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I. EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS AUX PARTIES 

 
La requérante Joanne Cassar, de nationalité maltaise, est née en 1981 et vit à Cospicua. Sa 

requête a été reçue à la Cour le 1er juin 2011. 
 
Les circonstances de l’affaire peuvent être ainsi résumées : 
 
Cette personne est née de sexe masculin, inscrit comme tel à l’origine dans l’acte de naissance. 

S’étant toujours sentie femme, elle eut recours à la chirurgie en 2005 afin d’avoir l’apparence 
d’une femme.  

Elle put alors, comme la loi maltaise l’y autorise, faire changer la mention de son sexe dans les 
registres d’état civil, l’opération étant bien irréversible, et modifier son nom de Joseph en Joanne. 

Son partenaire et elle décidèrent alors de se marier, mais le directeur des registres publics refusa 
de publier les bans. Arguant d’une atteinte au droit au mariage, elle entama une procédure 
judiciaire.  

Le tribunal civil fit droit à sa demande et ordonna la publication des bans le 12 février 2007, 
mais le directeur des registres publics fit appel et eut gain de cause le 21 mai 2008 car les deux 
personnes n’étant pas de sexe opposé, autoriser un mariage entre elles irait à l’encontre de la loi 
sur le mariage. La modification du sexe sur l’acte de naissance n’a pour but que de protéger la vie 
privée de la requérante, et non de lui donner droit au mariage.  

 
La requérante forma alors un recours constitutionnel, se plaignant de ce que le fait de ne pas 

reconnaître le changement de sexe à toutes fins, y compris le mariage, contrevenait aux articles 8 
et 12 de la Convention. Elle prétendait également que le fait qu’un transsexuel ne puisse se marier 
ni avec un homme ni avec une femme constituait un traitement inhumain et dégradant au sens de 
l’article 3. 

 
Le 30 novembre 2010, le tribunal dans sa formation constitutionnelle accueillit en partie ses 

demandes en constatant la violation de l’article 8 et affirmant que le changement de sexe, une fois 
inscrit dans l’acte d’état civil devait pouvoir servir à toute demande fondée sur le sexe, car le 
législateur avait réservé cette procédure de changement dans l’acte de naissance aux personnes 
non-mariées, qui pourraient donc se marier par la suite. La juridiction conclut donc à une violation 
des articles 8 et 12 mais pas de l’article 3. En appel, par arrêt du 23 mai 2011, la Cour 
constitutionnelle confirma la violation des deux articles, mais elle considéra que l’argumentation 
du Directeur des registres publics n’était pas dépourvue de fondement : la requérante ne pouvait 
être considérée comme une femme pour ce qui concerne le mariage, et accorder le mariage à un 
transsexuel changerait radicalement la nature même du mariage.  

La Cour constitutionnelle minimisa aussi la portée de la jurisprudence Goodwin, basée sur des 
changements sociaux qui n’ont pas eu lieu dans tous les États membres : la Cour, qui n’est pas un 
organe législatif, ne peut les imposer.  

Ainsi, même si le refus de la direction des registres publics était légitime, l’absence de 
législation permettant un partenariat enregistré conduisait à la violation des articles 8 et 12.  

La Cour constitutionnelle considéra tout de même qu’obliger le directeur des registres publics à 
publier les bans n’était pas approprié. De toutes façons, la requérante ayant rompu sa relation 
depuis, plus personne ne réclamait la publication des bans. 
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Devant la Cour européenne, la requérante se plaint au regard des articles 8, 12 et 13 de la 
Convention de ne pas avoir eu de recours contre la violation de ses droits et d’être toujours victime 
d’une violation des articles 8 et 12. 

 
La question que pose la Cour aux parties est la suivante : 
 
Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au mariage contrairement à l’article 12 de la 

Convention ? (cf. l’arrêt Christine Goodwin c. Royaume-Uni) 
 
 
 
 

II. OBSERVATIONS DE L’ECLJ 

 
L’affaire CASSAR serait fort simple à résoudre si l’on avait encore une idée claire de ce que sont 
le mariage et le rôle de la Cour. Cette affaire peut donner à la Cour l’occasion de refonder sa 
jurisprudence sur des bases solides. 
 
 

1. Rappels préalables : 

 
Il importe, avant d’entrer dans l’étude de l’affaire, de rappeler trois faits : 

a. Il existe un doute très sérieux quant à la qualité de victime de Joanne Cassar 

Comme le demande la Déclaration de Brighton, il importe que la Cour « continue d’appliquer 
strictement et uniformément les critères de recevabilité afin d’accroître la confiance dans la 
rigueur du système de la Convention et d’éviter un alourdissement injustifié de sa charge de 
travail. » Ainsi, lorsque des doutes sérieux se posent quant à la recevabilité d’une requête, le souci 
d’une bonne administration de la justice voudrait que l’on se prononce d’abord sur sa recevabilité 
avant, le cas échéant, d’entamer l’examen du fond de l’affaire. Il est assez évident que tel devrait 
être le cas en l’espèce. Reconnaître l’absence de qualité de victime ne signifie pas nier la 
souffrance personnelle. 

b. Absence de droit au mariage pour les couples de même sexe 

Il est également utile de rappeler la position constante de la Cour suivant laquelle « l'article 12 
n'impose pas aux Etats contractants l'obligation d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels, 
l'article 14 combiné avec l'article 8, dont le but et la portée sont plus généraux, ne sauraient être 
compris comme imposant une telle obligation. »1 

c. Absence de droit aux formes « d’unions civiles »  

                                                 
1 Voir notamment Schalk et Kopf c. Autriche,   n° 30141/04, arrêt du 24 juin 2010, § 101 ; voir aussi Gas et Dubois c. 
France n°25951/07, arrêt du 15 mars 2012, § 66. 
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Il est également utile de rappeler que la Convention ne garantit pas un droit à la reconnaissance 
juridique publique de formes d’unions civiles différentes et alternatives au mariage.2 Selon la 
Cour, un tel droit pourrait éventuellement apparaître à l’avenir, comme résultant d’un éventuel 
consensus futur. Il est donc bien clair qu’un tel droit n’existe pas au sein de la Convention 
considérée en elle-même. 
 

