Žin., 2008, n° 87-3466.  
7  Žin., 1991, n° 5-132. 
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 b) soit phonétiquement et en appliquant la grammaire (c'est-à-dire en accolant 
des désinences lituaniennes). 

3.  Le prénom et le nom de famille de quiconque ayant possédé la nationalité d’un 
autre État peut être inscrit conformément aux mentions figurant sur le 
passeport de citoyen délivré par ledit autre État ou sur tout autre document qui 
en tient lieu.» 

17. La Cour constitutionnelle de la République de Lituanie (Lietuvos Respublikos 

Konstitucinis Teismas) a rendu le 21 octobre 1999 un arrêt relatif à la 

constitutionnalité du décret n° I-1031 du Conseil suprême de la République de 

Lituanie du 31 janvier 1991 dans lequel elle a reconnu que le point 2 dudit décret n'est 

pas contraire à la Constitution de la République de Lituanie. 

III. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE APPLICABLE 

18. L’article 18, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-

après le «TFUE») dispose: 

«Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions 
particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de 
la nationalité.» 

19. L’article 21, paragraphe 1, du TFUE dispose: 

«1. 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 les traités et par les dispositions prises pour leur application.» 

20. L’article 8, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et 

des libertés fondamentales dispose:  

«Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et 
de sa correspondance.» 

21. La directive 2000/43/CE8 du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 

principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou 

d'origine ethnique comporte, à ses articles 1 à 3, une définition de son objet, de son 

champ d’application et de la notion de discrimination: 

                                                 

8  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22. 
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« Article premier 
Objet 
La présente directive a pour objet d'établir un cadre pour lutter contre la discrimination 
fondée sur la race ou l'origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, 
le principe de l'égalité de traitement. 
Article 2 

Concept de discrimination 

1.  Aux fins de la présente directive, on entend par «principe de l'égalité de traitement», 
l'absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l'origine 
ethnique. 

 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1: 

a) une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d'origine 
ethnique, 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; 

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une 
pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier 
pour des personnes d'une race ou d'une origine ethnique donnée par rapport à 
d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient 
objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet 
objectif ne soient appropriés et nécessaires. 

3.  Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 
1 lorsqu'un comportement indésirable lié à la race ou à l'origine ethnique se manifeste, 
qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un 
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans ce contexte, 
la notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques 
nationales des États membres. 

4.  Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à 
l'encontre de personnes pour des raisons de race ou d'origine ethnique est considéré 
comme une discrimination au sens du paragraphe 1. 

Article 3 

Champ d'application 

1.  Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive 
s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y 
compris les organismes publics, en ce qui concerne: 

 a)  les conditions d'accès à l'emploi aux activités non salariées ou au travail, y compris 
les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche 
d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière 
de promotion; 

 b) l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de 
formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y 
compris l'acquisition d'une expérience pratique; 

 c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement 
et de rémunération; 

 d) l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou 
d'employeurs ou à toute organisation dont les membres exercent une 
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profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type 
d'organisations; 

 e) la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé; 

 f) les avantages sociaux; 

 g) l'éducation; 

 h) l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la 
disposition du public, y compris en matière de logement. 

2.  La présente directive ne vise pas les différences de traitement fondées sur la 
nationalité et s'entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à 
l'admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes 
apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut 
juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernés.» 

22. L'article 8 de la directive 2004/38/CE9 du Parlement européen et du Conseil du 29 

avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de 

circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le 

règlement (CEE) 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 

72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 

93/96/CEE contient les dispositions suivantes: 

«Formalités administratives à charge des citoyens de l'Union 

1. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, pour des séjours d'une durée 
supérieure à trois mois, l'État membre d'accueil peut imposer aux citoyens de 
l'Union de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes. 

(...) 

3.  Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, les États membres peuvent 
seulement exiger: 

 - du citoyen de l'Union auquel s'applique l'article 7, paragraphe 1, point a), 
qu'il présente une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, une 
promesse d'embauche délivrée par l'employeur, une attestation d'emploi ou 
une preuve attestant d'une activité non salariée; 

 - du citoyen de l'Union auquel s'applique l'article 7, paragraphe 1, point b), 
qu'il présente une carte d'identité ou un passeport en cours de validité et qu'il 
apporte la preuve qu'il satisfait aux conditions énoncées par cette disposition; 

 - du citoyen de l'Union visé à l'article 7, paragraphe 1, point c), qu'il présente 
une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, qu'il apporte la 
preuve qu'il est inscrit dans un établissement agréé et qu'il a souscrit une 
assurance maladie complète, et qu'il produise la déclaration ou tout autre 
élément équivalent visés à l'article 7, paragraphe 1, point c). Les États 

                                                 

9  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.  
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membres ne peuvent pas exiger que cette déclaration précise le montant des 
ressources. 

(...) 

5. Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement aux membres de la famille 
des citoyens de l'Union, qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, les États 
membres peuvent demander la présentation des documents suivants: 

 a) une carte d'identité ou un passeport en cours de validité; 

 b)  un document attestant de l'existence d'un lien de parenté ou d'un partenariat 
enregistré; 

 c)  le cas échéant, l'attestation d'enregistrement du citoyen de l'Union qu'ils 
accompagnent ou rejoignent; 

 d)  dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d), les pièces 
justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont 
remplies; 

 e)  dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2, point a), un document délivré 
par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance attestant qu'ils 
sont à la charge du citoyen de l'Union ou font partie de son ménage, ou une 
preuve de l'existence de raisons de santé graves qui exigent que le citoyen de 
l'Union s'occupe impérativement et personnellement du membre de la famille 
concerné; 

 f) dans les cas relevant de l'article 3, paragraphe 2, point b), une preuve de 
l'existence d'une relation durable avec le citoyen de l'Union.» 

