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La Séance plénière de la Cour constitutionnelle, composée de M. Pascual Sala 

Sánchez, Président, M. Ramón Rodríguez Arribas, M. Manuel Aragón Reyes, M. Pablo 

Pérez Tremps, Mme Adela Asua Batarrita, M. Luis Ignacio Ortega Álvarez, M. Francisco 

Pérez de los CobosOrihuel, Mme Encarnación Roca Trías, M. Andrés Ollero Tassara, M. 

Fernando Valdés Dal-Ré et M. Juan José González Rivas, magistrats, a pronocé 

 

 

AU NOM DU ROI 

Cet 

 

Arrêt 
 

Dans le recours en inconstitutionnalité numéro 6864-2005, présenté par M. Ignacio 

Astarloa Huarte-Mendicoa, désigné à cet effet par soixante-et-onze autres députés du 

Groupe Populaire du Congrès, contre la Loi 13/2005, du 1
er

 juillet 2005, laquelle modifie 

le Code civil en matière de droit au mariage. L’avocat de l’État a comparu en audience et 

formulé des observations. Monsieur le magistrat Pablo Pérez Tremps est le rapporteur, qui 

exprime l’opinion de la Cour. 

 

 

II. Fondements juridiques 

 

1. La décision du présent recours en inconstitutionnalité doit reposer sur la 

délimitation adéquate de son objet, ainsi que des causes d’inconstitutionnalité alléguées par 

les requérants dans leur requête. 

 

En ce qui concerne la première question, à la fois l’en-tête et les pétitions de la requête 

font porter le recours sur la totalité de la Loi 13/2005, du 1
er
 juillet 2005, laquelle modifie le 

Code civil en matière de droit au mariage. Or, comme l’ont observé les requérants eux-

mêmes, et cela a été accepté par l’avocat de l’État, le noyau du recours est constitué par le 

premier alinéa de l’article unique de la loi, qui ajoute un second paragraphe à l’article 44 du 

Code civil, en vertu duquel «le mariage exigera les mêmes conditions et produira les mêmes 

effets lorsque les deux époux sont du même sexe ou de sexe opposé». Les autres alinéas de 

cet article unique, ainsi que les dispositions complémentaires première et deuxième, ne font 

qu’adapter certains articles du Code civil et de la Loi sur le registre civil à l’existence de 

mariages entre personnes de même sexe, de sorte que leur inconstitutionnalité serait une 

simple conséquence de celle de cet article, qui pourrait être déclarée par cette Cour aux termes 

de l’article 39.1 de la Loi organique de la Cour constitutionnelle, et qui viderait de leur sens 

les deux dispositions finales de la Loi, concernant le titre de compétence qui protège son 

approbation et son entrée en vigueur. C’est la raison pour laquelle notre analyse doit se centrer 

sur la nouvelle rédaction du second paragraphe de l’article 44 du Code civil, même si une 

éventuelle estimation  du recours pourrait s’appliquer à l’ensemble de la Loi contestée. 

 

2. Comme il est exposé dans les antécédents, la base juridique de la requête repose sur 

huit motifs d’inconstitutionnalité, qui se traduisent par une infraction des articles 9.3, 10.2, 14 

(en relation avec les articles 1.1 et 9.2), 32, 39.1, 2 et 4, 53.1 (en relation avec l’article 32), et 

167 de la Constitution Espagnole (désignée CE ci-après). Cependant, leur lecture montre que 



le motif principal d’inconstitutionnalité et celui qui, en lui-même, pourrait justifier 

l’estimation du recours dans sa totalité, est la violation de l’article 32 CE, qui établit dans son 

premier alinéa que «l’homme et la femme ont le droit de se marier en toute égalité juridique» 

et, dans son second alinéa, que «la loi réglera les formes du mariage, l’âge et la capacité à se 

marier, les droits et les devoirs des conjoints, les causes de séparation et de dissolution et leurs 

effets». Nous centrerons donc l’analyse sur l’ajustement constitutionnel de la loi contestée en 

la comparant à cet article, après avoir préalablement écarté les autres observations, certaines 

au motif que les causes d’inconstitutionnalité avancées par les requérants ne sont pas 

autonomes mais dépendent totalement de l’infraction à l’article 32 CE, et d’autres parce qu’il 

existe des raisons permettant de rejeter les arguments des requérants sans autres difficultés. 

 

En ce qui concerne l’invocation des articles 9.3 —dans sa dimension de principe de 

hiérarchie réglementaire—, 10.2, 53.1 et 167 CE, il convient de préciser que ces invocations 

ne sont pas autonomes, de sorte que les articles évoqués ne seraient violés que si l’article 32 

CE l’est aussi, leur analyse n’apportant rien qui ne fasse partie de l’interprétation 

constitutionnelle de ce dernier article. 

 

a) De l’avis des requérants, les réglementations figurant dans la Loi contestée 

contredisent l’article 32 CE, raison pour laquelle ils estiment qu’il faut considérer que elle 

porte aussi atteinte à l’aspect mentionné de l’article 9.3 CE. Cette Cour a dit que la «garantie 

de la hiérarchie réglementaire interdit qu’une réglementation de niveau inférieur puisse 

contredire les dispositions d’une régulation de niveau supérieur». Cependant, si le critère de 

procédure dans un procès en constitutionnalité est fourni par la Constitution et, 

éventuellement, par les lois faisant partie du bloc de constitutionnalité, étant donné que, par 

définition, dans tout recours en inconstitutionnalité, il existe un problème sous-jacent de 

hiérarchie normative, il s’avère que ladite hiérarchie n’est pas un critère convenable pour cette 

tâche. L’appréciation de la contradiction entre un texte juridique et la Constitution n’entraîne 

pas une simple transgression par une loi de niveau inférieur par rapport à ce qu’établit une 

autre loi de niveau supérieur mais, purement et simplement, l’inconstitutionnalité de la norme 

ayant un rang de loi [arrêt de la Cour constitutionnelle (en espagnol, Sentencia del Tribunal 

Constitucional: STC) 91/1998, du 23 avril, FJ 2]. Par conséquent, l’éventuelle 

inconstitutionnalité de la norme contestée dériverait, le cas échéant, de la transgression de 

l’article 32 CE et non de la violation directe de l’article 9.3 CE. 