2. Introduction 

 
Le fait qu’une Cour Constitutionnelle puisse déclarer qu’un arrêt de Grande Chambre adopté à 
l’unanimité est de faible importance et n’a pas d’autorité à son égard, car il est fondé seulement sur 
l’évolution sociale et relève de l’ingénierie sociale3, doit provoquer une sérieuse réflexion. En fait, 
cette réflexion sur la fragilisation de l’autorité de la Cour a déjà été largement engagée au sein du 
Conseil de l’Europe, elle traverse tout le processus actuel de réforme de la Cour et dépasse le cas 
de l’affaire Goodwin. Il demeure que cet arrêt est devenu emblématique, emblématique également 
d’une certaine versatilité en ce qu’il a renversé un autre et récent arrêt de Grande Chambre 
Sheffield et Horsham4. 
L’affaire Goodwin a fait apparaître la nécessité de ne pas mettre en péril la valeur et l’autorité de la 
Convention par une interprétation excessive de ses dispositions, en particulier de l’article 8. Plus 
généralement, l’ECLJ est d’avis qu’il faut préserver la Convention dans sa philosophie même, car 
c’est de sa philosophie que découle son autorité. Les droits de l’homme tirent leur autorité de leur 
adéquation à la nature de l’homme, ils résultent de ce qu’est l’homme. Les droits de l’homme 
portent principalement sur tous les caractères (des capacités) qui distinguent l’homme de l’animal : 
a capacité à penser, à s’exprimer, à vivre en société, à prier, à fonder une famille stable, etc. Les 
droits de l’homme visent à garantir l’exercice des capacités humaines, - penser, parler, prier, 
fonder une famille, se déplacer - et non pas à accorder des droits purement théoriques ou 
symboliques. Ainsi, les droits de l’homme ne sont pas définis arbitrairement suivant la volonté 
individuelle de chaque sujet. Le subjectivisme propre à l’individualisme, en rejetant la référence à 
la nature de l’homme conduit à détruire le fondement et la philosophie des droits de l’homme. 
 
Ce phénomène de remise en cause fondamentale de la philosophie des droits de l’homme est 
parfaitement visible s’agissant du droit de se marier et de fonder une famille. Ce droit, qui existe 
en tant qu’il correspond à la nature de l’être humain de se marier et de fonder une famille au sein 
de la société, est en passe de devenir un droit subjectif et relatif, au point de ne plus pouvoir être 
clairement distingué du droit accordé à la protection de la vie privée. 
 

3. Le droit de se marier et de fonder une famille est un droit naturel 

 

                                                 
2 Schalk et Kopf c. Autriche,   n° 30141/04, arrêt du 24 juin 2010, § 105 : « les Etats qui offrent une reconnaissance 
juridique aux couples homosexuels ne constituent pas encore la majorité. Le domaine en cause doit donc toujours être 
considéré comme un secteur où les droits évoluent, sans consensus établi, et où les Etats doivent aussi bénéficier d'une 
marge d'appréciation pour choisir le rythme d'adoption des réformes législative ». 
3 “The Constitutional Court further considered that the European Court’s case-law was of little relevance, as the 
Goodwin case had been based on the fact that there had been major social changes in the institution of marriage since 
the adoption of the Convention. However, these social changes had not taken place in all of the States parties and 
could not be imposed by a judicial organ, which was not legislative, by means of “social engineering” (Cassar c. 
Malte, exposé des faits p. 3). 
4 Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni, n° 22985/93 ; 23390/94, arrêt du 30 juillet 1998 
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Eamon de Valera, alors chef du gouvernement irlandais et ancien Président de l'Assemblée 
générale de la Société des Nations demandait, lors de l’élaboration de la Convention : « Se trouve-
t-il quelqu’un dans cette Assemblée qui ne croit pas que le droit pour l’homme et la femme de se 
marier et de fonder une famille est un droit naturel ? S’il en est ainsi, pourquoi hésitons-nous à le 
proclamer ? »5 Effectivement, « le droit pour l’homme et la femme de se marier et de fonder une 
famille » est un droit naturel, c'est-à-dire qu’il existe de part la nature même des choses, en 
l’espèce de par la nature de l’homme et de la femme. Ainsi, les conditions d’exercice et les 
conséquences du droit de se marier et de fonder une famille sont déterminées par la nature des 
choses, elles préexistent largement au droit positif. 
Le droit retient du mariage deux caractères principaux : il est orienté vers la fondation d’une 
famille, et est inscrit dans la société. Le mariage, comme institution sociale, vise à donner un cadre 
protecteur à la famille, en ce que la famille contribue à la permanence et au bien commun de la 
société. Cette double caractéristique est flagrante dans la formulation des diverses déclarations de 
droits. 
 