IV. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES POSÉES À LA COUR DE JUSTICE 

23. Après avoir suspendu la procédure, le tribunal du premier district de la ville de Vilnius 

soumet les questions suivantes: 

1. Compte tenu des dispositions de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 
2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique [Or. 8], l'article 2, 
paragraphe 2, sous b), de ladite directive doit-il être interprété en ce sens qu'il 
interdit aux États membres d'exercer des discriminations indirectes à l'encontre des 
personnes en raison de leur appartenance ethnique lorsqu'une réglementation 
nationale prévoit que leurs prénoms et noms de famille ne peuvent être rédigés dans 
les actes d'état civil qu'en utilisant les caractères de la langue nationale? 

 
2.  Compte tenu des dispositions de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 

2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, l'article 2, paragraphe 2, 
sous b), de ladite directive doit-il être interprété en ce sens qu'il interdit aux États 
membres d'exercer des discriminations indirectes à l'encontre des personnes en 
raison de leur appartenance ethnique lorsqu'une réglementation nationale prévoit 
que les prénoms et noms de famille des personnes d'une autre origine nationale ou 
nationalité sont rédigés dans les actes d'état-civil en caractères latins, sans utiliser 
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de signes diacritiques, de ligatures, ou d'autres modifications apportées aux lettres 
de l'alphabet latin, employés dans d'autres langues? 

 
3.  Compte tenu de l'article 18, paragraphe 1, CE, qui prévoit que tout citoyen de 

l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres et de l'article 12, premier alinéa, CE, qui interdit d'exercer une 
discrimination en raison de la nationalité, convient-il d'interpréter ces dispositions 
en ce sens qu'elles interdisent aux États membres de prévoir dans leur législation 
que les prénoms et noms de famille ne peuvent être rédigés dans les actes d'état-
civil qu'en utilisant les caractères de la langue nationale? 

 
4.  Compte tenu de l'article 18, paragraphe 1, CE, qui prévoit que tout citoyen de 

l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres et de l'article 12, premier alinéa, CE, qui interdit d'exercer une 
discrimination en raison de la nationalité, convient-il d'interpréter ces dispositions 
en ce sens qu'elles interdisent aux États membres de prévoir dans leur législation 
que les prénoms et noms de famille des personnes d'une autre origine nationale ou 
nationalité soient rédigés dans les actes d'état-civil en caractères latins, sans utiliser 
de signes diacritiques, de ligatures, ou d'autres modifications apportées aux lettres 
de l'alphabet latin, employés dans d'autres langues? 

 
V.  EXAMEN DES QUESTIONS 

A. Sur la première et la deuxième questions 

24. La Commission estime que pour pouvoir répondre aux deux premières questions 

soumises par la juridiction nationale il est nécessaire d'établir si le présent cas entre 

dans le champ d'application de la directive 2000/43/CE. 

25. Les dispositions de la directive 2000/43/CE pourraient être opposées au refus des 

autorités lituaniennes d’inscrire, dans les documents d’état-civil concernant la 

requérante, Mme Malgožata Runevič-Vardyn, son nom de famille et son prénom en 

d’autres caractères que ceux de la langue lituanienne, s'il était établi qu'en raison de 

son appartenance raciale ou ethnique, elle subissait concrètement des inconvénients ou 

des difficultés dans les domaines visés à l’article 3 de ladite directive.   

26. La directive 2000/43/CE interdit toute discrimination indirecte au sens de son article 2, 

paragraphe 2, point b). 

27. Le champ d’application défini à l’article 3 de la directive 2000/43/CE est relativement 

large et englobe de nombreux aspects de la vie sociale dont ne font cependant pas 

partie l’état-civil et l’établissement de documents y afférents.  
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28. La requérante, Mme Runevič-Vardyn, affirme rencontrer «de nombreuses difficultés 

dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle» sans, cependant, fournir de 

précisions quant à la nature desdites difficultés. Les autorités lituaniennes ayant refusé, 

dans les documents afférents à l’état-civil de Mme Runevič-Vardyn, de faire mention 

de son prénom et de son nom de famille en d’autres caractères que ceux de la langue 

lituanienne, il est concevable que la requérante considère cette graphie phonétique en 

caractères de la langue lituanienne comme incorrecte, voire offensante. Cependant, la 

requérante ne fournit pas d’éléments concrets de nature à établir l'existence d'un lien 

causal direct entre d’une part un prénom et un nom de famille lituanisés et d’autre part, 

en comparant sa situation avec celles d’autres personnes, un inconvénient concret subi 

dans un des domaines visés à l’article 3 de la directive 2000/43/CE.  

29. Il résulte de ce qui précède qu'en l’absence de démonstration qu'un inconvénient 

concret a été subi en raison d’une appartenance raciale ou ethnique dans un domaine 

entrant dans le champ d’application matériel de la directive 2000/43/CE, il ne saurait 

être considéré qu'une disposition de droit national en vertu de laquelle les noms de 

famille et les prénoms sont inscrits sur les actes d’état-civil exclusivement en 

caractères de la langue officielle (en l’espèce, de la langue lituanienne), c'est-à-dire en 

excluant tous les caractères latins qui n'y figurent pas, entre dans le champ 

d'application de la directive 2000/43/CE.  