 

b) L’invocation de l’article 10.2 CE repose sur la considération que son observance 

exigerait d’interpréter l’article 32 CE conformément à l’exégèse que font les requérants des 

articles 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 23.2 du Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que de différents arrêts de la 

Cour européenne des Droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, déjà 

cités dans les antécédents, dans le sens où le droit au mariage est un droit de l’homme et de la 

femme à se marier entre eux. Or, l’article 10.2 CE inclut un critère d’interprétation applicable 

à l’exégèse des articles constitutionnels protégeant les droits fondamentaux (STC 303/1993, 

du 25 octobre, FJ 8), qui souligne la décision du pouvoir constituant de reconnaître notre 

coïncidence avec le périmètre de valeurs et d’intérêts qui protègent les instruments 

internationaux auxquels elle fait référence, «ainsi que notre volonté en tant que Nation de 

nous inscrire dans un ordre juridique international qui soutient la défense et la protection des 

droits de l’homme au titre de base essentielle de l’organisation de l’État» (STC 91/2000, du 

30 mars, FJ 7). Par conséquent, dans la mesure où l’article 10.2 CE inclut une directive sur la 

manière dont doit être interprété le titre I de la Constitution espagnole, sa violation, si elle se 



produisait, ne serait en aucun cas autonome mais dépendrait de la vérification de la violation 

de l’un des droits figurant dans ce titre I, aggravée par le fait que cette violation démontrerait 

le non-respect de l’unique critère interprétatif du texte constitutionnel expressément cité dans 

la Constitution. 

 

c) En ce qui concerne la violation invoquée de l’article 53.1 CE, celle-ci aurait lieu, 

d’après les requérants, parce que la réglementation contestée va à l’encontre du contenu 

essentiel de l’article 32 CE, que l’article 53.1 CE oblige le législateur à respecter. Dans ce cas, 

les requérants ne fournissent pas un argumentaire indépendant de celui développé pour fonder 

la violation de l’article 32 CE par la Loi 13/2005 et, ce Tribunal ayant déjà indiqué que «le 

contenu essentiel est dépassé ou ignoré lorsque le droit est soumis à des limitations qui le 

rendent impraticable, le compliquent au-delà des limites raisonnables ou le dépouillent de la 

protection nécessaire» (STC 204/2004, du 18 novembre, FJ 5, et les arrêts qui y sont citées), il 

n’est pas acceptable de faire une analyse indépendante de la lésion de l’article 53 CE, et son 

éventuelle violation est liée au fait que l’on reconnaisse, le cas échéant, l’infraction de l’article 

32 CE, si ladite violation consistait en la lésion du contenu essentiel du droit qui y est 

reconnu. 

 

d) Enfin, nous devons également rejeter la violation prétendue de l’article 167 CE, 

pour cause d’absence d’autonomie par rapport à l’invocation de l’article 32 CE. De l’avis des 

requérants, cette infraction, que l’on qualifie d’implicite, proviendrait du fait de ne pas avoir 

suivi la procédure formelle prévue dans cet article pour réformer l’article 32 CE et d’avoir 

opté en lieu et place pour une réforme légale qui, par le biais d’une simple altération de 

quelques mots, aurait donné lieu à une véritable mutation de l’ordre constitutionnel. Comme 

toute loi, celle contestée ne peut porter atteinte à la force normative de la Constitution ni avoir 

une incidence sur son contenu réglementaire. La possibilité de réaliser des mariages entre des 

personnes de même sexe peut s’inscrire dans le texte constitutionnel ou violer celui-ci, 

comme nous allons l’analyser ci-après. Or, comme nous le signalons dans la STC 49/2008, du 

9 avril (FJ 7), on ne peut pas parler d’altération de la Constitution dans le sens de la 

modification de son contenu réglementaire car toute contradiction entre un énoncé légal et un 

autre constitutionnel se solde par la déclaration d’inconstitutionnalité du premier. Si, de plus, 

à cela vient s’ajouter le fait que la loi contestée n’a en aucun cas été présentée comme une 

tentative de réviser la Constitution, nous devons conclure que l’infraction de l’article 167 CE 

invoquée n’exige pas d’analyse plus détaillée, compte tenu de sa portée et de sa signification, 

car elle existe déjà dans le jugement de constitutionnalité réalisé par ce Tribunal. 

 

3. Les autres motifs d’inconstitutionnalité non liés à l’invocation de l’article 32 CE et 

argumentés par les requérants dans leur requête, c’est-à-dire ceux concernant la violation des 

articles 9.3 CE (interdiction de l’arbitraire), 14 CE (en relation avec les articles 1.1 et 9.2 CE), 

et 39.1, 2 et 4 CE, peuvent être rejetés pour différentes raisons, de sorte que nous pouvons 

centrer notre argumentaire sur l’évaluation du principal motif du recours, à savoir celui relatif 

à la compatibilité entre l’article unique de la Loi 13/2005 et l’article 32 CE. 

 

Concernant la violation invoquée du principe d’égalité, les requérants estiment que 

l’accès à l’égalité de droits qu’établit la loi entre des couples de même sexe et des couples de 

sexe opposé serait contraire aux articles 1.1, 9.2 et 14 CE, et à l’interprétation que ce Tribunal 

a réalisé de ces articles car elle ne tiendrait pas compte du fait que le mariage et les couples de 

même sexe sont des réalités différentes, qui doivent être traitées différemment. 