a. Le droit de se marier est indissociable du droit de fonder une famille  
C’est le droit de fonder une famille qui donne son sens au droit de se marier. Le droit de se marier 
est presque un accessoire à celui de fonder une famille : il est un instrument à son service. Cela 
apparaît dans toutes les déclarations de droits : ainsi, par exemple, la récente Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne ne parle pas du « droit au mariage » mais du « droit de se 
marier et droit de fonder une famille » (Art.9) : se marier et fonder une famille est un unique et 
même droit. L’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme indique de même 
que  à « partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la 
nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille ». Il en est de même du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui pose, à l’article 23.2 que le 
« droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge 
nubile. » 
On voit à travers ces formulations que le mariage est une institution au service de la famille : le 
mariage est un instrument au service de la finalité qu’est la famille. Ainsi, les conditions et 
empêchements au mariage ne sont pas arbitraires, mais sont des conséquences de la finalité du 
mariage. Ces conditions sont avant tout naturelles : elles visent l’âge nubile, c'est-à-dire l’aptitude 
à procréer, la différence des sexes des époux, qui est aussi une condition à la procréation, les liens 
de consanguinité, qui font obstacles à une saine procréation. 
 
b. Le droit au mariage vise à reconnaître et à protéger la famille en tant que « élément 
naturel et fondamental de la société » 
C’est aussi une réalité première, naturelle, que la famille est la cellule fondamentale de la société. 
La société n’est pas une réalité artificielle composée d’individus juxtaposés. Cet aspect est 
également souligné avec force par le droit : la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques affirment ensemble que la « famille est 
l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat ». 
L’article 16 de la Charte sociale européenne révisée dispose dans le même sens que « en vue de 
réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la famille, cellule 
fondamentale de la société, les Parties s'engagent à promouvoir la protection économique, 
juridique et sociale de la vie de famille… » Le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels pose en son article 10 que « une protection et une assistance aussi larges que 

                                                 
5 Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme, Volume II, p. 103, 
Assemblée consultative, première cession, 8 septembre 1949, éd. Martinus Nijhoff, La Haye, 1975  
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possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, 
en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de 
l'éducation d'enfants à charge. ».  
Cette dernière disposition montre bien la relation naturelle réunissant les enfants, leurs familles et 
la société. C’est en ce que la famille est « l'élément naturel et fondamental de la société », en ce 
qu’elle contribue de façon constitutive au premier bien commun qui est la survie de la société, 
c’est pour ces motifs naturels, préexistants au droit positif, que la société accorde un statut spécial 
au mariage afin de protéger la famille. La Cour reconnaît « que la stabilité du mariage représente 
un but légitime et conforme à l’intérêt public »6. Il est très important pour la société que les 
familles soient stables et puisse remplir leur rôle. Outre le milieu de la procréation et de 
l’éducation des enfants, de la transmission de la culture, la famille est aussi le premier lieu de la 
solidarité, en particulier entre les générations. Le mariage vise notamment à assurer une protection 
aux membres les plus faibles de la famille. 
Par le mariage, les époux prennent un engagement public. Il ne s’agit donc pas seulement d’un 
choix de vie individuel, mais aussi d’une décision sociale. Les époux décident non seulement de 
s’unir mais aussi d’inscrire cette union dans la société. Le fait de prendre leur engagement 
publiquement est constitutif du mariage : un mariage secret est dans la plupart des cas nul7. Cette 
publicité permet si nécessaire la protection par les tribunaux du conjoint lésé. En contrepartie de 
l’engagement des époux mutuellement et à l’égard de la société dont ils assurent l’avenir, ils 
reçoivent une protection de la part de la société. Le préambule de la Convention relative aux droits 
de l’enfant précise : « la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la 
croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la 
protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la 
communauté ».    
Le « mariage confère un statut particulier à ceux qui s’y engagent. L’exercice du droit de se 
marier est protégé par l’article 12 de la Convention et emporte des conséquences sociales, 
personnelles et juridiques »8. La protection, notamment juridique, de la famille fondée sur le 
mariage exige de l’Etat qu’il reconnaisse sa spécificité par rapport à d’autres formes d’union, 
comme l’a fait la Cour à de nombreuses reprises, par exemple dans l’affaire Manec c. France9. 
Dans cette affaire, la Cour a constaté que des partenaires liés par un pacte civil de solidarité 
n’étaient pas dans une situation analogue ou comparable à des époux. Cela suppose aussi que 
l’Etat n’accorde pas l’appellation du mariage et sa protection à des unions qui par nature ne 
présentent pas les caractéristiques constitutives du mariage, notamment la possibilité de la 
procréation. La Grande Chambre l’a affirmé notamment dans l’affaire Sheffield et Horsham c. 
Royaume-Uni : « l’article 12 vise le mariage traditionnel entre deux personnes de sexe biologique 
différent. Son libellé le confirme : il en ressort que le but poursuivi consiste essentiellement à 
protéger le mariage en tant que fondement de la famille »10.  
 