30. La Commission suggère de répondre comme suit à la première et à la deuxième 

questions posées par la juridiction nationale: 

En l’absence de démonstration qu'un inconvénient concret a été subi en raison 
d’une appartenance raciale ou ethnique dans un domaine entrant dans le champ 
d’application matériel de la directive 2000/43/CE, il ne saurait être considéré qu'une 
disposition de droit national en vertu de laquelle les noms de famille et les prénoms 
sont inscrits sur les actes d’état-civil en utilisant exclusivement les caractères de la 
langue officielle de l'Etat membre, et donc en excluant tous les caractères latins qui 
n'y figurent pas, relève du champ d'application de la directive 2000/43/CE. 

B.    Sur la troisième et la quatrième questions 
31. Par les troisième et quatrième questions préjudicielles, la juridiction nationale cherche à 

établir en substance si l’article 18 et l'article 21, paragraphe 1, du TFUE doivent être 

interprétés en ce sens que les États membres sont libres de prévoir que les noms de famille 

et les prénoms de leurs ressortissants soient inscrits sur les actes d’état-civil en utilisant 
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exclusivement les caractères de leur langue officielle, et que les noms de famille et les 

prénoms de ressortissants d’autres États membres soient inscrits en utilisant l’ensemble 

des caractères latins, à l’exclusion des signes diacritiques, ligatures ou autres 

modifications apportées à ces caractères.  

32. La Commission considère qu'il convient d'apprécier la situation des requérants, 

Mme Malgožata Runevič-Vardyn et M. Łukasz Paweł Wardyn, sous l'angle de la liberté 

fondamentale visée à l'article 21, paragraphe 1, du TFUE car l'interdiction de toute 

discrimination exercée en raison de la nationalité fait partie intégrante des dispositions 

visées à l'article 21, paragraphe 1, du TFUE. Il ressort en outre clairement de la demande 

de décision préjudicielle présentée par la juridiction nationale que l’affaire au principal ne 

porte pas tant sur une question d’ordre général de discrimination en raison de la 

nationalité, mais plutôt sur des entraves à la libre circulation et à la liberté d’installation 

susceptibles d’apparaître en raison d’une graphie différente des noms de famille et des 

prénoms.  

33. Pour établir si les dispositions de l’article 21, paragraphe 1, du TFUE ont été respectées, il 

convient, à titre liminaire, de déterminer si la situation des requérants se rattache au droit 

de l’UE.  

34. Bien qu'en l’état actuel du droit de l'UE, les règles régissant le nom de famille et le prénom 

d’une personne relèvent de la compétence des États membres, ces derniers doivent 

néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l'UE, à moins qu’il 

ne s’agisse d’une situation interne audit État n’ayant aucun rattachement au droit de 

l'UE10.  

35. Dans le cas où ce rattachement au droit de l’UE est établi, il est de jurisprudence 

constante de la Cour de justice qu’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 État membre constitue une restriction aux libertés 

reconnues par l’article 21, paragraphe 1, du TFUE à tout citoyen de l’Union11.  

                                                 

10  Voir l'arrêt du 14 octobre 2008 dans l'affaire C-353/06, Grunkin-Paul, Rec., p. I-7639, point 16. 
11  Voir l’arrêt du 18 juillet 2006 dans l'affaire C-406/04, De Cuyper, Rec., p. I-6947, point 39; l’arrêt du 22 mai 2008 

dans l’affaire C-499/06, Nerkowska, Rec., p. I-3993, point 32 et l’arrêt Grunkin-Paul précité, point 21.  
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36. Toute entrave à la libre circulation due à des inconvénients sérieux comme, par 

exemple, la nécessité de dissiper des doutes concernant son identité et d'écarter des 

soupçons de fausse déclaration suscités par le fait que des noms de famille différents 

figurent dans différents documents officiels12, ne peut se justifier que si elle se fonde 

sur des considérations objectives et si elle est proportionnée à l’objectif poursuivi13.  

37. Il ressort clairement de la demande de décision préjudicielle que les autorités 

lituaniennes ont rejeté les demandes suivantes des requérants: a) modifier le prénom et 

le nom de jeune de fille de la requérante tels qu'ils figurent sur son certificat de 

naissance («Malgožata Runevič») pour les remplacer par «Małgorzata Runiewicz»; b) 

modifier le prénom et le nom de famille de la requérante tels qu'ils figurent sur son 

certificat de mariage («Malgožata Runevič-Vardyn») pour les remplacer par 

«Małgorzata Runiewicz-Wardyn»14; et c) modifier les prénoms du requérant tels qu'ils 

figurent sur son certificat de mariage («Lukasz Pawel») pour les remplacer par 

«Łukasz Paweł». La troisième question adressée par la juridiction nationale porte sur 

les demandes a) et b), tandis que la quatrième question porte sur la demande c).  

a) S'agissant de la demande de modifier le prénom et le nom de jeune de 
fille de la requérante tels qu'ils figurent sur son certificat de naissance 
(«Malgožata Runevič») pour les remplacer par 
«Małgorzata Runiewicz» (première partie de la troisième question 
posée par la juridiction nationale) 

 38. La requérante, Mme Malgožata Runevič-Vardyn, est ressortissante lituanienne. Son 

prénom et son nom de jeune fille ont été établis et inscrits sur son acte de naissance 

conformément à la législation en vigueur à l’époque, en 1977, c'est-à-dire avant 

l’adhésion de la Lituanie à l’Union européenne. Il convient d’observer que les origines 

polonaises15 de la requérante ne sauraient être assimilées à une détention de la 

nationalité polonaise16.  

