
Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE — Tél. + 32 22991111 
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 
SERVICE JURIDIQUE 
 

Bruxelles, le 17 décembre 2014 
sj.g(2014) 4626433       

Documents de procédure 

juridictionnelle 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES 

DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 

Cour de justice de l’Union européenne, 

par la Commission européenne, représentée par M. Gregor von Rintelen, membre de son 

service juridique, et M
me

 Christina Tufvesson, conseiller juridique de la Commission, en 

qualité d’agents, ayant élu domicile auprès de  M
me

 Merete Clausen, également membre 

de son service juridique, Bâtiment BECH, L-2721 Luxembourg, et consentant à la 

signification de tous les actes de procédure via e-Curia - 

dans l’affaire C-438/14 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle 

présentée, en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, par le Amtsgericht Karlsruhe dans le litige opposant 

Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff, 

- partie requérante - 

à 

Stadt Karlsruhe (ville de Karlsruhe) 

- partie défenderesse - 

au sujet de l’interprétation des articles 18 et 21 TFUE dans une procédure visant la 

modification du prénom et du nom de famille dans l'acte de naissance du requérant. 

Ref. Ares(2014)4249349 - 17/12/2014



 

 
 

2 

TABLE DES MATIÈRES 

I. LE CADRE JURIDIQUE ............................................................................................ 3 

A. Droit de l’Union ................................................................................................ 3 

B. Droit allemand ................................................................................................... 3 

1. Droit constitutionnel ............................................................................ 3 

2. Droit international privé ...................................................................... 4 

C. Le droit anglais .................................................................................................. 4 

II. FAITS DU LITIGE AU PRINCIPAL ET QUESTIONS PREJUDICIELLES ........... 4 

III. APPRECIATION JURIDIQUE .................................................................................. 6 

A. Sur le champ d’application du droit de l’Union ................................................ 6 

1. Sur le champ d’application matériel .................................................... 6 

2. Sur le caractère transfrontalier ............................................................. 7 

3. Conclusion intermédiaire ..................................................................... 7 

B. Sur la question de savoir si le refus de modification du nom limiterait 

les droits attachés à la citoyenneté de l’Union .................................................. 8 

1. Sur la discrimination de principe engendrée par l’obligation 

d’utiliser différents noms ..................................................................... 8 

2. Sur le poids des inconvénients ............................................................ 9 

3. Sur la nécessité d’un lien étroit avec le nom ou avec l’autre 

État ....................................................................................................... 9 

4. Conclusion intermédiaire ................................................................... 11 

C. Sur la question de savoir si le refus de modification du nom constitue 

une discrimination au sens de l’article 18 TFUE ............................................ 11 

D. Sur l’existence d’une justification du refus d'enregistrement du nom 

acquis au Royaume-Uni .................................................................................. 12 

1. Sur le principe de la continuité .......................................................... 12 

2. Sur le caractère arbitraire du changement de nom ............................ 13 

3. Sur la longueur du nom ..................................................................... 14 

4. Sur les titres nobiliaires ..................................................................... 15 

IV. CONCLUSION ......................................................................................................... 17 



 

 
 

3 

La Commission a l’honneur de formuler les observations suivantes dans le 

cadre de la présente procédure préjudicielle
1
: 

I. LE CADRE JURIDIQUE 

A. Droit de l’Union 

1. L’article 18, premier alinéa, TFUE est libellé comme suit: 

«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.» 

2. L’article 20 TFUE est ainsi rédigé (extrait): 

«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 s’ajoute à la 

citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 

2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par 

les traités. Ils ont, entre autres: 

a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; 

[...] 

Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les 

mesures adoptées en application de ceux-ci.» 

3. L'article 21, paragraphe 1, TFUE se lit comme suit: 

«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.» 

B. Droit allemand 

1. Droit constitutionnel 

4. L’article 109 de la constitution de l’Empire allemand (Verfassung des deutschen 

Reichs) du 11 août 1919 a, notamment, aboli tous les privilèges attachés à la 

naissance ou au rang et déclaré que les titres de noblesse étaient désormais 

uniquement à considérer comme une composante du nom patronymique et qu’il ne 

pouvait plus en être conféré de nouveaux. 

                                                 

1 Les soulignements dans les citations ont été ajoutés par la Commission. 
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5. En vertu de l’article 123, paragraphe 1, de la loi fondamentale (Grundgesetz), cette 

disposition est toujours en vigueur, au rang de loi fédérale ordinaire (arrêts du 

Bundesverwaltungsgericht du 11 mars 1966 et du 11 décembre 1996). 