La Cour, jusqu’à l’arrêt Goodwin, a compris et respecté cette réalité sociale première : le mariage 
est indissociable de la famille, laquelle s’inscrit dans la société. Ainsi, selon sa jurisprudence 

                                                 
6 F. c. Suisse, n° 11329/85, arrêt du 18 décembre 1987 § 36 
7 Cf. art. 191 du code civil français ; le droit canon l’accepte dans des cas graves et urgents, avec l’autorisation de 
l’évêque (canon 1130) 
8 Gas et Dubois c. France n°25951/07, arrêt du 15 mars 2012, § 68, Voir également Burden, précité, § 63, et Joanna 
Shackell c. Royaume-Uni (déc.), no 45851/99, 27 avril 2000 ; voir aussi Nylund c. Finlande (déc.), no 27110/95, CEDH 
1999-VI, Lindsay c. Royaume-Uni (déc.), no 11089/84, 11 novembre 1986, et Şerife Yiğit c. Turquie [GC], no 3976/05, 
2 novembre 2010. 
9 Req. 66686/09, décision du 21 Septembre 2010 
10 22985/93 et 23390/94, [GC] arrêt du 30 juillet 1998 § 66 
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constante, la Cour énonce que « par l’article 12 se trouve garanti le droit fondamental, pour un 
homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Son exercice entraîne des 
conséquences d’ordre personnel, social et juridique. Il obéit aux lois nationales des Etats 
contractants, mais les limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire le droit en 
cause d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même »11. 
Pour les rédacteurs de la Convention et des  autres instruments cités ci-dessus, il ne fait aucun 
doute que la substance du droit de se marier est précisément de pouvoir fonder une famille avec la 
protection de la société. Dire, à l’instar de la Cour dans l’arrêt Goodwin, que la substance du droit 
garanti à l’article 12 est la capacité à contracter mariage est faux : c’est réduire le mariage à son 
seul aspect formel. Redisons-le avec l’ancienne Commission, le mariage « est aussi une institution 
qui s'inscrit dans le cadre de la société́ »12. 
 

4. L’article 12 définit positivement le mariage (en énonçant ce qu’il est et non 
ce qu’il n’est pas) 

 
L’article 12, comme les autres dispositions citées ci-dessus, définit le droit de se marier et de 
fonder une famille. En raison du caractère naturel de la famille, les conditions d’exercice et les 
conséquences du droit de se marier et de fonder une famille sont déterminées par la nature des 
choses. Ainsi en est-il de l’interdiction du mariage des enfants ou de l’inceste, ou de la nécessité de 
l’altérité sexuelle des époux. La monogamie, l’égalité des époux, les droits et obligations mutuels 
des époux découlent aussi largement de la nature même du mariage, mais il a fallu tous les efforts 
de la culture occidentale, romaine et chrétienne, pour rendre ces règles évidentes, objectives, au 
point d’être devenues universelles. 
Ainsi, la disposition du Corpus iuris civilis de Justinien prohibant la polygamie est reproduite 
textuellement dans le droit positif français : « Nul ne peut contracter un second mariage avant la 
dissolution du premier » (art. 147 du code civil français). Le dernier jurisconsulte classique, 
Modestin, écrivait au IIIe siècle dans son Digeste De ritu nuptiae : « Nuptiae sunt conjunctio maris 
et feminae, consortium omnis vitae », autrement dit on appelle noces la réunion d'un homme et 
d'une femme et le partage <par eux> de la vie entière.13 Cette définition se retrouve dans le canon 
1055 du code de droit canonique de 1983 qui définit le mariage comme « L'alliance matrimoniale, 
par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie ». Ce 
canon précise les buts du mariage : la génération et l'éducation des enfants et le bien des conjoints.  
 
L’usage est de définir une chose en disant ce qu’elle est, et l’on s’abstient de faire la liste de tout ce 
qu’elle n’est pas. C’est ainsi que le droit définit les choses. Or, dans l’arrêt Schalk et Kopf, la Cour 
dit en substance que l’article 12 ne fait pas obstacle à ce que le droit au mariage soit aussi reconnu 
aux couples de même sexe, car il ne l’interdit pas. Tout comme on peut soutenir que l’article 12 ne 
fait pas obstacle au mariage homosexuel, de même, on pourrait soutenir avec autant de justesse 

                                                 
11 Voir notamment Rees c. Royaume-Uni du 17 octobre 1986, série A no 106, p. 19, § 50 ; F. c. Suisse, n° 11329/85, 18 
décembre 1987, A-128 § 32, Sheffield and Horsham c. Royaume-Uni, n° 22985/93 et 23390/94, [GC] arrêt du 30 
juillet 1998, § 66; B et L c. Royaume-Uni, 36536/02, arrêt du 13 septembre 2005, § 34 
12 Jolie c. Belgique, n° 11418/85, décision de la Commission, 14 mai 1986 
13 On notera l’emploi des termes maris et  feminae, littéralement mâle et femelle, extrêmement rares en latin pour 
désigner homme et femme, comme si Modestin avait voulu insister justement sur la différence des sexes. D’ailleurs, 
dans les Institutes destinées à enseigner le droit, Justinien employait les termes plus usités de vir et  mulier : « Viri et 
mulieris conjunctio individuam vitae consuetudinem continens » (La réunion d'un mari et d'une épouse, embrassant 
une vie habituelle non dissociée). Voir Gabriel Debacq, Les nullités de mariage en droit romain et en droit français, 
thèse de doctorat, Imprimerie de Moquet, Paris 1863. 
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qu’il ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un droit au mariage « à plusieurs » ou avec des 
enfants. Des requêtes visant à la reconnaissance d’un droit au mariage à plusieurs14 sont 
parfaitement envisageables, qu’elles soient fondées sur l’orientation sexuelle (notamment la 
bisexualité15), l’épanouissement personnel ou sur la religion. Une telle requête pourrait bien faire 
apparaître le caractère culturel et arbitraire de la reconnaissance du mariage homosexuel et de la 
non-reconnaissance du mariage polygame. 
L’article 12 dit ce que le mariage est ; il ne prend pas la peine de dire ce qu’il n’est pas, de même 
qu’il n’interdit pas aux Etats d’accorder une reconnaissance publique à d’autres réalités ; mais ces 
autres types d’unions ou de « mariage » ne sont pas assimilables au mariage de l’article 12, et ne 
peuvent bénéficier de la protection accordée au mariage tel que défini à cet article. 
Si l’on renonce à considérer le mariage par rapport à ce qu’il est, pour le considérer en fonction de 
« ce-qu’il-n’est-pas-dit-qu’il-n’est-pas », sa détermination finit nécessairement par être arbitraire, 
malgré tous les efforts et la bonne volonté. 
Le droit au mariage est le droit pour un couple composé d’un homme et d’une femme à ce que leur 
union, visant à fonder une famille, soit reconnue et protégée par la société. Il est vrai que certains 
couples n’ont pas d’enfant, mais cela constitue l’exception à la règle. Ainsi, les empêchements au 
mariage ne sont pas des entraves à la faculté d’exercer le droit au mariage, ils sont déterminés 
uniquement par la définition même du mariage, par sa finalité. C’est uniquement en référence à ce 
qu’est le mariage, à sa définition, que l’on peut justifier les empêchements au mariage. Les 
empêchements au mariage ne sont pas des obstacles culturels arbitraires, mais des conséquences de 
la définition, de la cause finale, du mariage. 
 