 



La prétention doit être rejetée en application de la doctrine que soutient ce Tribunal, 

des années quatre-vingt à ce jour, en ce qui concerne la «discrimination par indifférenciation». 

Aux termes de notre jurisprudence, la «discrimination par indifférenciation» ne peut exister 

dans le périmètre de protection de l’article 14 CE, car celui-ci ne permet pas une distinction 

non fondée ou discriminatoire (STC 86/1985, du 10 juillet, FJ 3). Ce Tribunal a établi de 

manière réitérée que l’article 14 CE ne consacre pas un droit à l’inégalité de traitement et ne 

protège pas l’absence de distinction entre des cas différents. Il n’existe donc aucun droit 

subjectif justifiant un traitement réglementaire différent (pour toutes les décisions, voir STC 

117/2006, du 24 avril, FJ 2), même si nous avons également établi «que la situation est tout 

autre lorsque les pouvoirs publics, aux termes du mandat de l’article 9.2 CE, peuvent adopter 

des mesures de traitement différencié de certains collectifs afin d’atteindre des objectifs 

constitutionnellement légitimes, en favorisant les conditions qui permettent que l’égalité des 

membres inclus dans ces collectifs soit réelle et effective, ou en supprimant les obstacles qui 

empêchent ou gênent son plein accomplissement (STC 69/2007, du 16 avril, FJ 4). Par 

conséquent, comme nous avons déjà établi que le principe d’égalité ne peut pas fonder un 

reproche de discrimination en raison d’une indifférenciation (pour toutes les décisions, voir, 

STC 30/2008, du 25 février, FJ 2) et qu’il n’est donc pas possible de censurer ce que nous 

appelons, dans la STC 135/1992, du 5 octobre, «inégalité en raison d’un excès d’égalité» (FJ 

9), il n’est pas possible de censurer la loi à partir de la perspective du principe d’égalité pour 

ouvrir l’institution matrimoniale à une réalité —les couples de même sexe— qui présente des 

caractéristiques spécifiques au regard des couples hétérosexuels. 

 

4. En ce qui concerne la violation prétendue de l’article 9.3 CE dans sa dimension 

d’interdiction de l’arbitraire, les requérants associent cette violation à trois circonstances: le 

législateur a traité des situations différentes de manière identique; l’article 32 CE (qui réserve 

la possession et l’exercice du droit au mariage à l’homme et à la femme) n’a pas été respecté; 

et cela s’est fait au moyen d’une loi ordinaire et sans révision préalable de la Constitution. 

Exposée en ces termes, nous devons rejeter ab initio cette requête pour deux motifs. D’une 

part, parce que sous le couvert de l’article 9.3 CE, il n’est rien fait d’autre que de réitérer 

certains des arguments qui, pour les requérants, constituent le fondement de l’infraction des 

articles 14, 32 et 167 CE. Et, d’autre part, parce qu’ils ne respectent pas les conditions que ce 

Tribunal a exigé de manière répétée afin d’analyser si le législateur démocratique a agi de 

manière arbitraire. 

 

Ainsi, sans qu’il s’avère utile de rappeler une fois de plus notre doctrine à ce propos, 

amplement développée, entre autres, dans la STC 49/2008, du 9 avril, FJ 5, les requérants 

n’ont pas développé dans le détail les raisons de la violation de ce mandat constitutionnel et se 

sont limités, comme il a été constaté, à rappeler d’autres infractions constitutionnelles 

invoquées dans la requête. La condition matérielle en vertu de laquelle le caractère arbitraire 

supposé du législateur est le résultat d’une discrimination réglementaire ou d’une carence 

absolue d’explication rationnelle de la mesure adoptée n’est pas respectée non plus. 

Concernant la première condition, comme il vient d’être analysé, le caractère discriminatoire 

de la loi contestée s’est appuyé sur un «excès d’égalité» que l’on ne peut censurer aux termes 

de l’article 14 CE. 

 

Concernant la seconde, les requérants reconnaissent que l’ouverture du mariage aux 

couples de même sexe a une finalité légitime qui est dite partagée, à savoir l’accès à un status 

juridique comparable au matrimonial, ce désaccord précis étant axé sur le moyen employé par 

le législateur pour atteindre cet objectif, c’est-à-dire l’extension du mariage à des couples de 

même sexe, au lieu de la réglementation d’une union civile ou d’un régime équivalent. Cette 
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option législative n’est pas étrangère à une explication rationnelle concernant la mesure 

adoptée, celle-ci étant incluse dans l’exposition des motifs de la norme. Cette justification 

repose sur «la promotion de l’égalité effective des citoyens dans le libre épanouissement de 

leur personnalité (articles 9.2 et 10.1 de la Constitution), la préservation de la liberté en 

matière de formes de cohabitation (article 1.1 de la Constitution) et l’instauration d’un cadre 

d’égalité réelle dans la jouissance des droits, sans discrimination pour des raisons de sexe, 

d’opinion ou toute autre condition personnelle ou sociale (article 14 de la Constitution)». 

Nous n’allons pas évaluer ici le fond des arguments proposés par le législateur dans 

l’exposition des motifs de la loi mais nous pouvons, en revanche, affirmer que l’explication 

rationnelle abonde dans ce sens, ce qui n’exclut pas que les requérants puissent être en 

désaccord. Par conséquent, la condition formelle selon laquelle les requérants ont développé 

dans le détail les raisons leur permettant d’invoquer la violation de l’interdiction du caractère 

arbitraire n’est pas respectée dans ce cas. Ils auraient dû proposer une justification 

convaincante afin de détruire la présomption de constitutionnalité de la loi contestée. De plus, 

l’élément matériel qui permettrait de conclure au caractère arbitraire et, par conséquent, à la 

violation de l’article 9.3 CE, n’existe pas non plus parce qu’il ne résulte aucune discrimination 

réglementaire de la norme et qu’il n’existe pas dans ce cas de carence absolue d’explication 

rationnelle de la mesure adoptée.  