2. Droit international privé 

6. L’article 49 de la loi d’introduction au code civil allemand (Einführungsgesetz zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch, ci-après l’«EGBGB») est libellé comme suit: 

«Choix d'un nom acquis dans un autre État membre de l’Union européenne 

Si le nom d'une personne est régi par le droit allemand, cette personne peut, au 

moyen d'une déclaration à l'état civil, le remplacer par un nom acquis dans un autre 

État membre de l’Union européenne alors qu'elle y avait sa résidence habituelle et 

était inscrite dans le registre d'état civil de cet État membre, dans la mesure où cela 

n'est manifestement pas incompatible avec les principes fondamentaux du droit 

allemand. Le changement de nom a un effet rétroactif jusqu'au moment de 

l'inscription dans le registre d'état civil de l'autre État membre, sauf si la personne 

déclare expressément que ce changement de nom ne doit avoir d'effet que pour 

l'avenir. La déclaration doit être officiellement authentifiée ou certifiée. L'article 47, 

paragraphes 1 et 3, est applicable mutatis mutandis.» 

C. Le droit anglais 

7. En droit anglais, un changement de nom reposant sur un acte de volonté est possible 

par déclaration et enregistrement auprès de la juridiction civile suprême et par une 

publication ultérieure. 

II. FAITS DU LITIGE AU PRINCIPAL ET QUESTIONS PREJUDICIELLES 

8. Le requérant est né à Karlsruhe, le 9 janvier 1963, sous le nom de Nabiel Bagadi. La 

naissance est transcrite dans le registre des naissances du bureau de l'état civil de 

Karlsruhe.  

9. Par adoption, le requérant a acquis par la suite le nom de famille «Bogendorff von 

Wolffersdorff». 

10. En 2004, le requérant a acquis la nationalité britannique tout en conservant la 

nationalité allemande. 

11. Par déclaration du 26 juillet 2004, faite auprès de la juridiction suprême (Supreme 

Court) d'Angleterre et du pays de Galles à Londres, qualifiée de «Deed Poll», le 

requérant a décidé, conformément au droit anglais, qu'il porterait à l’avenir le nom 

de «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff». Cette 
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juridiction a confirmé l’enregistrement («enrolment») du changement de nom. La 

déclaration du requérant a été publiée le 8 novembre 2004 dans le journal «London 

Gazette». 

12. Le 22 mai 2013, le requérant a, par déclaration authentique, enjoint au bureau d’état 

civil de la ville de Karlsruhe de transcrire dans le registre des naissances son nom 

modifié
2
 comme étant son nom de naissance, conformément à l’article 48 de 

l’EGBGB. 

13. Le bureau d’état civil n'a pas procédé à la transcription. C’est dans ces conditions 

que le requérant a demandé à la juridiction de renvoi, en vertu de l’article 49, 

paragraphe 1, de la loi sur l’état civil (Personenstandsgesetz, PStG), d'ordonner au 

bureau d'état civil de la ville de Karlsruhe de modifier son acte de naissance 

conformément à son souhait. 

14. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a suspendu la procédure et a posé à la 

Cour de justice la question suivante à titre préjudiciel: 

«Les articles 18 TFUE et 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que les 

autorités d’un État membre sont tenues de reconnaître le changement de nom d’un 

ressortissant dudit État membre lorsque ledit ressortissant est en même temps 

ressortissant d’un autre État membre et qu'il a acquis, dans ce dernier État membre, 

au cours d'un séjour habituel, un nom qu'il a librement choisi et qui contient 

plusieurs titres nobiliaires, par un changement de nom qui n'était pas lié à un 

changement de statut relevant du droit de la famille, dans la mesure où il pourrait ne 

pas exister à l'avenir de lien substantiel audit État et dans la mesure où, dans le 

premier État membre, nonobstant l’abolition de la noblesse par la constitution, les 

titres nobiliaires portés au moment de ladite abolition peuvent continuer à être 

portés à titre d'élément du nom ?» 

III. APPRECIATION JURIDIQUE 

15. La juridiction de renvoi souhaite savoir si, dans les circonstances de l’affaire au 

principal, les articles 18 et  21 TFUE font obligation aux autorités nationales de 

reconnaître le changement de nom du requérant. 