5. Le droit au mariage n’est ni un droit subjectif ni une liberté 

 
Il est éclairant d’avoir à l’esprit la nature particulière du droit au mariage qui est ni un droit 
subjectif ni une liberté. Dans l’arrêt Goodwin, la Cour a raisonné sur le droit au mariage comme 
s’il s’agissait d’une liberté ou d’un droit subjectif dont le requérant aurait été privé. Or, 
contrairement aux libertés (articles 8 à 11), le contenu du droit au mariage n’est pas déterminé par 
son sujet : il est dicté précisément par la société. Il n’existe pas un droit de se marier comme il 
existe un droit de s’exprimer publiquement.  
Le droit au mariage n’est pas un droit subjectif qui appartient à la personne en tant que personne, 
car il appartient au couple, et non pas au sujet individuel. De plus, alors que les droits subjectifs et 
les libertés protègent l’individu contre l’Etat, l’article 12 consacre un engagement réciproque entre 
le couple et la société : les époux s’engagent l’un vis-à-vis de l’autre et à l’égard de la société, qui 
en retour leur accorde sa protection en raison du bénéfice qu’elle tire de la famille fondée par ce 
mariage. Le droit au mariage implique trois protagonistes : l’homme, la femme et la société, et vise 
un bien qui leur est commun : la famille. 
 

6. L’arrêt Goodwin déconstruit le droit de se marier et de fonder une famille 

 

                                                 
14 Lionel Labosse, "Le Contrat universel : au-delà du "mariage gay", éd. A poil, 174 p. 
15 Un article publié dans le journal Le Monde soutient que le mariage monogame, même ouvert aux homosexuels, 
serait "biphobe", car il priverait les bisexuels de l’une de leurs orientations. Il conviendrait de le remplacer par un 
« contrat universel », du type contre d’union civile, ouvert à deux personnes et plus. Lionel Labosse, Un "contrat 
universel" à plusieurs plutôt qu'un mariage à deux, fût-il gay, Le Monde du 18.05.2012. 
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Dans l’arrêt Goodwin, la Cour énonce, que « par l'article 12 se trouve garanti le droit 
fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Toutefois, le 
second aspect n'est pas une condition du premier, et l'incapacité pour un couple de concevoir ou 
d'élever un enfant ne saurait en soi passer pour le priver du droit visé par la première branche de 
la disposition en cause. » (§ 98). Ce faisant, la Cour a totalement déconstruit le droit de se marier 
et de fonder une famille. Il est vrai que le second aspect (fonder une famille) n'est pas une 
condition juridique du premier (se marier), il est davantage : il en est la finalité (la cause finale). 
 

a. L’’arrêt Goodwin a coupé le mariage de sa finalité : la famille.  

En coupant le mariage de sa finalité, l’arrêt Goodwin a détruit la « dé-finition » du mariage. Les 
mots « déterminer » ou « définir » sont synonymes : ils indiquent qu’une réalité est désignée par 
son terme ou sa fin (sa cause finale). Couper une réalité de son terme ou de sa fin supprime sa 
détermination ou sa définition. En effet, un droit se définit par la finalité de son objet. Il vise à 
permettre la réalisation de son objet. La liberté d’association ou la liberté syndicale ne s’épuise pas 
avec la constitution formelle de l’association ou du syndicat. La liberté syndicale a pour finalité de 
permettre l’action syndicale ; la constitution formelle du syndicat n’est qu’un moyen ordonné à la 
finalité de l’action syndicale. Le moyen (la forme du syndicat) est défini par la fin, par le but (la 
nature de l’action projetée). Dire que le droit de se marier existe indépendamment de celui de 
fonder une famille est comme dire que le droit de fonder un syndicat existe indépendamment de 
celui de mener l’action syndicale. Ainsi, fondamentalement, séparer le droit au mariage de celui de 
fonder une famille, c’est rendre le droit au mariage théorique et illusoire. Peut-on dire à deux 
personnes : vous avez le droit de vous marier, mais pas de fonder une famille ? Votre droit au 
mariage n’est que formel ?16 Le fait de pouvoir fonder une famille sous la protection de la société 
constitue la substance même du droit au mariage ; l’un et l’autre aspects ne sont pas dissociables. 
Couper le moyen de sa finalité lui retire non seulement sa définition, mais le transforme en une 
finalité en soi, laquelle ne peut être que symbolique, car sans finalité concrète extérieure à elle-
même. Il s’agit alors d’accéder au symbole social que constitue le mariage ; c’est ce que visent 
certaines revendications. 
De plus, en coupant le droit de se marier de sa finalité, on ramène le mariage à sa seule 
matérialité : l’union d’un homme et d’une femme reconnue par la société, c'est-à-dire une formalité 
dotée d’une certaine publicité. Les conséquences sociales, personnelles et juridiques du mariage, et 
dont bénéficient un couple marié sans enfants, visent au bien, non pas du couple, mais de la 
famille. A cet égard, la procréation est tellement constitutive du mariage que le droit romain 
sanctionnait les personnes mariés qui n’avaient pas d’enfants légitimes, en restreignant leur 
capacité à recevoir des successions.17 
 