 

5. La violation supposée de l’article 39, alinéas 1, 2 et 4 CE, en tant que fondement de 

l’inconstitutionnalité de toute la loi, doit aussi être écartée. Il ne s’agit pas en ce moment de 

répondre à la question concernant le fait que soit contraire ou non à l’article 39 CE la 

possibilité de permettre l’adoption conjointe aux couples dont les membres sont du même 

sexe, décision qui sera adoptée plus tard, mais de déterminer si la réglementation que la Loi 

13/2005 introduit en matière d’institution matrimoniale au sens strict constitue, le cas échéant, 

outre une atteinte à l’article 32 CE, une violation simultanée de l’article 39 CE. Bien que les 

requérants estiment que l’article 39 CE est effectivement violé par la réglementation 

matrimoniale contestée et qu’il s’agit d’un motif d’inconstitutionnalité de la loi dans son 

ensemble, comme ils l’affirment à différentes reprises dans leur requête, la lecture de celle-ci 

montre que la seule chose réputée contraire aux mandats de protection de la famille, des 

enfants et des mères est l’alinéa sept de son article unique, qui introduit la possibilité que, 

dans les mariages où les conjoints sont du même sexe, ils adoptent conjointement. La 

rédaction de l’article 175.4 du Code civil, antérieure à la révision ici contestée, établissait que 

«hormis l’adoption par les deux conjoints, personne ne peut être adopté par plus d’une 

personne. En cas de décès de l’adoptant, ou lorsque l’adoptant souffre de l’exclusion prévue 

par l’article 179, une nouvelle adoption de l’adopté est possible». La nouvelle rédaction 

suppose que «personne ne peut être adopté par plus d’une personne, sauf si l’adoption est 

réalisée conjointement ou successivement par les deux conjoints. Le mariage célébré après 

l’adoption permet au conjoint d’adopter les enfants de son époux. En cas de décès de 

l’adoptant, ou lorsque l’adoptant souffre de l’exclusion prévue par l’article 179, une nouvelle 

adoption de l’adopté est possible». Bien que le texte littéral de l’article ne concerne pas le 

sexe des adoptants, dans la pratique il permet aux enfants adoptés par un seul parent, 

homosexuel ou hétérosexuel, d’être par la suite adoptés également par son conjoint, ce qui 

permet la régularisation de familles homoparentales, existantes ou futures, par le biais de 

l’adoption des enfants communs par le conjoint qui n’aurait pas pu adopter ces enfants 

préalablement. Par conséquent, cette nouvelle rédaction permet l’adoption conjointe et 

simultanée par tous les couples mariés, indépendamment du sexe des conjoints. 

 

Bien que la requête associe à plusieurs reprises la protection constitutionnelle du 

mariage (article 32 CE) à celle des différents alinéas de l’article 39 CE parce qu’elle considère 
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que ces derniers ont pour fondement principal le mariage traditionnel, nous devons rappeler 

que mariage et famille sont deux biens constitutionnels distincts, qui figurent dans des articles 

différents de la Constitution en vertu de la volonté expresse du pouvoir  constituant, de sorte 

que «le texte constitutionnel ne fait pas dépendre exclusivement le concept constitutionnel de 

famille de celle qui provient du mariage... et ne la limite pas non plus aux relations avec 

descendance» (STC 19/2012, du 15 février, FJ 5, et la jurisprudence qui y est citée). Par 

conséquent, sont dignes de protection constitutionnelle les mariages sans descendance, les 

familles extra-matrimoniales ou monoparentales (STC 222/1992, du 11 décembre) et, surtout, 

les enfants que l’article 39 CE, qui «établit une connexion directe avec l’article 14 CE» (STC 

154/2006, du 22 mai, FJ 8), protège, «que ceux-ci aient été conçus dans le mariage ou hors 

mariage (article 39.3 CE), que la nullité matrimoniale, la séparation légale ou la dissolution du 

mariage par le divorce (article 92 du Code civil) aient été ou non prononcées ou même, enfin, 

que le géniteur soit exclu ou non de l’autorité parentale et des autres fonctions de tutelle 

(articles 110 et 111 in fine, Code civil)» (STC 19/2012, du 15 février, FJ 5, et la jurisprudence 

qui y est citée). Cela étant dit, il est vrai qu’à ce jour l’interprétation de l’article 39 CE n’a pas 

amené cette Cour à établir un concept constitutionnel de famille et même si ce n’est pas non 

plus le moment de l’élaborer, cela n’empêche pas de déterminer que, dans l’article 39 CE, 

seraient incluses les familles provenant du mariage mais aussi celles d’une provenance 

différente (STC 45/1989, du 20 février, FJ 4). Il convient de rappeler que, de même, la Cour 

européenne des Droits de l’Homme dissocie le droit au mariage et la garantie de protection de 

la famille, lorsqu’elle établit que le concept de vie familiale protégé par l’article 8 CEDH 

n’est pas uniquement réservé aux familles fondées dans le mariage mais peut aussi 

s’appliquer à d’autres relations de facto (entre autres nombreux arrêts de la Cour europèene 

des Droits de l’Homme, affaires X, Y et Z c. Royaume-Uni, du 22 avril 1997, § 36; et Van Der 

Heijden c. Pays-Bas, du 3 avril 2012, § 50). 