                                                 

2  L’ordonnance de renvoi de la juridiction de renvoi est formulée comme suit: «[...] que, [...], il enjoint à 

l’état civil de transcrire dans le registre des naissances le nom de famille modifié comme étant son 

nom de naissance». Il ressort cependant du dossier de la procédure nationale que cette demande 

concerne tant la modification du prénom que du nom de famille. 
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16. À cet égard, il convient tout d’abord d’examiner si le droit de l’Union s'applique 

(voir, ci-dessous, la partie A). Il convient d’examiner ensuite si le refus de 

reconnaître le changement de nom limite le droit à la libre circulation au sens de 

l’article 21 TFUE (voir, ci-dessous, la partie B). En outre, il y a lieu d’examiner si 

un tel refus constitue une discrimination au sens de l’article 18 TFUE (voir, ci-

dessous, la partie C). Le cas échéant, il y a lieu d’examiner enfin si la restriction de 

la libre circulation et/ou la discrimination peuvent être justifiées (voir, ci-dessous, la 

partie D). 

A. Sur le champ d’application du droit de l’Union 

1. Sur le champ d’application matériel 

17. Si, en l’état actuel du droit de l’Union, les règles régissant la transcription dans les 

actes d’état civil du nom de famille et du 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’Union (arrêt de la Cour dans l’affaire 

C-391/09, Malgožata Runevič-Vardyn, point 63). 

18. Parmi les situations relevant du domaine d’application ratione materiae du droit de 

l’Union figurent celles relatives à l’exercice des libertés fondamentales garanties par 

le traité, notamment celles relevant de la liberté de tout citoyen de l'Union de 

circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par 

l’article 21 TFUE (arrêt de la Cour dans l’affaire C-391/09, Malgožata Runevič-

Vardyn, point 62). 

19. L’article 20 TFUE confère à toute personne ayant la nationalité d’un État membre le 

statut de citoyen de l’Union. Le requérant au principal, qui possède à la fois la 

nationalité britannique et la nationalité allemande, bénéficie de ce statut. 

20. Ce statut permet à ceux parmi ces ressortissants se trouvant dans la même situation 

d’obtenir dans le domaine d’application ratione materiae du traité, indépendamment 

de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet 

égard, le même traitement juridique (arrêt de la Cour dans l’affaire C-391/09, 

Malgožata Runevič-Vardyn, point 61). 

21. L’article 21 TFUE comportant non seulement le droit de circuler et de séjourner 

librement sur le territoire des États membres, mais également l’interdiction de toute 



 

 
 

7 

discrimination exercée en raison de la nationalité, il convient d'examiner au regard 

de cette disposition le refus, par les autorités d’un État membre, de modifier des 

actes d’état civil dans des circonstances telles que celles en cause au principal (voir 

l'arrêt de la Cour dans l’affaire C-391/09, Malgožata Runevič-Vardyn, point 65). 

2. Sur le caractère transfrontalier 

22. Par ailleurs, la Cour a déclaré que la citoyenneté de l’Union n’a pas pour objectif 

d’étendre le champ d’application du traité à des situations purement internes n’ayant 

aucun rattachement avec le droit de l'Union. Toutefois, un tel rattachement existe à 

l'égard de personnes qui sont des ressortissants d'un État membre séjournant 

légalement sur le territoire d'un autre État membre (arrêt de la Cour dans l’affaire 

C-148/02, Garcia Avello, point 26). Ce rattachement existe pour le requérant au 

principal puisqu'il possède également la nationalité britannique et qu'il séjourne sur 

le territoire de la République fédérale d’Allemagne. 

23. Le fait que le requérant au principal dispose également de la nationalité allemande 

ne fait pas non plus obstacle à ce rattachement au droit de l’Union. En effet, il 

n'appartient pas à un État membre de restreindre les effets de l'attribution de la 

nationalité d'un autre État membre, en exigeant une condition supplémentaire pour 

la reconnaissance de cette nationalité en vue de l'exercice des libertés fondamentales 

prévues par le traité (arrêt de la Cour dans l’affaire C-148/02, Garcia Avello, 

point 28). 

3. Conclusion intermédiaire 

24. Le droit de l’Union est applicable. 
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B. Sur la question de savoir si le refus de modification du nom limiterait les 

droits attachés à la citoyenneté de l’Union 

1. Sur la discrimination de principe engendrée par l’obligation d’utiliser 

différents noms 

25. Il est de jurisprudence constante de la Cour 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, TFUE à tout citoyen 

de l’Union (arrêt de la Cour dans l’affaire C-353/06, Grunkin-Paul, point 21). 