                                                 

12  Voir l’arrêt Grunkin-Paul précité, point 29.  
13  Voir l’arrêt du 11 septembre 2007 dans l’affaire C-318/05, Commission contre Allemagne, Rec., p. I-6957, 

point 133, et la jurisprudence y citée. 
14  En l’occurrence, si la demande relative à la modification du prénom et du nom de la requérante tels qu'ils 

figurent sur son acte de naissance était satisfaite, cette demande se réduirait en substance à une 
modification d’une partie de son nom («Vardyn») pour le remplacer par «Wardyn». 

15  C'est-à-dire son appartenance à la minorité polonaise de Lituanie. 
16  Dans son arrêt Garcia Avello (Rec., p. I-11613), la Cour de justice établit un rattachement au droit de l’UE 

dans les cas de double nationalité.   
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39. Aussi, pour ces raisons, la Commission estime que la situation présente, dans laquelle 

les autorités nationales refusent de modifier la graphie du prénom et du nom de famille 

de la requérante tels qu'ils figurent sur son acte de naissance et tels qu'elle les porte 

depuis sa naissance, ne saurait être interprétée comme se rattachant au droit de l’UE. 

40. Cependant, même à supposer que la Cour de justice considère que cette situation se 

rattache au droit de l’UE, il y a lieu de constater que depuis l’adhésion de la 

République de Lituanie à l’Union européenne, les dispositions de la législation 

nationale lituanienne en vigueur relatives à la graphie des noms de famille et des 

prénoms sur les actes d’état-civil établis à la naissance par les autorités lituaniennes ne 

sont pas moins favorables à certains ressortissants nationaux du seul fait que, par la 

suite, ils exercent leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre. 

41. Le prénom et le nom de jeune fille de la requérante, «Malgožata Runevič» lui ont été 

attribués et ont été enregistrés dans l'État membre où elle est née et où elle réside.  Ils 

n'ont pas changé depuis sa naissance et c'est sous cette forme qu'ils figurent 

notamment sur son passeport.  

42. Aussi, en ce qui concerne son prénom et son nom de jeune fille, la requérante n'est pas 

en mesure d’invoquer des inconvénients sérieux, tant dans sa vie publique que privée, 

pour prouver son identité lorsqu'elle cherche à exercer sa liberté de circulation17.  

43. La Commission propose à la Cour de justice de répondre comme suit à la première 

partie de la troisième question posée par la juridiction nationale: 

Dans le contexte de l’affaire au principal, l’article 21 du TFUE ne s'oppose pas à ce 
que les autorités d'un Etat membre refusent de modifier, sur les actes d’état-civil 
concernant une de ses ressortissantes, la graphie du nom de famille et du prénom 
selon laquelle ils ont été attribués et enregistrés à la naissance. 

 

                                                 

17  Voir par analogie les points 24 et 25 de l'arrêt Grunkin-Paul précité.  
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b)  S'agissant de la demande de modifier le nom d’épouse de la 
requérante tel qu'il figure sur son certificat de mariage («Vardyn») 
pour le remplacer par «Wardyn» (deuxième partie de la troisième 
question posée par la juridiction nationale) 

44. La requérante, Mme Malgožata Runevič-Vardyn, a épousé un ressortissant polonais, 

M. Łukasz Paweł Wardyn. Conformément  à la législation nationale en vigueur, elle a 

choisi d'accoler le nom de famille de son époux à son nom de jeune fille.  

45. La Commission estime que la situation dans laquelle se retrouve la requérante, à savoir 

que les autorités d’un État membre ont refusé de lui attribuer un nom de famille 

identique à celui de son époux, lui-même ressortissant d’un autre État membre, se 

rattache au droit de l’UE.  

46. Conformément aux dispositions du décret n° I-1031 du Conseil suprême de la 

République de Lituanie du 31 janvier 1991, le nom de famille pris par la requérante à 

la suite de son mariage a été inscrit phonétiquement en caractères lituaniens, la lettre 

«W, w» ne figurant pas dans l’alphabet lituanien. 

47. Dans les affaires similaires examinées jusqu'à présent par la Cour de justice18, ce type 

de question n'avait été abordé que sous l’angle de l'identité personnelle d’individus 

dont le nom de famille, ou le prénom, tel qu'il avait été attribué et enregistré dans un 

État membre, n'avait pas été reconnu ou avait été déformé dans un autre État membre. 

La Commission est d’avis que, par analogie, il convient de retenir le même type 

d’argumentation pour garantir l’identité familiale dans la mesure où, pour les membres 

d’une même famille, cet aspect a des incidences sur la liberté de circuler et de 

séjourner dans un autre État membre visée à l'article 21, paragraphe 1, du TFUE.  

48. La divergence entre les noms des époux est de nature à engendrer de sérieux 

inconvénients pour les intéressés, tant dans leur vie professionnelle que privée. Il 

convient d’observer que c'est en utilisant le prénom et le nom de famille indiqués sur 

son acte de mariage que Mme Malgožata Runevič-Vardyn doit faire renouveler son 

passeport lituanien, sa carte d'identité ou toute autre pièce d'identité. Aussi, dans toutes 

les situations où les époux doivent présenter ensemble une pièce d’identité, parce qu'ils 

voyagent, font l’acquisition d’un bien, veulent obtenir le bénéfice d’une prestation 

                                                 

18  Voir l’arrêt du 30 mars 1993 dans l’affaire C-168/91, Konstantinidis, Rec., p. I-1191 et arrêts précités 
Grunkin-Paul et Garcia Avello. 
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particulière ou faire valoir tout autre droit régi par le droit de l'Union européenne, le 

risque n'est pas à exclure qu'ils doivent dissiper des doutes concernant le lien qui les 

unit et écarter des soupçons de fausse déclaration suscités par une graphie différente de 

leur nom19.  