 

Même si notre doctrine est ferme concernant le fait que l’article 32 CE fournit le 

législateur de pouvoirs pour protéger particulièrement les familles matrimoniales (pour toutes 

les arrêts, voir STC 66/1994, du 28 février, FJ 3), le fait que la Constitution n’identifie pas 

mais réglemente de manière différenciée l’institution du mariage et de la famille, nous amène 

à rejeter l’argument selon lequel l’éventuelle violation de l’article 32 CE se traduit 

nécessairement par une infraction des différents alinéas de l’article 39 CE mentionnés. Il en 

découle que l’analyse de l’éventuelle violation de ces alinéas doit se limiter à la question de 

l’adoption conjointe au sein du mariage entre des personnes de même sexe, c’est-à-dire, au 

paragraphe sept de l’article unique de la loi contestée, et non aux autres articles de celle-ci. 

 

6. En fin de compte, sur tous les articles constitutionnels invoqués par les requérants 

pour appuyer leur requête, le seul pouvant conduire à la déclaration d’inconstitutionnalité de 

la loi dans son ensemble, si on estimait qu’il a été violé, est l’article 32 CE. Nous devons donc 

consacrer les fondements juridiques suivants à cette question, ce qui ne nous empêchera pas 

d’analyser en temps voulu, si cela s’avérait nécessaire, si la possibilité d’adopter 

conjointement au sein des couples mariés de personnes de même sexe est compatible avec 

l’article 39 CE et si, comme il a été souligné plus haut, l’interprétation de l’article 32 CE doit 

être réalisée aux termes des articles 10.2 et 53.1 CE. 

 

Après la focalisation de la question matérielle du présent recours, nous devons 

poursuivre notre raisonnement en analysant le contenu et la portée concrets de la norme 

constituant le paramètre de contrôle, à savoir l’article 32 CE de manière à vérifier, une fois ce 

contenu et cette portée définis, si la norme objet du contrôle répond à ceux-ci. 
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Ainsi donc, une analyse comme celle-ci doit partir de l’article 32.1 CE, inclus à la 

deuxième section («Des droits et des devoirs des citoyens») du deuxième chapitre («Droits et 

libertés») du titre I de la Constitution («Des droits et des devoirs fondamentaux»), et reconnaît 

le droit de l’homme et de la femme à «se marier en toute égalité juridique». Il est établi au 

deuxième alinéa de ce même article 32 que le législateur, au moyen de la loi, régulera «les 

formes du mariage, l’âge et la capacité de se marier, les droits et les devoirs des conjoints, les 

causes de séparation et de dissolution et leurs effets». Cette réglementation constitutionnelle 

succincte est l’héritière de celle figurant pour la première fois à l’article 43 de la Constitution 

de 1931, et rédigée aux termes de l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme de 1948, de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 

1966, de l’article 10 du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels de 

1966, de l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales de 1950, et de la Convention des Nations Unies du 15 avril 1969 sur le 

consentement au mariage, l’âge minimum pour se marier et l’enregistrement de ceux-ci. 

 

Notre jurisprudence a interprété l’article 32 CE afin de lui octroyer un double contenu, 

de sorte que le mariage, dans la Constitution espagnole, est une garantie institutionnelle et, 

simultanément, un droit constitutionnel. Par conséquent, le mariage est structuré, tel qu’il 

apparaît dans le fondement juridique 3 de la STC 184/1990, du 15 novembre, comme une 

«institution garantie par la Constitution» et, à son tour, «se marier» est un droit 

constitutionnel, comme on peut en déduire de la place qu’il occupe dans la loi fondamentale, 

le développement de son régime juridique devant correspondre, par mandat constitutionnel ex 

article 32.2 CE, à une loi qui doit respecter son contenu essentiel. 

 

Si l’on garde à l’esprit ce double contenu, le raisonnement qui s’impose dans la 

décision exige que l’on envisage l’analyse concernant l’ajustement constitutionnel de la 

révision introduite au Code civil par la Loi 13/2005, du 1
er

 juillet, à partir d’une double 

perspective. Il faudra tout d’abord fournir une réponse au doute concernant le fait que la 

réforme contestée entraîne un amoindrissement constitutionnellement inadmissible de la 

garantie institutionnelle du mariage et, ensuite, au fait que la révision introduise ou non des 

limites constitutionnellement inacceptables à l’exercice du droit constitutionnel de se 

marier. 

 

7. La catégorie «garantie institutionnelle», adoptée par notre jurisprudence dans la 

STC 32/1981, du 28 juillet, a pour but de protéger certaines institutions 

constitutionnellement reconnues de l’action législative qui pourrait tenter de les supprimer 

ou de les dénaturer. Même si au moment où ce concept est apparu, il était exclusivement 

associé à la protection des institutions publiques, la garantie institutionnelle a ensuite été 

projetée vers des institutions privées —une partie de la doctrine faisant référence, dans ce 

cas, à la notion de garantie d’institut— ou même vers certaines manifestations sociales. 

Dans la STC 32/1981, il était affirmé que «la garantie institutionnelle ne garantit pas un 

contenu concret, ou la portée d’une compétence, déterminé et fixé une fois pour toutes, 

mais la préservation d’une institution en termes reconnaissables pour l’image qu’en a la 

conscience sociale à chaque moment et lieu» (FJ 3). Ainsi, cette Cour reconnaissait une 

grande liberté au législateur pour définir le contenu de l’institution, en préservant celle-ci 

en termes reconnaissables, lorsqu’il comprenait que «les institutions garanties sont des 

éléments architecturaux indispensables de l’ordre constitutionnel et les normes qui les 

protègent sont, sans aucun doute, des normes d’organisation mais, contrairement à ce qui 

se produit dans le cas des institutions suprêmes de l’État, dont la réglementation organique 

est faite dans le propre texte constitutionnel, dans celles-ci la structure institutionnelle 



concrète est déléguée au législateur ordinaire, qui n’a d’autre limite que celle du réduit 

indisponible ou noyau essentiel de l’institution que la Constitution garantit» (STC 32/1981, 

du 28 juillet, FJ 3). 