b. L’arrêt Goodwin supprime la nécessité de l’altérité sexuelle  

En coupant le mariage de sa finalité – fonder une famille – la condition de l’altérité sexuelle posée 
à l’article 12 perd sa raison d’être. La nécessaire différence des sexes est uniquement une 
conséquence de la finalité du mariage. Ce n’est pas un « stéréotype de genre » ou un préjugé 
« homophobe » ou « transphobe ». 

                                                 
16 Ce lien entre le droit de se marier et de fonder une famille est tellement ancré dans les esprits que l’ouverture du 
mariage aux personnes de même sexe est presque toujours associée à la reconnaissance d’un droit à l’adoption ou à la 
procréation artificielle. 
17 Gustave Hugo, Histoire du droit romain, tome second, Librairie de jurisprudence et d’administration d’Antoine 
Bavoux, Paris 1825 p. 42s.  
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c. L’arrêt Goodwin fait du mariage un droit subjectif individuel  

La Cour a « individualisé » le droit au mariage, en disant que le mariage est indépendant du fait de 
fonder une famille. Cette considération du mariage du point de vue non plus de la famille, cellule 
fondamentale de la société, mais de celui de l’individu, est un préalable à la transformation du 
mariage en droit subjectif. 
Cette transformation du mariage en un droit subjectif apparaît de façon flagrante dans l’affaire 
Cassar, car – et il est important de le remarquer – la requête soumise à la Cour est portée par un 
requérant seul, et non pas par un couple (d’autant que la requérante a rompu sa relation avec son 
partenaire). Or, le droit au mariage, sauf à devenir un droit subjectif, appartient à l’homme et la 
femme formant un couple et non pas à une personne seule. Il en est de même de la liberté 
d’association qui appartient, par nature, à plusieurs personnes. Imagine-t-on une personne seule se 
plaindre devant la Cour de son incapacité à fonder une association ? 
 

d. L’arrêt Goodwin substitue le concept de genre à la réalité sexuelle. 

Dans l’arrêt Goodwin, la Cour dit qu’elle « n'est pas convaincue que l'on puisse aujourd'hui 
continuer d'admettre que ces termes impliquent que le sexe doive être déterminé selon des critères 
purement biologiques » (§ 100). En cela, elle a substitué le concept de « genre » (gender) à la 
réalité que constitue le sexe. 
Le droit, notamment européen, distingue avec précaution, entre les trois notions que sont le sexe, le 
genre et l’orientation sexuelle. 

- Le sexe désigne le sexe biologique, chromosomique ; 
- Le genre désigne l’identité sociale vécue par la personne (féminine, masculine, 
androgyne, etc).  
- L’orientation sexuelle désigne l’orientation de l’attraction sexuelle. 

Une personne transsexuelle, opérée ou non, ne peut modifier que son « genre ». L’identité sociale 
peut être différente de l’identité biologique et serait indépendante de l’orientation sexuelle. C’est à 
l’égard de l’identité de genre que la Cour a parlé, dans le cadre de l’article 8, de la liberté de 
définir son appartenance sexuelle18 : une telle liberté ne peut être que de nature sociale, et non 
biologique, seule l’apparence sexuelle peut être redéfinie. Le droit, par les fictions qu’il permet, 
vient alléger le conflit entre l’apparence sociale et la réalité biologique d’une personne ; mais il est 
hors de sa portée de substituer le genre au sexe. 
L’adhésion à la « théorie du genre » suivant laquelle l’identité de genre est une construction 
sociale primant sur la réalité biologique est un choix idéologique fort, sujet à de nombreuses et 
vives controverses. Ce genre d’adhésion idéologique ne peut que porter préjudice à la crédibilité de 
l’institution et à la portée du droit. 
Cela étant, le fait de constater que l’article 12 en raison de sa finalité vise exclusivement le sexe 
biologique, n’implique pas qu’aucune prise en compte de « l’identité de genre » ne soit possible au 
titre de la Convention. Il est clairement établi qu’au titre du respect dû envers sa vie privée, un 
transsexuel doit pouvoir obtenir certaines facilités, par exemple la modification de son état civil, 
afin d’éviter que « la discordance entre [le] sexe légal et [le] sexe apparent » d’un transsexuel (§ 
59) le place quotidiennement « dans une situation globale incompatible avec le respect dû à sa vie 
privée »19. Ce droit existe en vertu du respect dû à la vie privée de la personne. Il n’a pas de 
conséquence sur le droit de se marier et de fonder une famille qui n’émane pas de la personne (tel 
                                                 
18 Voir l’arrêt Schlumpf c. Suisse, 08.01.2009 
19 Voir l’arrêt B. c. France (25.03.1992) qui se situe uniquement sur le terrain de l’article 8. 
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un droit subjectif) mais existe du fait même de ce qu’est la famille et de son apport spécifique à la 
société. 
Conformément aux règles relatives à l’interprétation des traités, un traité doit être « interprété de 
bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la 
lumière de son objet et de son but »20. Il ne fait aucun doute que l’homme et la femme de l’article 
12 font référence au sexe, et non pas au genre. Le contexte de ces mots, qui lie le mariage à la 
fondation de la famille, c'est-à-dire à la procréation, confirme cette interprétation évidente. 
D’ailleurs, la Cour le reconnaît dans l’arrêt Schalk et Kopf (§ 55). Alors que « toutes les autres 
dispositions matérielles de la Convention accordent des droits et liberté à « toute personne » ou 
indiquent que « nul » ne peut être l'objet de certains traitements interdits », la Cour relève que 
l’article 12 emploie les termes « l’homme et la femme », et en conclut que « force est donc de 
considérer que les mots employés à l'article 12 ont été choisis délibérément »21. 
 