49. Du fait qu'ils portent des noms de famille différents, les requérants risquent de se heurter à 

un nombre croissant de difficultés pour prouver leur lien familial. Dans le cas où 

Mme Runevič-Vardyn souhaiterait exercer sa liberté de circuler et de séjourner dans un 

autre État membre en tant que conjoint de citoyen de l'UE, la divergence entre les noms 

des époux est susceptible de faire naître des doutes quant à l’identité des intéressés – à 

savoir notamment leur appartenance à une même famille – ainsi qu’à l’authenticité des 

documents présentés ou à la véracité des données contenues dans ceux-ci20.  

50. L’article 8 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des 

membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 

États membres prévoit que pour la délivrance d'une attestation d'enregistrement aux 

membres citoyens de l’UE de la famille d’un citoyen de l'UE, les États membres 

peuvent demander la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de 

validité et d'un document attestant de l'existence d'un lien de parenté ou d'un 

partenariat enregistré. Si la partie commune du nom de famille diffère visuellement 

d’un conjoint à l’autre, les intéressés risquent de se voir demander de fournir des 

preuves ou des explications supplémentaires quant à leur identité qui ne sont pas 

prévues dans ladite directive.  

51. Dans l’arrêt qu'elle a rendu dans l’affaire Grunkin-Paul, la Cour de justice a indiqué 

que le risque de devoir dissiper des doutes concernant son identité constituait une 

entrave à la liberté de circuler21. Dans l’affaire au principal, Mme Runevič-Vardyn, la 

requérante, peut se trouver confrontée à des doutes sérieux concernant son identité 

d’épouse de M. Wardyn, le requérant, qui sont susceptibles d'entraver son droit, en tant 

que membre de la famille d'un citoyen de l'UE, de circuler librement.  

52. En outre, il n'est pas à écarter que la requérante, Mme Runevič-Vardyn, soit un jour enregistrée 

en Pologne sous le nom de famille «Wardyn». Si ce type de situation devait se produire, bien 

                                                 

19  Voir l’arrêt Grunkin-Paul précité, points 26 à 28.  
20  Voir l’arrêt Grunkin-Paul précité, point 28. 
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que la demande de décision préjudicielle ne contienne aucune information à cet égard, il 

convient de souligner qu'il est indiqué dans les arrêts Garcia Avello et Grunkin-Paul qu'une 

situation de diversité de noms de famille dans différents États membres constitue une entrave à 

la liberté de circuler consacrée à l’article 21, paragraphe 1, du TFUE. 

53. Dans le cas où les requérants auraient des enfants, l’exercice de leur droit de circuler et de 

séjourner librement dans un autre État membre pourrait se heurter à des inconvénients 

supplémentaires. En effet, à supposer qu'un enfant, ressortissant lituanien, se voie délivrer son 

certificat de naissance en Lituanie, il ne pourrait pas porter le même nom de famille que son 

père, M. Łukasz Paweł Wardyn. En l’occurrence, la Cour de justice a indiqué dans l’arrêt 

Garcia Avello que le principe de la fixité du nom de famille contribue à prévenir les risques de 

confusion non seulement sur l’identité, mais également sur la filiation22. 

54. À plusieurs reprises, la Cour européenne des droits de l’Homme a reconnu l’applicabilité de 

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme aux contestations relatives aux 

noms de famille et aux prénoms des personnes physiques23. Le refus par un État membre 

d'inscrire des époux sous le même nom de famille peut donc être considéré comme une 

ingérence dans la vie privée et familiale contraire à l'article 8 de la convention européenne des 

droits de l'homme. 

55. La Commission ne considère pas que le refus des autorités lituaniennes d’inscrire le nom de 

famille d’une ressortissante lituanienne sur son certificat de mariage sous la même forme que 

celui de son époux, lui-même ressortissant d’un autre État membre, puisse être considéré 

comme fondé sur des considérations objectives et proportionné à l’objectif poursuivi. 

56. Comme indiqué dans la demande de décision préjudicielle, c'est sur l’argumentation 

avancée dans l’affaire Grunkin-Paul que la République de Lituanie fonde son refus de 

modifier, sur le certificat de mariage, le nom de famille que Mme Malgožata Runevič-

Vardyn, la requérante, a pris après son mariage. Les autorités lituaniennes considèrent en 

effet que la réglementation nationale en la matière vise à sauvegarder l’intérêt public 

constitué par la nécessité de préserver la langue nationale et ses traditions.  

                                                                                                                                                       

21  Voir point 26. 
22  Voir l’arrêt Garcia Avello précité, point 42. 
23  Voir arrêts de la CEDH dans les affaires Mentzen alias Mencena c. Lettonie, n° 71074/01; 

Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02 et Daróczy c. Hongrie, n° 44378/05. 
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57. La Commission admet que l'objectif de préserver les traditions de la langue nationale 

puisse être considéré comme étant objectivement de nature à justifier des limitations à 

la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres.  

58. À ce sujet, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que bien que la 

question de la graphie des prénoms et des noms de famille relève du domaine de la vie 

privée et familiale, elle ne peut pas être dissociée de la politique linguistique menée 

par un État24. Des contraintes juridiques aux graphies envisageables pour les prénoms 

et les noms de famille peuvent donc trouver leur justification dans la sauvegarde de 

l’intérêt public et les États signataires de la Convention européenne des droits de 

l’Homme disposent d’une large marge d'appréciation dans ce domaine. Se référant à la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’avocat général Jacobs a 

néanmoins souligné que la large marge d’appréciation dont les États membres 

disposent dans le domaine de la graphie des prénoms et des noms de famille ne devait 

pas avoir pour effet de limiter de façon disproportionnée le droit des citoyens de l’UE 

de circuler et de séjourner librement dans tout autre État membre25.  

