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NEWSLETTER N°53 
 

Le oui de l’Europe aux couples 
 
 
 
 
Aujourd’hui, tout se décide au niveau de l’Europe, la chose est bien connue. 
La France n’a plus guère d’autonomie, affirment avec force conviction ceux 
qui n’usent guère de leur pouvoir mais ont besoin, si j’ose dire, de se 
dédouaner. 
Certes, l’Europe pose ses jalons et force parfois la main aux Etats membres. 
Mais tout ce qui vient d’elle n’est pas mauvais, loin s’en faut. Et il est aussi des 
cas où la volonté souveraine des Etats est respectée. 
Je vous propose aujourd’hui, à titre d’illustration, un match européen de haut 
niveau, entre les sœurs Burden et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, arbitré par la Cour européenne des droits de l'homme. 
 
 

            Pascal PINEAU 
Chargé d’études et d’enseignement 

AUREP 
Novembre 2008
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Les sœurs Burden ont en effet dirigé une requête contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, dont elles sont ressortissantes, en vertu de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales. 

 
Nos deux sœurs, Joyce et Sybil, millésimées 1918 et 1925, sont restées célibataires et ont ainsi 

vécu ensemble, « dans le cadre d’une relation stable, solide et mutuellement solidaire », habitant tout de 
même depuis 31 ans une maison bâtie sur un terrain hérité de leurs parents (maison qu’elles possèdent 
en indivision). 

 
Elles se plaignaient que des droits de succession (40 % ; cf. Inheritance Tax Act 1984) que la 

survivante aurait à payer en cas de décès – chacune ayant désigné sa sœur légataire universelle par 
testament –, alors que dans les mêmes circonstances le survivant d’un couple marié ou uni par un 
partenariat civil serait exonéré. 

 
Le partenariat civil (Civil Partnership Act 2004) dont il est ici question vise à offrir aux couples 

homosexuels « un mécanisme formel permettant de reconnaître leur relation et d’y associer certains effets 
juridiques, et de conférer aux intéressés, dans toute la mesure du possible, des droits et obligations identiques à 
ceux découlant du mariage ». Nos sœurs en sont exclues compte tenu de leurs liens de sang, assimilés à 
des « degrés de parenté prohibés » en matière de partenariat civil. D’où leur grief : elles estiment faire 
l’objet d’une distinction discriminatoire. 

 
Mais une distinction n’est discriminatoire que « si elle manque de justification objective et 

raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de 
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». 

 
D’après le Gouvernement britannique, il ne peut être question d’analogie au cas particulier, « les 

requérantes étant liées par la naissance et non par une décision de contracter une relation formelle reconnue par 
la loi », précisant que « le fait que les requérantes aient choisi de passer ensemble toute leur vie (…) ne 
change rien à cette différence essentielle entre les deux types de relations ». 

 
Plutôt que la durée ou le caractère solidaire de la relation, l’élément déterminant est donc 

l’existence d’un engagement public, qui va de pair avec un ensemble de droits et d’obligations d’ordre 
contractuel. Et la Cour réunie en grande chambre d’en conclure qu’il n’y a pas eu de violation de la 
Convention européenne des droits de l’homme (Req. n° 13378/05, 29 avr. 2008, Burden c. Royaume-
Uni). 

 
L’affaire a fait l’objet de commentaires de la part des juges composant la Cour européenne des 

droits de l’homme. L’un d’eux émet une opinion dissidente forte, parlant de « politiquement correct » et 
n’hésitant pas à déclarer : « Le fait que la Grande Chambre ne donne pas de réponse aux requérantes, deux 
dames âgées, me fait honte, car elles méritaient une autre attitude ! ». 

 
Nous ne saurions suivre ce chemin, préférant la raison – le politiquement correct ? – à 

l’incantation. Laissons la parole au juge Björgvinsson, qui en use avec davantage de modération et 
d’intelligence : « il n’appartient pas à la Cour de prendre l’initiative d’imposer aux Etats membres le devoir 
d’étendre l’applicabilité de ces règles [traitement fiscal de faveur] sans une vision plus claire sur les effets que 
cela pourrait entraîner dans ces pays », et cela compte tenu « des conséquences notables et profondes sur la 
structure sociale de la société, ainsi que des conséquences juridiques, en l’occurrence sur la sécurité sociale et le 
système fiscal des pays concernés ». Comme la Cour (nota : décision prise ici par 15 voix contre 2), il 
estime donc que les Etats doivent conserver ici une « marge d’appréciation », surtout s’il s’agit, comme le 
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note par ailleurs le gouvernement belge, de « protéger une forme de vie familiale qui, aux yeux du législateur 
national, offre de meilleures chances de stabilité ». 

 
A ceux qui, aujourd’hui ou demain, attendent que l’Europe tende une main secourable aux 

concubins – qui il est vrai en ont grand besoin, étant taxés à 60 % en matière de droits de succession –, 
il convient d’expliquer que ces « oubliés de la loi TEPA » ne l’ont été que par choix politique et que, très 
vraisemblablement, pour la Cour européenne de droits de l’homme, « l’octroi d’avantages limités au 
conjoint survivant » – et désormais au partenaire de Pacs survivant – ne sera pas considéré comme 
« excédant la marge d’appréciation accordée à l’Etat ». 