26. Selon cette jurisprudence, le fait d'être obligé de porter, dans l'État membre dont 

l'intéressé possède la nationalité, un nom différent de celui «déjà attribué et 

enregistré dans l'État membre de naissance et de résidence» est susceptible 

d'entraver l'exercice du droit, consacré à l'article 21 TFUE, de circuler et de 

séjourner librement sur le territoire des États membres. En effet, une diversité de 

noms de famille est de nature à engendrer pour les intéressés, qui possèdent 

plusieurs nationalités, de sérieux inconvénients d'ordre tant professionnel que privé 

résultant, notamment, des difficultés à bénéficier, dans l'État membre dont ils ont la 

nationalité, des effets juridiques d’actes ou de documents établis sous le nom 

reconnu dans un autre État membre dont ils possèdent également la nationalité (arrêt 

de la Cour dans l’affaire C-353/06, Grunkin-Paul, points 22 et 23; arrêt de la Cour 

dans l’affaire C-148/02, Garcia Avello, point 36). 

27. La Cour a également rappelé que 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 7 de 

la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que par l’article 8 de 

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. Même si l’article 8 de cette convention ne le mentionne pas 

explicitement, le nom d’une personne n’en concerne pas moins la vie privée et 

familiale de celle-ci en tant que moyen d’identification personnelle et de 

rattachement à une famille (arrêt de la Cour dans l'affaire C-208/09, Sayn- 

Wittgenstein, point 52 et jurisprudence citée). 

28. Il est vrai que le nom faisant l'objet de la procédure au principal n'est pas un nom 

«déjà attribué et enregistré dans l’État membre de naissance et de résidence» (voir 

l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-353/06, Grunkin-Paul, point 22), étant donné que 
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le requérant au principal n’est pas né au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») et qu'il ne semble plus y avoir sa 

résidence depuis 2006. Toutefois, la Commission estime que le simple fait qu'il 

dispose de la double nationalité l'expose effectivement aux inconvénients 

mentionnés au point 26 ci-dessus – de la même manière que les personnes 

concernées dans l'affaire C-148/02, Garcia Avello. 

2. Sur le poids des inconvénients 

29. Toutefois, dans l’affaire C-391/09, Malgožata Runevič-Vardyn, point 76, la Cour a 

déclaré qu’il n'y a restriction aux libertés reconnues par l’article 21 TFUE que 

lorsqu'il peut en découler pour l'intéressé de «sérieux inconvénients» d’ordre 

administratif, professionnel et privé. La question est donc de savoir si l'on peut 

supposer l'existence, en l’espèce, de «sérieux inconvénients» de ce type. 

30. La Commission estime que la situation du requérant au principal et comparable à 

celle de la requérante dans l'affaire C-208/09, Sayn-Wittgenstein. Le nom qui a été 

accordé au requérant selon le droit anglais est un nom unique composé de plusieurs 

éléments. Comme dans la procédure susmentionnée, dans la présente procédure, le 

nom de «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiher von Bogendorff» et 

de «Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff» ne sont pas identiques (arrêt de la 

Cour dans l’affaire C-208/09, Sayn-Wittgenstein, points 65 à 70). La différence 

entre ces deux noms, par lesquels est dénommé le requérant au principal, peut 

cependant conduire aux confusions et inconvénients précités au point 26.  

31. Par conséquent, la Commission considère qu'en l’espèce, de «sérieux 

inconvénients» doivent être présumés. 

3. Sur la nécessité d’un lien étroit avec le nom ou avec l’autre État 

32. La juridiction de renvoi se demande, en outre, dans quelle mesure et sur quelle 

durée le nom accordé au requérant en vertu du droit anglais a déterminé sa 

personnalité. L’argumentation présentée jusqu'ici par le requérant dans la procédure 

indiquerait qu'il a principalement utilisé le nom qu'il s'est choisi dans des contextes 

professionnels pendant son séjour au Royaume-Uni. La juridiction de renvoi ne 

perçoit pas d'éléments indiquant que ce nom serait à présent d'une importance 

considérable pour l'identification du requérant et son rattachement familial (voir p. 6 

et 7 de l’ordonnance de renvoi). Enfin, la juridiction de renvoi observe que la 
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doctrine allemande propose parfois d'exiger du citoyen de l’Union qu'il possède 

«un lien substantiel avec l’autre État qui subsisterait également à l'avenir» (voir p. 9 

de l’ordonnance de renvoi). 