59. Comme cela a été souligné, la législation lituanienne en la matière constitue une 

entrave à la libre circulation des personnes et pourrait s'avérer incompatible avec le 

droit à une vie privée et familiale dont bénéficient les citoyens de l'UE.  

60. Bien que le souci de préserver les traditions de la langue lituanienne puisse, en 

substance, être considéré comme un élément de nature à justifier des limitations à la 

liberté de circulation, la Commission ne considère pas que ce principe serait bafoué si, 

conformément aux articles 2.20 et 3.31 du CC lituanien, tout ressortissant d’un autre 

État voyait son droit au nom garanti, tandis que toute ressortissante lituanienne, ayant 

épousé un ressortissant d'un autre État membre dont elle aurait choisi de porter le nom 

de famille ou de l'accoler au sien, pourrait mettre en pratique son droit de prendre le 

nom de famille de son époux, même lorsque la graphie dudit nom de famille comporte 

des lettres, des signes diacritiques, des ligatures ou d'autres modifications de l'alphabet 

latin non utilisés en lituanien.  

                                                 

24  Voir arrêt de la CEDH dans l’affaire Bulgakov c. Ukraine, n° 59894/00. 
25  Voir les conclusions de l’avocat général présentées le 22 mai 2003 dans l’affaire Garcia Avello, p. I-

11631, point 66.  
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61. La République de Lituanie semble d’ailleurs manifestement considérer elle-même que 

la législation nationale en vigueur n'est pas compatible avec les libertés consacrées par 

le TFUE.  Le 14 janvier 2010, le gouvernement de la République de Lituanie a 

présenté au Parlement (Seimas) son projet de loi n° XIP-1644 relatif à l'inscription des 

noms de famille et des prénoms dans les documents.  

62. Dans son préambule, ce projet de loi dispose: 

«(...)  L’anthroponyme constitue pour toute personne un marqueur unique de son 
identité; 

(...) les anthroponymes n'expriment aucune notion, ils ne contiennent aucune 
signification lexicale. Aussi ne convient-il pas de considérer les 
anthroponymes originaires d’une langue donnée comme faisant partie du 
système linguistique de toute autre langue dans laquelle ils seraient utilisés; 

(...) l'établissement par un État de documents concernant une personne en 
apportant des modifications à son prénom et son nom de famille tels qu'ils ont 
été officialisés par un autre État peut porter atteinte aux droits de cette 
personne. Une telle situation peut en effet lui occasionner des problèmes si, 
lorsqu'elle migre d'un État à un autre pour étudier, pour travailler ou pour 
des raisons personnelles, elle doit prouver son identité». 

63. L’article 3 du projet de loi dispose: 

«1.  Les autorités compétentes pour établir et délivrer des pièces d'identité ou 
d'autres documents inscrivent les noms de famille et les prénoms de personnes 
en caractères lituaniens en se référant à un document source, sous réserve des 
dispositions des paragraphes 2 et 5 du présent article.  

2.  Le nom de famille et le prénom des ressortissants étrangers ou des apatrides 
(ci-après des «étrangers»), le nom de famille de leur conjoint ressortissant 
lituanien ayant pris leur nom de famille, le nom de famille et le prénom de 
leurs enfants portant leur nom de famille, ainsi que le nom de famille et le 
prénom d'étrangers ayant pris la nationalité lituanienne, le nom de famille de 
leur conjoint ressortissant lituanien ayant pris leur nom de famille, le nom de 
famille et le prénom de leurs enfants ayant reçu ce même nom de famille sont 
inscrits conformément à un document source en observant les règles suivantes:  

 1) les noms de famille et les prénoms inscrits dans un document source en 
caractères latins non lituaniens sont recopiés littéralement en caractères 
latins;  

 2) les noms de famille et les prénoms inscrits dans un document source en 
caractères non latins font l’objet d’une transcription phonétique en 
caractères lituaniens;  

 3) les noms de famille et les prénoms inscrits dans un document source à la fois 
en caractères latins non lituaniens et en caractères non latins sont recopiés 
littéralement en caractères latins; 
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3.  En l'absence de document source, les noms de famille et les prénoms sont inscrits 
phonétiquement en caractères lituaniens 

4.  Dans les cas visés aux points 1 et 3 du paragraphe 2 du présent article, les 
intéressés peuvent demander à ce que leur nom de famille et leur prénom soient 
inscrits en caractères lituaniens. 

5. S'ils en font la demande, les citoyens de la République de Lituanie appartenant à une 
minorité nationale peuvent, conformément à un document source, voir leur nom de 
famille et leur nom inscrits en caractères latins non lituaniens à condition que la 
langue de ladite minorité s'écrive en caractères latins. Les conjoints desdits 
citoyens de la République de Lituanie ayant choisi de porter le nom de famille en 
question voient leur nom de famille écrit en caractères latins non lituaniens ou, à 
leur demande, en caractères lituaniens. Les enfants desdits citoyens ayant reçu ce 
même nom de famille voient leur nom de famille et leur prénom inscrits en 
caractères latins non lituaniens ou, à leur demande, en caractères lituaniens. 

6.  l’écriture des noms de famille et des prénoms est régie par les règles relatives à la 
graphie des noms de famille et des prénoms telles qu'approuvées par le 
gouvernement.» 

