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UE : c’est officiel, les parents homos
et leurs enfants seront désormais
reconnus comme une famille

Dans le cortège de la marche des fiertés parisienne, le 20 juin. (FIORA GARENZI/Hans Lucas via AFP)

Les parents de même sexe seront, avec leurs enfants, reconnus comme
une famille dans les 27 pays membres, a décrété ce mardi la Cour de
justice de l’Union européenne. Ils pourront jouir de la liberté de circulation
et d’autres droits fondamentaux sur un pied d’égalité.

La décision est historique. Ce mardi, la Cour de justice de l’Union
européenne a décidé que les parents de même sexe et leurs enfants
devaient être reconnus comme une famille dans les 27 États membres.
Une heureuse décision pour les parents concernés qui, comparés à des
couples hétéros, doivent bien souvent faire face à des tas de formalités
administratives supplémentaires et des discriminations dans leurs
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démarches.

Et tout est parti d’une affaire survenue en Bulgarie. Kalina Ivanova est
Bulgare, Jane Jones est une Britannique née à Gibraltar et toutes les deux
sont les mamans - reconnues pas certificat de naissance - de la petite
Sara, née en Espagne en 2019. Le problème ? Elles bataillent pour obtenir
une nationalité pour leur fille.

Les deux parents n’étant pas d’origine espagnole, Sara ne peut obtenir
cette nationalité. De son côté, Jane Jones, du fait de son lieu de naissance
et en vertu de la loi sur la nationalité britannique de 1981, ne peut
transférer la citoyenneté britannique à sa fille. En toute logique, Kalina
Ivanova demande donc la nationalité bulgare pour son enfant. Là encore,
elle essuie un refus des autorités, les mariages et relations entre
personnes de même sexe n’étant pas reconnus dans le pays.

Familles arc-en-ciel

Leur fille, Sara, se retrouve donc apatride, sans accès à la citoyenneté,
sans documents personnels et sans pouvoir quitter l’Espagne. Autrement
dit, en l’état, elle ne peut envisager d’aller un jour à l’école, ni d’avoir accès
aux soins, ni de bénéficier d’une sécurité sociale.

Une situation inacceptable que l’UE a donc décidé de régler. Ainsi, la Cour
a déclaré que l’Espagne ayant reconnu la relation enfant-parent par le
biais d’un certificat de naissance, les deux parents «sont reconnus par
tous les États membres comme ayant le droit, en tant que parents d’un
citoyen de l’Union mineur dont ils sont les principaux responsables,
d’accompagner cet enfant lorsqu’il exerce ses droits». Une décision
permettant de protéger le droit à la libre circulation de l’enfant.

«Nous sommes impatients de voir les familles arc-en-ciel jouir de leur
droit à la liberté de circulation et d’autres droits fondamentaux sur un pied
d’égalité avec n’importe qui d’autre», s’est réjoui Arpi Avetisyan,
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responsable des litiges à l’ONG ILGA-Europe, qui voit dans cette décision
une assise juridique à l’engagement pris l’année dernière par la présidente
de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. «Si vous êtes parent
dans un pays, vous l’êtes dans tous les pays», avait-elle alors déclaré.
Pour l’instant, l’Union européenne compte 16 pays où le mariage
homosexuel est légal, contre une trentaine dans le monde.
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