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homosexuel : Schalk et Kopf n'obtiennent rien de plus
Author : Jeanne Smits
Categories : Divers Jeanne smits
Date : 1 décembre 2010
Voici ce que l'on apprend aujourd'hui sur le site de la Cour européenne des droits de l'homme :
L’arrêt de la Cour concernant le refus du mariage homosexuel par les autorités
autrichiennes devient définitif

Le collège de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme,
composé de cinq juges, qui s’est réuni le 22 novembre 2010, a rejeté la demande
de renvoi devant la Grande Chambre de l’affaire Schalk et Kopf c. Autriche
(requête no 30141/04), présentée par les requérants. L’arrêt rendu le 24 juin 2010
par une chambre de la Cour devient ainsi définitif (article 44 de la Convention
européenne des droits de l’homme).

L’affaire concernait la dénonciation par un couple homosexuel du refus par les
autorités d’autoriser leur mariage et du fait qu’ils n’avaient pas d’autre
possibilité de faire légalement reconnaître leur relation avant l’entrée en vigueur
en janvier 2010 de la loi sur le concubinage officiel. Dans son arrêt de chambre du
24 juin 2010 la Cour a conclu que l’article 12 de la Convention (droit au mariage)
ne donnait pas obligation à l’Etat autrichien d’ouvrir l’accès au mariage aux
couples homosexuels. Elle a donc jugé qu’il n’y avait pas eu violation de cet
article. La Cour a également conclu à l’absence de violation de l’article 14
(interdiction de discrimination) en combinaison avec l’article 8 (droit au respect
de la vie privée et familiale).

C'est une bonne nouvelle, puisque la procédure visant à faire reconnaître dans les 47 Etats
parties à la Convention européenne des droits de l'homme voient ainsi réaffirmée leur
souveraineté en matière de définition du mariage. Les juges de la recevabilité ont estimé que
Schalk et Kopf ne pouvaient ou ne devaient rien obtenir de plus en demandant à la la Cour
européenne des droits de l'homme (CEDH) de rejuger leur affaire dans sa formation la plus
solennelle.
J'évoquais ici, le 25 juin dernier, le jugement de chambre de la CEDH rejetant de maniière
générale la requête des deux hommes. L'arrêt ayant été pris par 4 voix contre 3, l'appel
semblait devoir intervenir et la décision de la CEDH de le considérer comme irrecevable n'en
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apparaît que plus intéressante.
Il ne faut pas en déduire que cette juridiction protégera systématiquement la famille « naturelle
». L'arrêt Schalk et Kopf contre Autriche, tel qu'il se pose désormais de manière définitive,
élargit un peu les droits des couples homosexuels.
C'est ce que je soulignais à propos des trois juges sur sept qui, dans une opinion dissidente
rédigée en commun, ont estimé au contraire que les couples gay devaient avoir accès à un
statut dans une certaine mesure comparable au mariage. Ils ajoutaient que plusieurs éléments
de l’arrêt de la CEDH font de toute manière progresser les droits homosexuels en
reconnaissant que la notion de « vie de famille » est applicable aux couples de même sexe,
et en déduisent que ceux-ci, ne devant pas a priori être considérés – sous peine de
discrimination – comme moins capables que les autres de former un « relation stable », doivent
trouver pour celle-ci un cadre juridique.
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