64. L’article 6 dudit projet de loi prévoit l’entrée en vigueur de ses principales dispositions le 

1er janvier 2011. Ce même article dispose, en outre, que «[d]??ans les cas visés à 

l’article 3, paragraphe 2, points 1 et 3, et à l’article 3, paragraphe 5, les noms de famille 

et les prénoms peuvent, pour des raisons techniques, être inscrits en reprenant des 

caractères latins non lituaniens, mais en excluant les signes diacritiques jusqu'au 1er 

janvier 2013 en ce qui concerne les passeports et cartes d’identité délivrés par les 

autorités lituaniennes, et jusqu'aux dates fixées dans le plan d’action relatif à la réforme 

des registres publics et des systèmes d’information, tel qu'approuvé par le gouvernement 

en ce qui concerne les autres documents». 

65. Le gouvernement de la République de Lituanie conçoit donc que si, dans un État 

membre, on modifie la graphie du nom de famille et du prénom d’un citoyen de l’UE 

tels qu'ils ont été officialisés dans un autre État membre, cela risque d’occasionner des 

inconvénients pour ledit citoyen de l’UE devant prouver son identité, lorsqu'il cherche 

à exercer son droit à la liberté de circulation et de séjour dans un autre État membre.   

66. Si ce projet de loi est adopté, son article 3, paragraphe 1, point 1, sera applicable et les 

personnes se trouvant dans une situation analogue à celle du requérant, 

M. Łukasz Paweł Wardyn, verront leur nom de famille et leur prénom inscrits dans les 

documents d'état-civil établis par les autorités lituaniennes en caractères latins non 

lituaniens, lettres comme «Ł, ł» comprises. En vertu des mêmes dispositions, les 

personnes se trouvant dans une situation analogue à celle de la requérante, 
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Mme Malgožata Runevič-Vardyn, et qui ont choisi de prendre le nom de famille de 

leur conjoint ressortissant d'un autre État membre, verront ledit nom de famille inscrit 

dans les documents d'état-civil en caractères latins non lituaniens, lettres comme «W, 

w» comprises.  

67. Bien qu'en vertu du droit de l’UE en vigueur, les règles régissant la graphie des noms de 

famille et des prénoms soit de la compétence des États membres, l’application de la 

législation nationale dans ce domaine ne doit pas enfreindre les dispositions du droit de 

l’UE. Dans le contexte de l’affaire au principal, le refus constamment opposé à la 

modification du nom de famille et du prénom doit être considéré comme disproportionné à 

l’objectif poursuivi de préserver l’intégrité et les particularités d’une langue.  

68. Il est à souligner que dans le préambule au projet de loi qu'il a présenté, le gouvernement 

de la République de Lituanie affirme lui-même que le nom de famille et le prénom d'une 

personne ne doivent pas être considérés comme faisant partie intégrante d’un système 

linguistique et que, par conséquent, leur utilisation dans une langue ne peut pas avoir 

d'incidence sur l'intégrité de ladite langue.  

69. La Commission propose à la Cour de répondre comme suit à la deuxième partie de la 

troisième question posée par la juridiction nationale: 

Dans le contexte de l’affaire au principal, l’article 21 du TFUE ne s'oppose pas à ce 
que les autorités d'un Etat membre refusent d'inscrire sur les actes d’état-civil le 
nom d'un de leur ressortissant ayant choisi de porter le nom de son conjoint 
ressortissant d'un autre État membre, même s'il s'écrit avec des caractères latins qui 
n'existent pas dans la langue officielle de l’État membre où l’acte est établi. 

c) S'agissant de la demande de modifier les prénoms du requérant tels 
qu'ils figurent sur son certificat de mariage («Lukasz Pawel») pour les 
remplacer par «Łukasz Paweł» (quatrième question posée par la 
juridiction nationale)  

70. Les prénoms du requérant, M. Łukasz Paweł Wardyn, ressortissant polonais, ont été 

inscrits sur l'acte de mariage délivré par les autorités lituaniennes sous la forme 

«Lukasz Pawel» . 

71. La Commission considère que ce cas de figure se rattache au droit de l’UE dans le sens 

où le requérant est un ressortissant d’un État membre qui, ayant exercé son droit à la 

libre circulation, s'est marié dans un autre État membre. 
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72. Dans l’arrêt qu'elle a rendu dans l’affaire Konstantinidis26, la Cour de justice a estimé 

que la transcription phonétique d’un nom hellénique en caractères latins pouvait être 

considérée comme un inconvénient de nature à entraver le droit d’une personne de 

circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un autre État membre si, parce que 

ladite transcription et sa prononciation diffèrent de celles pratiquées par l'État dont 

ladite personne est ressortissante, il est à craindre que des doutes apparaissent auprès 

de ses clients potentiels quant à son identité. En l’occurrence, le prénom du requérant, 

«Christos», avait été orthographié «Hrèstos» sur le registre des mariages.  

73. En comparaison, la différence de graphie des prénoms du requérant entre celle figurant 

sur son passeport et celle figurant sur son certificat de mariage est minime. Cependant, 

la lettre polonaise «ł» se prononce comme le «w» anglais dans les mots were, will ou 

firewall. Les prénoms Łukasz et Paweł  se prononcent donc en polonais 

respectivement [wuka∫ ] et [paveu], ce qui en lituanien pourrait se transcrire de la façon 

suivante: «Vukaš Paveu». 

74. Bien que la législation lituanienne27 prévoie la possibilité, pour les personnes 

possédant ou ayant possédé la nationalité d’un autre État, que leurs nom de famille et 

prénoms soient inscrits sur les documents d’état-civil établis par les autorités 

lituaniennes en respectant la graphie figurant sur le passeport ou tout autre document 

qui en tient lieu émis par l’État en question, les prénoms du requérant, M. Łukasz 

Paweł Wardyn ont été inscrits sans signes diacritiques pour des raisons que la 

Commission européenne ignore.  