 

Par conséquent, notre jurisprudence réserve la notion de garantie institutionnelle à 

la protection des institutions qui, ayant un reflet constitutionnel et étant fondamentales au 

sein de l’ordre constitutionnel, n’ont été qu’énoncées dans la Constitution, sans que l’on ne 

trouve dans celle-ci le développement indispensable. Ce concept a été utilisé par notre 

jurisprudence pour se référer à différentes institutions, comme les autonomies locales 

(SSTC 32/1981, du 28 juillet et 240/2006, du 20 juillet), le régime foral (régime juridique 

spécial des régions historiques; STC 76/1988, du 26 avril), la sécurité sociale (SSTC 

37/1994, du 10 février et 213/2005, du 21 juillet), la famille (STC 116/1994, du 18 avril), 

les corporations et ordres professionnels (STC 179/1994, du 16 juin), etc. Cependant, il a 

également été projeté dans le domaine des droits fondamentaux, en qualifiant de garantie 

institutionnelle ou de garantie constitutionnelle à la fois l’habeas corpus (SSTC 44/1991, 

du 25 février et 288/2000, du 27 novembre) et l’habeas data (STC 292/2000, du 30 

novembre, entre autres arrêts), et le droit de fondation, défini simultanément «d’institution 

préservée» et de droit fondamental (STC 341/2005, du 21 décembre 2005), de la même 

manière que l’on définit l’autonomie universitaire (entre autres décisions, STC 75/1997, du 

21 avril). 

 

Il convient de développer un raisonnement du même type en ce qui concerne le 

mariage, lequel possède, comme il a été avancé, une double dimension conceptuelle, 

s’agissant d’une part d’une garantie institutionnelle et, d’autre part, d’un droit fondamental. 

Il faut considérer que les deux catégories ne sont pas identiques, car la première exige une 

protection objective de la part du Tribunal qui doit garantir que le législateur ne supprime 

pas, ni ne vide de sens, l’image maître de l’institution, ce dernier devant exiger une 

protection subjective, de sorte que le Tribunal garantisse au citoyen, titulaire du droit en 

question, que la position juridique dérivée de la reconnaissance du droit ne soit pas 

supprimée ou dénaturée par le législateur. 

 

8. Si nous nous axons à présent sur le mariage en tant que garantie institutionnelle, 

et pour résoudre les doutes de constitutionnalité soulevés par les requérants, il convient de 

déterminer si la réglementation de la Loi 13/2005, et qui fournit une nouvelle rédaction au 

paragraphe deux de l’article 44 du Code civil, fait du mariage une institution non 

reconnaissable et, par conséquent, dénaturée, ou si le législateur a agi au sein de la large 

liberté que lui octroie la Constitution. Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 44 

du Code civil, qui ouvre le chapitre II du titre IV du Code, concernant les conditions 

requises pour le mariage, établit dans son premier paragraphe que «L’homme et la femme 

ont le droit de se marier aux termes des dispositions de ce Code», et que le nouveau 

deuxième paragraphe établit que «Le mariage exigera les mêmes conditions et produira les 

mêmes effets lorsque les deux personnes sont de même sexe ou de sexe opposé». Il s’avère 

donc indiscutable que la nouvelle réglementation légale du mariage a non seulement ouvert 

les portes de cette institution aux couples de même sexe mais qu’en optant pour cette 

solution normative parmi celles qui étaient à sa portée, elle a absolument égalisé les 

mariages réalisés entre des personnes homosexuelles et des personnes hétérosexuelles. 

Ainsi donc, nous devons constater que l’institution matrimoniale, avant et après la réforme, 

a été modifiée juridiquement et cette Cour doit déterminer si cette modification s’avère 

contraire ou non à la garantie institutionnelle du mariage. 

 



Les requérants estiment que la loi contestée porte atteinte à la garantie 

institutionnelle du mariage et ils s’appuient sur une interprétation concernant l’origine de 

l’article 32 CE, partagée par une partie de la doctrine et par le rapport  du Conseil Général 

du Pouvoir judiciaire lui-même, auquel il est fait référence dans les antécédents. Ainsi, à 

partir d’une interprétation littérale —étant entendu que la référence expresse «à l’homme et 

à la femme» permet de déduire de manière évidente une réserve constitutionnelle du 

mariage en faveur des couples hétérosexuels—, à partir d’une interprétation systématique 

—si l’on considère les articles constitutionnels qui, hormis l’article 32 CE, font référence 

au mariage, que ce soit de manière expresse (article 39 CE) ou implicite (article 58 CE)—, 

à partir d’une interprétation authentique —en gardant à l’esprit l’avenir du débat 

constituant— et à partir de l’interprétation qu’impose l’article 10.2 CE —considérant que 

les traités internationaux en la matière ratifiés par l’Espagne n’envisagent pas directement 

le mariage entre des personnes de même sexe—, les requérants soutiennent que 

l’institution matrimoniale structurée par la loi contestée rend méconnaissable l’institution 

classique du mariage, entraînant une dénaturalisation de l’institution incompatible avec le 

respect de la garantie institutionnelle de celui-ci. Cette interprétation repose sur celle de 

l’Ordonnance 222/1994, du 11 juillet, en vertu de laquelle cette Cour constitutionnelle a 

rejeté alors un recours d’amparo qui, sans couverture juridique, sollicitait une équivalence 

d’effets entre le mariage et la cohabitation more uxorio de deux personnes homosexuelles, 

en établissant que «tout comme la cohabitation de fait entre un couple hétérosexuel, 

l’union entre des personnes de même sexe biologique n’est pas une institution 

juridiquement réglée et il n’existe pas un droit constitutionnel à son établissement; 

contrairement au mariage entre un homme et une femme qui est un droit constitutionnel 

(article 32.1) qui génère ope legis une pluralité de droits et de devoirs (STC 184/1990)» (FJ 

2). 