7. Le risque de réduire le droit au mariage au droit à la vie privée 

 
Sans référence nécessaire à sa finalité – fonder une famille – laquelle justifie seule son statut 
juridique, la particularité de ce statut par rapport aux autres formes d’unions non familiales ne peut 
paraitre qu'arbitraire. 
Un mariage sans finalité familiale est une relation privée rendue publique. Ce mariage, en ne 
devenant pas le support juridique d’une cellule fondamentale et naturelle de la société, ne 
contribue plus au bien commun : il est seulement un bien privé du couple. Le mariage coupé 
volontairement de sa finalité et de sa raison d’être, la famille, se réduit au couple, et, in fine, à la 
seule sphère de la vie privée à laquelle suffit la protection de l’article 8. On constate d’ailleurs que 
de nombreux couples attendent d’avoir un enfant pour se marier. Ils sont alors non seulement 
protégés par l’article 8, mais aussi par l’article 12, et bénéficient de la protection de la société. 
 

8. Détruire la définition naturelle du mariage oblige à lui substituer une 
définition culturelle 

 
Si l’on détruit la définition du mariage pour en faire une réalité sociale indépendante de sa finalité, 
alors à quel titre la Cour pourra-t-elle éviter de reconnaître l’existence d’un droit au mariage 
polygame ou avec une fillette ? La question viendra probablement bientôt devant la Cour22.  
Le non-accès des enfants au mariage ne résulte pas d’un jugement moral négatif sur l’enfance, il en 
est de même s’agissant des couples de même sexe. Si le mariage n’est qu’une réalité sociale 

                                                 
20 Article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. 
21 Comparer avec la décision Joslin c. Nouvelle Zélande du Comité des droits de l’homme des Nations Unies du 17 
juillet 2002 (communication n° 902/1999) §§ 8-2 et 8-3 : « Le paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte est la seule 
disposition de fond qui définit un droit en employant les termes «l’homme et la femme», plutôt que «tout être humain», 
«chacun» et «toutes les personnes». L’emploi des termes «l’homme et la femme» plutôt que des termes généraux 
figurant ailleurs dans la troisième partie du Pacte, a été régulièrement et uniformément interprété comme signifiant 
que l’obligation incombant aux États parties en vertu de l’article 2 du paragraphe 23 du Pacte, se limite à reconnaître 
comme constituant un mariage l’union entre un homme et une femme qui souhaitent se marier.  
8.3 À la lumière des paramètres associés au droit de se marier énoncé au paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte, le 
Comité ne peut pas conclure que par son simple refus d’accorder le droit de se marier à des couples homosexuels, 
l’État partie a violé les droits des auteurs au titre de l’article 16, de l’article 17, des paragraphes 1 et 2 de l’article 23 
et de l’article 26 du Pacte. »   
22 Concernant une jeune fille d’âge pré-nubile, l’ancienne Commission a déjà été saisie: Khan c. Royaume-Uni, 
11579/85, 7 juillet 1986, DR 48 p. 256 
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indépendante de la famille et de l’identité sexuelle des époux, alors comment justifier l’interdiction 
faite aux familles polygames de se marier officiellement ? L’impossibilité pour les familles 
musulmanes polygames d’accéder au mariage est une ingérence dans leur vie privée et familiale 
(et peut être aussi religieuse), cela rend leur vie administrative et sociale très compliquée. Eux 
aussi endurent souffrance, incompréhension et humiliation de la part de la société. Néanmoins, le 
mariage polygame ne correspond pas à la définition du mariage telle qu’elle a été « objectivée » à 
la lumière de la nature de l’homme et de la femme, en particulier au regard de leur égalité de 
nature. 
Négligeant cette définition objective et la finalité du mariage, la Cinquième Section, dans l’arrêt 
Stübing c. Allemagne (n° 43547/08) du 12 avril 2012, n’a plus, comme seul argument pour justifier 
l’interdiction des relations sexuelles incestueuses, que la seule référence au « consensus », c'est-à-
dire à la culture23. Ainsi, ce n’est que sur le fondement de l’évolution du consensus européen, c'est-
à-dire de l’esprit du temps tel que perçu par la Cour, qu’elle pourrait justifier la privation pour un 
frère et une sœur de la jouissance du droit de se marier. Il est difficile de trouver un argument plus 
faible et, in fine, moins arbitraire. La Grande Chambre a d’ailleurs noté que s’agissant de questions 
sensibles sur le plan moral, l’existence d’un consensus n’est pas un facteur décisif24. 
 