75. Il convient d’observer qu'en l’espèce, l’inscription sans signes diacritiques des 

prénoms d’un ressortissant d'un autre État sur un certificat de mariage délivré par les 

autorités lituaniennes n'a pas d’incidence sur les données inscrites sur le passeport du 

requérant. Il est bien connu que dans la très grande majorité des situations de la vie 

quotidienne, dans la sphère privée comme dans la sphère publique, il suffit de 

présenter son passeport ou sa carte d’identité pour prouver son identité. Cependant, 

comme l’a souligné l’avocat général Jacobs dans ses conclusions présentées dans les 

affaires Konstantinidis et Garcia Avello, bien que la Convention européenne des droits 

                                                 

26  Voir l’arrêt Konstantinidis susmentionné, points 15 et 16. 
27  Voir le point 3 du décret n° I-1031 du Conseil suprême de la République de Lituanie du 31 janvier 1991. 
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de l’Homme ne contienne pas de dispositions expresses reconnaissant le droit de la 

personne à son nom ou protégeant son intégrité, une interprétation large de l'article 8 

de la Convention permet de considérer que cette dernière protège effectivement le 

droit de l’individu de s'opposer à une ingérence injustifiée dans son nom28. Tout doit 

être fait pour assurer que le nom de famille et le prénom de tout individu soient 

fermement et durablement établis, de façon à permettre à tout citoyen de l’UE 

d’exercer sans entrave ses droits inhérents à la citoyenneté de l’UE, et notamment 

celui de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre. 

76. La Commission considère que même en l’absence de divergence visuelle importante entre 

la graphie des prénoms du requérant telle qu'elle figure sur son certificat de mariage et sur 

son passeport polonais, le requérant n'en risque pas moins de rencontrer des inconvénients 

réels s'il souhaite exercer son droit consacré par l'article 21, paragraphe 1, du TFUE de 

circuler et de séjourner librement sur le territoire de tout État membre.  Autrement dit, le 

risque existe que dans des situations où le requérant souhaite faire valoir des droits 

résultant de son mariage comme, par exemple, une succession, une répartition de biens ou 

des droits à la retraite et qu'il devra présenter à la fois son passeport et son certificat de 

mariage, il doive dissiper des doutes suscités par une discordance entre les deux 

documents portant sur une partie intégrante de son identité, à savoir ses prénoms.   

77. Pour les raisons énoncées aux points 57 à 68, la Commission ne considère pas que le refus 

opposé par les autorités lituaniennes pour inscrire sur son certificat de mariage le prénom 

d’un ressortissant d’un autre État membre tel qu'il a été attribué et enregistré dans l’État 

dont il est ressortissant puisse être considéré comme fondé sur des considérations 

objectives et proportionnées à l’objectif poursuivi. 

78. La Commission suggère donc de répondre comme suit à la quatrième question posée 

par la juridiction nationale: 

Dans le contexte de l’affaire au principal, l’article 21 du TFUE s'oppose à ce que les 
autorités d'un Etat membre refusent d'inscrire sur les actes d’état-civil le prénom 
d'un ressortissant d'un autre État membre tel qu'il a été enregistré et attribué dans 
ledit autre État membre, même s'il s'écrit avec des signes diacritiques, des ligatures 
ou d'autres modifications de caractères latins qui n'existent pas dans la langue 
officielle du État membre qui établit l'acte. 

                                                 

28  Voir conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 9 décembre 1992 dans l’affaire Konstantinidis, 
Rec., p I-1198, points 40 et 41; conclusions de l’avocat général Jacobs présentées le 22 mai 2003 dans 
l’affaire Garcia Avello, Rec., p. I-11613, point 66.  
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V. CONCLUSIONS 

La Commission propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par la 
juridiction nationale: 

Questions 1 et 2: 

En l’absence de démonstration qu'un inconvénient concret a été subi en raison 
d’une appartenance raciale ou ethnique dans un domaine entrant dans le 
champ d’application matériel de la directive 2000/43/CE, il ne saurait être 
considéré qu'une disposition de droit national en vertu de laquelle les noms de 
famille et les prénoms sont inscrits sur les actes d’état-civil en utilisant 
exclusivement les caractères de la langue officielle de l'Etat membre, et donc 
en excluant tous les caractères latins qui n'y figurent pas, relève du champ 
d'application de la directive 2000/43/CE. 

Question 3: 

Dans le contexte de l’affaire au principal, l’article 21 du ne s'oppose pas à ce 
que les autorités d'un Etat membre refusent de modifier, sur les actes d’état-
civil concernant une de ses ressortissantes, la graphie du nom de famille et du 
prénom selon laquelle ils ont été attribués et enregistrés à la naissance. 

Dans le contexte de l’affaire au principal, l’article 21 du TFUE s'oppose à ce 
que les autorités d'un Etat membre refusent d'inscrire sur les actes d’état-civil 
le nom d'un de leur ressortissant ayant choisi de porter le nom de son conjoint 
ressortissant d'un autre État membre, même s'il s'écrit avec des caractères 
latins qui n'existent pas dans la langue officielle de l’État membre où l’acte est 
établi. 

Question 4: 

Dans le contexte de l’affaire au principal, l’article 21 du TFUE s'oppose à ce 
que les autorités d'un Etat membre refusent d'inscrire sur les actes d’état-civil 
le prénom d'un ressortissant d'un autre État membre tel qu'il a été enregistré 
et attribué dans ledit autre État membre, même s'il s'écrit avec des signes 
diacritiques, des ligatures ou d'autres modifications de caractères latins qui 
n'existent pas dans la langue officielle du État membre qui établit l'acte. 
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