 

À partir de ces arguments, il est possible de transposer à notre raisonnement 

l’affirmation faite par la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’article 12 

CEDH, qui établit que «dans les années 1950, le mariage était à l'évidence compris au sens 

traditionnel d'union entre deux personnes de sexe différent» (arrêt dans l’affaire Schalk et 

Kopf c. Autriche, du 24 juin 2010, § 55). En 1978, lorsque l’article 32 de la Constitution 

était rédigé, il était majoritairement compris comme un mariage entre des personnes de 

sexe différent, également au sein des débats constituants. Ce qu’envisageait le pouvoir  

constituant en 1978 concernant le mariage n’avait rien à voir avec l’orientation sexuelle 

des futurs conjoints, mais plutôt avec la volonté de dissocier le mariage et la famille, de 

proclamer l’égalité des conjoints au sein de l’institution et de constitutionnaliser la 

séparation et la dissolution. Ces questions, ainsi que la détermination de l’âge du mariage, 

ont attiré presque exclusivement l’attention des débats constituants sur l’actuel article 32 

CE, qui porta le numéro 27 de l’avant-projet constitutionnel et dont la rédaction définitive 

fut finalement réalisée par la Commission mixte Congrès-Sénat. En d’autres termes, en 

1978, année au cours de laquelle le texte constitutionnel est délibéré et adopté, les 

problèmes qui occupaient le pouvoir constituant en ce qui concerne la régulation de 

l’institution matrimoniale étaient essentiellement, comme il en découle des travaux 

parlementaires, la question du divorce, la différence conceptuelle entre mariage et famille, 

et la garantie de l’égalité entre l’homme et la femme dans le mariage, égalité qui, à 

l’époque, était encore en voie de construction. On ne peut oublier à cet égard que la pleine 

reconnaissance réglementaire de la capacité d’agir de la femme mariée datait de 1975 (Loi 

14/1975, du 2 mai, sur la réforme de certains articles du Code civil et du Code de 

commerce concernant la situation juridique de la femme mariée et les droits et devoirs des 

conjoints), en dépit de quoi les maris étaient encore les administrateurs des biens de la 
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société conjugale, en l’absence de clause contraire (article 59 du Code civil, dans la 

rédaction en vigueur en 1978), leur consentement était exigé pour certaines affaires 

juridiques de l’épouse (par exemple, article 361 du même Code, dans la rédaction en 

vigueur en 1978), et la mère ne détenait l’autorité parentale qu’à défaut de père (article 

154, dans la rédaction en vigueur jusqu’en 1981). Ainsi, l’article 32 CE manifestait la 

volonté du pouvoir constituant de consolider l’égalité entre l’homme et la femme, sans 

résoudre d’autres questions, ce qui ne signifie pas qu’il accueillait implicitement le 

mariage entre des personnes de même sexe, si nous nous limitons à faire une interprétation 

littérale et systématique, mais ne signifie pas non plus qu’il l’excluait. Pour le reste, si l’on 

fait une interprétation littérale stricte, l’article 32 CE identifie uniquement les titulaires du 

droit au mariage, et non pas avec qui ce mariage doit être réalisé, même si, et il faut insister 

là-dessus, il s’avère systématiquement évident que cela ne signifie pas en 1978 la volonté 

d’étendre l’exercice du droit aux unions homosexuelles. 

 

9. Afin d’avancer dans le raisonnement, il convient de faire un pas de plus dans 

l’interprétation de l’article. Il faut partir d’une hypothèse initiale, reposant sur l’idée, 

exposée comme nous l’avons vu par l’Avocat de l’État dans son plaidoyer, que la 

Constitution est un «arbre vivant», —expression de l’arrêt Privy Council, Edwards c. 

Attorney General for Canada de 1930, reprise par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt 

du 9 décembre 2004 sur le mariage entre des personnes de même sexe—, lequel, par le 

biais d’une interprétation évolutive, s’adapte aux réalités de la vie moderne au titre de 

moyen permettant de garantir sa propre importance et légitimité, et pas uniquement parce 

qu’il s’agit d’un texte dont les grands principes sont applicables à des cas que leurs 

rédacteurs n’avaient pas imaginé mais aussi parce que les pouvoirs publics, et notamment 

le législateur, mettent à jour progressivement ces principes et parce que la Cour 

constitutionnelle, lorsqu’elle contrôle l’ajustement constitutionnel de ces mises à jour, dote 

les réglementations d’un contenu permettant de faire une lecture du texte constitutionnel à 

la lumière des problèmes contemporains et des exigences de la société actuelle à laquelle 

doit répondre la réglementation fondamentale du système juridique, au risque, dans le cas 

contraire, de devenir lettre morte. Cette lecture évolutive de la Constitution, qui s’applique 

en particulier à la catégorie de la garantie institutionnelle, nous amène à développer la 

notion de culture juridique, qui fait penser au Droit comme à un phénomène social lié à la 

réalité dans laquelle il se développe et qui a déjà été évoquée dans notre jurisprudence 

antérieure (SSTC 17/1985, du 9 février, FJ 4; 89/1993, du 12 mars, FJ 3; 341/1993, du 18 

novembre, FJ 3; 29/1995, du 6 février, FJ 3; et 298/2000, du 11 décembre, FJ 11). Ainsi 

donc, la culture juridique ne se construit pas uniquement à partir de l’interprétation 

littérale, systématique ou originaliste des textes juridiques mais contribuent aussi à sa 

structure l’observation de la réalité sociale juridiquement significative, sans que cela ne 

signifie pour autant que l’on accorde une force réglementaire directe au factuel, les 

opinions de la doctrine juridique et des organes consultatifs prévus dans le système, le droit 

comparé existant dans un environnement socioculturel proche et, en matière de 

construction de la culture juridique des droits, l’activité internationale des États manifestée 

dans les traités internationaux, dans la jurisprudence des organes internationaux chargés de 

les interpréter et dans les opinions et avis émis par les organes compétents du système des 

Nations Unies, ainsi que par d’autres organismes internationaux occupant une position 

reconnue. 