 
La Cour a d’ailleurs jugé que la situation de deux concubins hétérosexuels n’était pas comparable 

à celle de deux conjoints aux fins de l’éligibilité aux prestations sociales, « le mariage demeurant une 
institution largement reconnue comme conférant un statut particulier à ceux qui s’y engagent » (Req. 
n° 45851/99, 27 avr. 2000, Shackell c. Royaume-Uni). 

 
Alors que la Cour européenne estime qu’à l’avenir la modification de la législation suite à une 

déclaration d’incompatibilité avec la Convention puisse être considérée comme une obligation 
contraignante, elle montre également un respect certain des choix de chaque Etat. 

 
Mais sa forte influence est parfois très positive La France se rappellera en la matière l’arrêt 

Mazurek (Req. n° 34406/97, 1er février 2000, Mazurek c. France). 
 
Auparavant, les enfants adultérins, tout en étant également héritiers de leurs parents, ne 

recevaient notamment que la moitié de la part à laquelle ils auraient eu droit s’ils avaient été des enfants 
légitimes (la demi-part non attribuée à l’enfant adultérin revenant de droit aux dits enfants légitimes). 

 
Dans cette affaire, la succession d’une mère a opposé ses deux enfants, l’un naturel, l’autre 

adultérin. Et la Cour n’a trouvé ici « aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la 
naissance hors mariage », précisant que « l’enfant adultérin ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont 
pas imputables ». 

 
Si la Cour n’a pas exclu la légitimité du but invoqué par le Gouvernement français, savoir « la 

protection de la famille traditionnelle », elle a en revanche considéré que la différence de traitement 
appliquée n’était pas « proportionnée et adéquate par rapport au but poursuivi », condamnant la France. 

 
Le législateur, tirant la conséquence de la condamnation, est finalement intervenu : la Loi 

n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant… et des enfants adultérins, 
a supprimé les différentes dispositions du Code civil établissant une discrimination successorale au 
détriment des enfants adultérins. 

 
Il est intéressant de noter que, par la même occasion, le législateur a admis la représentation en 

faveur des enfants et descendants de l’indigne, encore que celui-ci soit vivant à l’ouverture de la 
succession (C. civ., art. 755). En voilà d’autres qui ne paieront plus une faute qu’ils n’ont point 
commise… et ne se plaindront pas de l’Europe ! 

 
Mais venons-en au choix français en matière de fiscalité, et plus particulièrement de droits de 

succession. Il a considérablement évolué récemment puisque, depuis la Loi TEPA (Loi n° 2007-1223 du 
21 août 2007), les conjoint et partenaire de Pacs (pacte civil de solidarité) du défunt sont exonérés de 
droits de mutation par décès (CGI, art. 796-0 bis). Seuls quelques Etats membres de l’Union européenne 
accordent une telle exonération (dont la France… et l’Allemagne). 
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Notons au passage de sérieux soucis de coordination en Europe : actuellement, un couple 
britannique ayant conclu un Civil Partnership est soumis sur le territoire français, pour toute donation ou 
succession, au tarif entre étrangers (droits de mutation à titre gratuit à 60 %). 

 
Le Code civil ne contient en effet aucune règle de droit international privé déterminant les 

conditions dans lesquelles les partenariats enregistrés à l’étranger peuvent être tenus pour valablement 
souscrits et produire leurs effets en France. De surcroît, l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité 
entre deux personnes ayant déjà conclu un partenariat à l’étranger est impossible, la preuve de la 
condition de célibat posée par l'article 515-2 du Code civil ne pouvant être rapportée. 

 
La solution, et c’est regrettable, est renvoyée à plus tard : « Du fait de l’augmentation du nombre 

de partenariats souscrits à l’étranger par des couples mixtes ou entre partenaires étrangers et des difficultés 
auxquelles ils se trouvent confrontés lorsqu’ils s’installent en France, il est envisagé d’introduire, dans notre 
législation, une règle de droit international privé fixant les conditions dans lesquelles ces partenariats étrangers, à 
l’exclusion de toute autre forme d’union, pourraient être reconnus » (Rép. Billard, JOAN 21 oct. 2008, p. 
9073, n° 28470). 

 
Quand au « sort fiscal » des frères et sœurs, il dépend de leur situation. 
 
S’agissant tout d’abord du droit commun, pour 2008, la part de chacun des frères ou sœurs 

vivants ou représentés, après abattement de 15 195 € (CGI, art. 779, IV), est soumise : 
- à un taux fixé à 35 % sur la tranche allant jusqu’à 23 299 € 
- et à 45 % au-delà. 

 
A titre exceptionnel, la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de 

corps est exonérée de droits de mutation par décès, à la double condition (CGI, art. 796-0 ter, créé par 
la Loi du 21 août 2007) : 
- qu’il soit, à l’ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans 
l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ; 
- qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 ans ayant précédé le décès. 

 
Alors, à quand Joyce et Sybil en France ? 
 