33. De l’avis de la Commission, le nom d’une personne a en soi une fonction 

d'identification personnelle (voir le point 27 ci-dessus). Cette fonction est tellement 

attachée à la personne qu’un citoyen de l’Union doit avoir la garantie de pouvoir 

utiliser son nom même lorsqu'il fait usage de la liberté de circulation. Il n'y a donc 

pas lieu de se pencher sur un degré accru de «détermination de la personnalité». Par 

ailleurs, la Commission estime qu’il est irréaliste de supposer qu’un nom «utilisé 

[...] principalement dans un contexte professionnel, au cours [du] séjour au 

Royaume-Uni, lequel appartient au passé» pourrait ne pas avoir déterminé la 

personnalité d’un individu. En effet, l’épanouissement professionnel d’une personne 

est, en règle générale, d’une importance capitale pour son image personnelle. La 

Commission estime par ailleurs qu'en l'espèce, la question de savoir si, au moment 

du changement de nom, le requérant au principal avait sa résidence habituelle au 

Royaume-Uni, n'est pas pertinente. Il n'est en effet pas contesté qu'il a obtenu la 

nationalité britannique en 2004. 

34. Pour cette raison, et en raison de l’écart entre, d’une part, les actes d'état civil qui 

ont été acquis au cours du séjour antérieur et le nom qu'ils lui octroient, et, d’autre 

part, les actes d'état civil de l’État membre de résidence actuelle qui, en soi, entraîne 

de sérieux inconvénients (voir le point 26 ci-dessus), il ne serait pas compatible avec 

la finalité de l’article 21 TFUE d’exiger du citoyen de l’Union qu'il prouve «un lien 

substantiel avec l’autre État qui subsisterait également à l’avenir» pour bénéficier 

des droits découlant de l’article 21 TFUE. 

4. Conclusion intermédiaire 

35. Le rejet de la demande du requérant au principal d'obtenir l'enregistrement du nom 

qui lui a été accordé au Royaume-Uni dans le registre des naissances restreint par 

principe son droit à la libre circulation. 

C. Sur la question de savoir si le refus de modification du nom constitue une 

discrimination au sens de l’article 18 TFUE 

36. Il est de jurisprudence constante que le principe de non-discrimination énoncé à 

l'article 18 TFUE exige que des situations comparables ne soient pas traitées de 
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manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de 

manière égale. Un tel traitement ne pourrait être justifié que s'il se fondait sur des 

considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées 

et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par les dispositions juridiques 

nationales (arrêt de la Cour dans l'affaire C-148/02, Garcia Avello, point 31). 

37. Si le requérant au principal voyait sa demande refusée au motif que, pour les 

autorités allemandes, seule sa nationalité allemande est déterminante et que, par 

conséquent, le nom acquis dans l’autre État membre n’est pas susceptible d’être 

enregistré, il serait alors traité de la même manière que les personnes ayant 

seulement la nationalité allemande. 

38. Conformément à la jurisprudence de la Cour, contrairement aux personnes qui 

possèdent la nationalité d’un seul État membre, les ressortissants d’un État membre 

qui ont également une autre nationalité peuvent cependant porter des noms de 

famille différents au regard des deux systèmes juridiques concernés (arrêt de la Cour 

dans l’affaire C-148/02, Garcia Avello, point 35). 

39. Dans ces conditions, les ressortissants de plusieurs États membres, porteurs de 

divers noms de famille en raison des différentes lois auxquelles ils se rattachent par 

leur nationalité, peuvent invoquer des difficultés propres à leur situation et qui les 

distinguent des personnes ayant la nationalité d’un seul État membre, lesquelles sont 

désignées par un seul nom de famille (voir l’arrêt dans l’affaire C-148/02 Garvia 

Avello, point 37). 

40. Par conséquent, le requérant au principal se trouve dans une situation différente de 

celle de personnes possédant uniquement la nationalité allemande. Il serait donc 

contraire au principe de non-discrimination que les autorités allemandes 

compétentes refusent d'enregistrer le nom qu'il a acquis au Royaume-Uni au motif 

qu'il a la nationalité allemande. Un refus d'enregistrement de ce nom ne pourrait être 

justifié que s'il se fondait sur des considérations objectives indépendantes de la 

nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement 

poursuivi par le droit national. 
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D. Sur l’existence d’une justification du refus d'enregistrement du nom acquis 

au Royaume-Uni 

41. Une entrave à la libre circulation telle qu’elle résulte des sérieux inconvénients 

décrits au point 26 ci-dessus, ainsi que le traitement identique de situations 

différentes décrit aux points 35 à 39 ci-dessus, ne pourraient être justifiés que s'ils se 

fondaient sur des considérations objectives et étaient proportionnés à l’objectif 

légitimement poursuivi (voir l'arrêt de la Cour dans l’affaire C-353/06, Grunkin-

Paul, point 29). 