9. La redéfinition culturelle du mariage conduit à devoir renoncer à 
l’universalité des droits de l’homme 

 
Cette redéfinition culturelle du mariage prive le droit au mariage de l’objectivité nécessaire pour 
pouvoir prétendre à l’universalité, en tant que droit. Un droit au mariage qui se ne définit pas par 
rapport à la finalité de son objet (fonder une famille) et aux moyens nécessaires à cette fin (la 
maturité et l’altérité sexuelle), mais de façon subjective en référence à l’évolution des mentalités, 
perd sa force contraignante intrinsèque. 
Comme pour tout autre droit de l’homme, l’existence et le caractère contraignant du droit au 
mariage ne résultent pas de la culture et des mentalités ; il résulte du fait que le mariage est en soi 
utile, voire nécessaire, à la fondation d’une famille et au bien de cette famille considérée de façon 
intégrée au bien commun de la société. Ainsi, faire dépendre le contenu du droit au mariage de la 
culture ou des mentalités prive le droit au mariage de sa force contraignante intrinsèque, c'est-à-
dire tirée de sa nature même, pour lui substituer l’autorité extrinsèque de la perception de 
l’évolution des mœurs, laquelle est toujours relative. Redéfini de façon culturelle, le droit au 
mariage tire sa valeur et sa force de cette même culture ; il devient contingent et doit renoncer à 
l’universalité. De même que l’universalité des droits de l’homme suppose et nécessite une 
conception universelle de ce qu’est l’homme, de même l’universalité du droit au mariage nécessite 
une conception universelle du mariage. Or, la découverte d’une conception universelle d’un objet 
ne peut se faire que par un effort d’objectivation. La transformation du droit de se marier et de 
                                                 
23 “Applying the principles set out above to the instant case, the Court observes that there is no consensus between the 
member States as to whether the consensual commitment of sexual acts between adult siblings should be criminally 
sanctioned (see paragraphs 28-30, above). Still, a majority of altogether twenty-eight out of the forty-four States 
reviewed provide for criminal liability. The Court further notes that all the legal systems, including those which do not 
impose criminal liability, prohibit siblings from getting married. Thus, a broad consensus transpires that sexual 
relationships between siblings are neither accepted by the legal order nor by society as a whole. Conversely, there is 
no sufficient empirical support for the assumption of a general trend towards a decriminalisation of such acts. The 
Court further considers that the instant case concerns a question about the requirements of morals. It follows from the 
above principles that the domestic authorities enjoy a wide margin of appreciation in determining how to confront 
incestuous relationships between consenting adults, notwithstanding the fact that this decision concerns an intimate 
aspect of an individual’s private life” (§ 61). 
24 A, B et C c. Irlande, n° 25579/05, 16 décembre 2010, § 237 
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fonder une famille en un droit subjectif ou une liberté elle-même dépendante de l’évolution de 
l’acceptabilité des sociale, ruine toute objectivité à ce droit et lui fait perdre tant son universalité 
que sa force contraignante intrinsèque. 
 

 10. La redéfinition culturelle du mariage ne s’impose pas aux Etats 

 
Le problème se pose dans les mêmes termes à un moindre niveau, au sein des Etats parties à la 
Convention, où certains Etats ont abandonné la conception commune du mariage, au profit d’une 
approche subjective. La Cour, dans plusieurs arrêts, a indiqué vouloir suivre cette évolution 
sociale, et même tendre à l’imposer aux autres Etats.25 Mais une redéfinition culturelle, par nature 
relative et évolutive, et nettement détachée de la définition objective énoncée dans la Convention, 
ne saurait contraindre un Etat. En adhérant à la Convention, à aucun moment Malte s’est engagée à 
adopter une telle conception du mariage ; au contraire, les termes de l’article 12 renvoient bien à la 
définition objective du mariage qui est l’union d’un homme et d’une femme en vue de fonder une 
famille reconnue et soutenue par la société. 
A Malte, le mariage est resté très proche de son modèle naturel. Ainsi, dans cette île où 95 % de la 
population est catholique, le divorce n’était pas légal jusqu’à l’été 2011. Comme l’a toujours dit la 
jurisprudence de la Convention, il appartient « au législateur national de poser les règles de 
validité d'un mariage et d'en tirer les conséquences juridiques »26. « A cet égard, la Cour observe 
que le mariage possède des connotations sociales et culturelles profondément enracinées 
susceptibles de différer notablement d'une société à une autre »27. Malte a choisi de respecter la 
lettre et l’esprit de la Convention en considérant le mariage comme l’union d’un homme et d’une 
femme, selon leur sexe biologique. Non seulement « l'article 12 n'impose pas au gouvernement 
défendeur l'obligation d'ouvrir le mariage à un couple homosexuel »28, même si l’un des 
partenaires a subi une opération et modifié artificiellement son genre, mais faire couvrir par 
l’article 12 des unions qui ne présentent pas les caractéristiques constitutives du mariage, en 
particulier la possibilité de la procréation, constituerait un détournement et une distorsion du sens 
de la Convention. La Cour ne peut pas affirmer qu’un Etat se soit soumis à l’obligation 
conventionnelle de renoncer à la définition du mariage. Prétendre qu’une telle obligation existe, 
c’est changer la définition conventionnelle du droit au mariage pour faire dire à la Convention ce 
qu’elle ne dit pas. En ce sens, on comprend les réticences de la Cour Constitutionnelle maltaise et 
sa référence à l’ingénierie sociale. 

                                                 
25 Voir par exemple l’arrêt Schlak et Kopf dans lequel la Cour « rappelle qu'elle ne doit pas se hâter de substituer sa 
propre appréciation à celle des autorités nationales» § 62. 
26 Benes c. Autriche, n° 18643/91, décision de la Commission, 6 janvier 1992 
27 Schalk et Kopf § 62 
28 Schalk et Kopf § 63 