42. La juridiction de renvoi évoque les considérations suivantes, qui pourraient justifier 

éventuellement un refus d'enregistrement: i) le principe de la continuité du nom, ii) 

le fait qu'il s'agissait au Royaume-Uni d'un changement de nom reposant sur un acte 

de volonté, iii) le principe qui consiste à éviter les noms de famille d'une longueur 

disproportionnée, ainsi que iv) l'abolition des titres nobiliaires. 

1. Sur le principe de la continuité 

43. Selon la juridiction de renvoi, le principe de la continuité du nom pourrait constituer 

un objectif légitime justifiant le refus de reconnaissance du nom acquis (voir p. 9 de 

l’ordonnance de renvoi). 

44. Toutefois, ainsi que la Cour l'a établi dans l’affaire C-353/06, Grunkin-Paul, 

points 30 et 31, les principes de certitude et de continuité – si légitimes qu’ils 

puissent être en tant que tels – ne méritent pas qu'on leur accorde une importance 

telle qu'ils seraient de nature à justifier le refus des autorités compétentes d’un État 

membre de reconnaître le nom d’une personne concernée tel qu'il a déjà été 

déterminé et enregistré dans un autre État membre. 

2. Sur le caractère arbitraire du changement de nom 

45. La juridiction de renvoi estime également que le nom accordé au Royaume-Uni a 

été intentionnellement choisi par le requérant, sans qu’il n'expose, au cours de la 

procédure, de raisons qui pourraient rendre ce choix compréhensible voire 

nécessaire. Ce changement de nom reposerait manifestement sur des préférences 

personnelles. Il se pose dès lors la question de savoir si la position du requérant est 

digne de protection dans la même mesure que les cas dans lesquels la divergence de 

nom existe depuis la naissance ou est la conséquence d’un changement du statut régi 

par le droit de la famille (p. 6 de l’ordonnance de renvoi; voir également les 
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conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire C-208/09, Sayn-

Wittgenstein, point 45). 

46. De l’avis de la Commission, le requérant est également digne de protection, même 

après ce changement arbitraire de nom, du fait qu’il aurait à craindre les sérieux 

inconvénients décrits au point 26 ci-dessus à la suite de la reconnaissance du 

changement arbitraire de nom dans un autre État membre dont il possède aussi la 

nationalité. Ces inconvénients existent en effet indépendamment de la question de 

savoir de quelle manière le nom accordé a été obtenu. 

47. Par ailleurs, la Commission ne saurait admettre qu'une procédure reconnue dans un 

État membre – à savoir la question de déterminer de quelle manière un nom a été 

obtenu – pourrait affecter un intérêt légitime d'un autre État membre. Seul le résultat 

de l'octroi du nom, et non les questions de procédure en amont, pourrait être de 

nature à compromettre les intérêts légitimes de l’État membre. Le principe de 

continuité ne saurait non plus constituer en soi un objectif légitime de nature à 

justifier les sérieux inconvénients que le requérant devrait sinon subir (voir les 

points 42 et 43 ci-dessus). 

48. La question des conditions dans lesquelles le changement de nom a été octroyé ne 

pourrait être pertinente que sous l’angle de l’interdiction de l’abus de droit. La Cour 

a en effet admis qu’un État membre est en droit de prendre des mesures destinées à 

empêcher que, à la faveur des facilités créées en vertu du traité, certains de ses 

ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement à l’emprise de leur législation 

nationale et qu'il n’est pas autorisé de se prévaloir abusivement ou frauduleusement 

du droit de l’Union (arrêt de la Cour dans l’affaire C-212/97, Centros, point 24). La 

constatation de l’existence d’une pratique abusive nécessite toutefois, d’une part, un 

ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel 

des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par 

cette réglementation n’a pas été atteint. Elle requiert, d’autre part, un élément 

subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la 

réglementation de l'Union en créant artificiellement les conditions requises pour son 

obtention (arrêt de la Cour dans l’affaire C-110/99, Emsland-Stärke, points 52 

et 53). 
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49. La Commission estime toutefois que les circonstances de l’affaire au principal ne 

présentent aucun élément permettant de conclure que les conditions objectives ou 

subjectives de l’abus de droit seraient réunies. D’une part, il n’apparaît pas que, 

d’un point de vue objectif, la finalité de l’article 21 TFUE, à savoir favoriser la libre 

circulation, n’a pas été atteinte. D’autre part, il n’apparaît pas que le requérant a agi 

dans la seule intention de créer artificiellement les conditions nécessaires à ce 

changement de nom. D'après l’ordonnance de la juridiction de renvoi, celle-ci est, en 

effet, encline à suivre l’exposé factuel du requérant selon lequel le centre de ses 

intérêts se situait à Londres entre 2001 et 2005. Il est également constant qu'il a 

obtenu la citoyenneté britannique en 2004. Son changement de nom revêt dès lors 

un lien étroit avec la citoyenneté conférée légalement par le Royaume-Uni. Il y a 

donc lieu de considérer que le lien du requérant avec le Royaume-Uni n'a pas été 

créé artificiellement dans le seul but de parvenir au changement de nom souhaité. 

3. Sur la longueur du nom 

50. Par ailleurs, la juridiction de renvoi relève qu'un autre objectif de l’ordre juridique 

allemand serait d’éviter des noms de famille d'une longueur disproportionnée et 

compliqués. Or le nom choisi par le requérant serait – «pour l'Allemagne» – d'une 

longueur inhabituelle. 

51. La Cour a toutefois déjà pris position sur ce point dans l’affaire C-353/06, Grunkin-

Paul, points 35 et 36, et a dit pour droit que de telles considérations de facilité 

administrative ne sauraient suffire pour justifier une entrave à la libre circulation 

telle qu’elle a été constatée aux points 22 à 28 dudit arrêt. Dans la mesure où 

l'entrave à la libre circulation qu'aurait à craindre le requérant dans l'affaire au 

principal est similaire à celle décrite dans l’affaire C-353/06, Grunkin-Paul, il 

convient également de conclure dans la présente affaire que de telles considérations 

de facilité administrative ne sauraient suffire pour justifier les sérieux inconvénients 

décrits au point 26 ci-dessus. 

4. Sur les titres nobiliaires 

52. La juridiction de renvoi demande si l’ajout arbitraire de l’ancien titre nobiliaire 

«Graf» et «Freiherr» au nom de famille et le fait de le porter pourraient 

éventuellement être en contradiction insupportable avec le choix constitutionnel 

fondamental d'abolir la noblesse et se réfère à l’arrêt de la Cour dans 
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l’affaire C-208/09, Sayn-Wittgenstein. Elle rappelle cependant que l'ordre 

juridique allemand, à la différence de l'ordre juridique autrichien, ne contient pas 

d'interdiction stricte de maintenir les titres nobiliaires. Selon la juridiction de renvoi, 

il est en outre peu vraisemblable que le requérant, en portant le nom qu'il a 

librement choisi, suscite la confusion en Allemagne. L’abolition de la noblesse y 

serait un fait suffisamment connu après presque cent ans. 

53. Dans l’affaire C-208/09, Sayn-Wittgenstein, la Cour a reconnu, aux points 88 à 94, 

que les dispositions législatives d’un État membre abrogeant la noblesse ont pour 

but de garantir le principe d’égalité, que l’Union respecte l’identité nationale de ses 

États membres, dont fait aussi partie la forme républicaine de l’État, et qu'il est 

justifié pour un État membre de refuser d'enregistrer des titres de noblesse qui n'y 

sont pas admis pour des raisons constitutionnelles. 

54. Comme en Autriche, il y avait également en Allemagne, en 1919, après la 

proclamation de la République, le besoin urgent, d’une part, d'établir l’égalité de 

tous les citoyens par la suppression des titres nobiliaires et l'abolition de la noblesse 

et, d’autre part, de lutter contre une tendance à une restauration, qui était redoutée. 

Ce besoin justifie les dispositions du droit allemand décrites au point 4 ci-dessus. 

55. Contrairement au droit autrichien, le droit allemand n'a cependant pas totalement 

interdit les anciens titres de noblesse, puisqu'il a permis que les anciennes marques 

de noblesse puissent être conservées en tant que partie du nom, à condition toutefois 

qu’elles ne puissent plus être de nouveau attribuées. 

56. Il est dès lors indéniable que le droit allemand régissant le nom des personnes tolère 

les anciens titres de noblesse, accordés avant 1919. Ils peuvent depuis lors être 

transmis selon les règles régissant le nom des personnes à la descendance de l'ancien 

porteur d'un titre de noblesse. 

57. À cet égard, on peut douter que la République fédérale d’Allemagne puisse invoquer 

le fait que les anciens titres de noblesse, en tant que partie du nom, portent en soi 

atteinte à des intérêts légitimes, dans la mesure où elle dispose d'une réglementation 

plus souple que celle de la République d’Autriche concernant l’abolition des titres 

de noblesse. 
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58. Toutefois, le seul fait que la réglementation de la République fédérale 

d’Allemagne s’écarte de celle de la République d’Autriche ne permet pas de 

conclure que la législation de la République fédérale d’Allemagne serait 

disproportionnée. En effet, la Cour a jugé que la nécessité et la proportionnalité des 

dispositions prises en la matière ne sont pas exclues du simple fait qu’un État 

membre a choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre État 

membre (arrêt de la Cour dans l’affaire C-208/09, Sayn-Wittgenstein, point 91). 

59. En outre, la disposition applicable du droit allemand, à savoir l’article 109 de la 

constitution de Weimar, repose manifestement sur un compromis social autorisant 

certes la conservation d’anciens titres nobiliaires comme éléments d'un nom, mais 

interdisant strictement toute nouvelle attribution de titres de noblesse. Cette 

disposition vise donc apparemment à limiter l'utilisation d’anciens titres nobiliaires 

– tout en reconnaissant une certaine protection de la confiance légitime des anciens 

porteurs de titres nobiliaires –. 

60. En conséquence, la Commission n’exclut pas que, dans le contexte de l’histoire 

constitutionnelle allemande, les dispositions relatives à l’abolition de la noblesse, en 

tant que partie intégrante de l’identité nationale, doivent être prises en compte lors 

de la nécessaire mise en balance avec le droit à la libre circulation.  

61. Cependant, la Commission ne dispose pas de suffisamment d’informations pour 

apprécier dans quelle mesure une limitation de l'attribution nouvelle d'anciens titres 

de noblesse en tant qu'éléments du nom présenterait, aujourd'hui encore, une 

importance essentielle pour préserver l’ordre social républicain de la République 

fédérale d'Allemagne. D’une part, il est évident, comme la juridiction de renvoi le 

souligne, que l’abolition de la noblesse en Allemagne devrait être un fait 

suffisamment connu après presque cent ans. D’autre part, le fait que le requérant ait 

précisément choisi d'anciens titres nobiliaires dans le cadre d'un changement de nom 

arbitraire montre que ces titres disposent manifestement d'une grande force 

d'attraction et peuvent créer un sentiment artificiel d'appartenance à un rang social 

spécifique (voir également les conclusions de l’avocat général Sharpston dans 

l’affaire C-208/09, Sayn-Wittgenstein, point 46). 

62. En dernière analyse, il appartient dès lors à la juridiction nationale de trancher la 

question factuelle de savoir dans quelle mesure, en dépit du fait que les anciens 
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titres nobiliaires sont tolérés comme éléments d'un nom, l’interdiction d'attribuer 

à nouveau d'anciens titres nobiliaires en tant qu’éléments du nom est nécessaire pour 

protéger l’ordre social républicain de la République fédérale d’Allemagne. 

63. Enfin, il est nécessaire de rappeler qu’en l’espèce, le requérant au principal demande 

à modifier à la fois son prénom et son nom de famille. Les justifications éventuelles 

de refus des titres nobiliaires ne peuvent, dès lors, concerner que la modification du 

nom de famille, mais ne peuvent justifier le refus de la modification souhaitée du 

prénom. 

IV. CONCLUSION 

64. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose à la Cour de 

répondre à la question préjudicielle comme suit: 

«Les articles 18 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens que les 

autorités d’un État membre sont en principe tenues de reconnaître le changement de 

nom d’un ressortissant dudit État lorsque ce ressortissant est également ressortissant 

d’un autre État membre et qu'il a acquis dans ce dernier, alors qu'il y avait sa 

résidence habituelle, un nom qu'il a librement choisi et qui contient plusieurs titres 

nobiliaires, par un changement de nom qui n'était pas lié à un changement de statut 

relevant du droit de la famille, même s'il pourrait ne pas exister à l'avenir de lien 

substantiel avec ledit État, sauf si les titres de noblesse contenus dans ce nom 

risquent de remettre en question le caractère républicain de l'État membre qui se 

caractérise par l'abolition de la noblesse et des ordres. Il appartient à la juridiction de 

renvoi d’apprécier si tel est effectivement le cas.» 
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