 

En ce qui concerne notre système constitutionnel, la voie d’accès d’une partie de 

ces éléments formant la culture juridique, lesquels par ailleurs se nourrissent et 

s’influencent mutuellement, provient du recours à un principe fondamental de 



l’interprétation de la Constitution, à savoir celui établi à l’article 10.2 CE. La référence à 

cet article, également invoquée par les requérants, exige que nous interprétions les normes 

concernant les droits fondamentaux et les libertés publiques figurant au titre I 

conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités et accords 

internationaux sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne. Cette interprétation ne peut 

en aucun cas faire abstraction de celle qui, à son tour, est faite par les organes de garantie 

établis par ces mêmes traités et accords internationaux (STC 116/2006, du 24 avril, FJ 5, 

et, dans le même esprit, entre autres nombreuses arrêts, SSTC 50/1989, du 21 février, 

64/1991, du 22 mars, et 38/2011, du 28 mars). À ce qui précède, s’ajoute la constatation 

que ces traités s’insèrent progressivement et sans cesse dans notre système juridique à 

mesure que l’Espagne les ratifie, après qu’ils aient été adoptés dans le cadre de la société 

internationale, de l’Union européenne ou du Conseil de l’Europe. Par conséquent, la règle 

herméneutique de l’article 10.2 CE est associée à une règle d’interprétation évolutive qui 

nous permettra d’expliquer l’article 32 CE et l’adaptation à celui-ci de la Loi 13/2005. 

 

L’interprétation évolutive que nous évoquons simplifie la réponse à la question de 

savoir si le mariage, tel qu’il ressort de la réglementation contestée, est toujours 

reconnaissable en tant que tel dans le contexte sociojuridique actuel. Après les réformes 

introduites dans le Code civil par la Loi 13/2005, du 1
er

 juillet, l’institution matrimoniale 

reste parfaitement reconnaissable en ce qui concerne l’image du mariage que nous avons, 

après une évidente évolution, dans la société espagnole actuelle, en tant que communauté 

d’affection générant un lien, ou société d’aide mutuelle entre deux personnes ayant une 

position identique au sein de cette institution, et qui décident volontairement de s’unir dans 

un projet de vie familiale commune, en donnant leur consentement au regard des droits et 

devoirs qui composent l’institution et en le manifestant expressément par le biais des 

formalités établies dans le système juridique. Ainsi, l’égalité des conjoints, le libre souhait 

de se marier avec la personne de son choix et la manifestation de cette volonté constituent 

les notes essentielles du mariage, déjà présentes dans le Code civil avant la révision de 

2005, et qui sont toujours reconnues dans la nouvelle institution conçue par le législateur. 

 

Il est donc clair que la seule différence entre l’institution matrimoniale avant et 

après juillet 2005 porte sur le fait que les futurs conjoints peuvent appartenir au même 

sexe, de sorte que le mariage peut avoir lieu à la fois entre des personnes de sexe opposé 

ou entre des personnes de même sexe. Il faut donc déterminer si cette circonstance, c’est-à-

dire la possibilité de l’existence de ces derniers est, de nos jours, dans notre société, un 

élément qui rend méconnaissable le mariage ou qui, au contraire, s’intègre dans l’image 

permettant de reconnaître l’institution matrimoniale. En d’autres termes, il s’agit de 

déterminer à quel degré le mariage entre des personnes de même sexe est intégré dans 

notre culture juridique, en analysant les éléments qui composent cette culture. 

 

Si l’on s’en réfère au droit comparé, dans la balance de l’intégration du mariage 

entre des personnes de même sexe dans l’image actuelle du mariage, pèse le fait que 

l’égalisation du mariage entre des personnes de sexe opposé et entre des personnes de 

même sexe s’est consolidé, ces dernières années, au sein de plusieurs systèmes juridiques 

intégrés dans la culture juridique occidentale. Lorsque la Loi 13/2005, ici remise en 

question, a été adoptée en Espagne, seuls les Pays-Bas (loi de 2000), la Belgique (loi de 

2003) et l’État du Massachusetts aux États-Unis (arrêt de la Supreme Judicial Court, 

Goodridge v. Department of Public Health, de 2004) reconnaissaient le mariage entre des 

personnes de même sexe. Depuis, l’institution a également été reconnue dans d’autres 

systèmes juridiques: Canada (Civil Marriage Act de 2005), Afrique du Sud (loi du 17 



novembre 2006), Ville de Mexico (loi de 2009), Norvège (loi de 2009), Suède (loi de 

2009), Portugal (loi 9/2010), Islande (loi de 2010), Argentine (loi de 2010), Danemark (loi 

de 2012), ainsi que dans différents états des États-Unis d’Amérique, dans certains cas en 

raison de l’interprétation judiciaire et dans d’autres de l’activité du législateur [Connecticut 

—2008—, Iowa —2009—, Vermont —2009—, New Hampshire —2010—, District de 

Columbia (Washington) —2010—, et New York —2011—]. De plus, il existe des projets 

législatifs, à différentes étapes d’avancement, en Slovénie (dont le Tribunal constitutionnel 

a déclaré, dans une décision du 2 juillet 2009, qu’il était inconstitutionnel que les unions 

stables du même sexe ne jouissent pas des mêmes droits que les couples mariés de sexe 

opposé) et en Finlande. 

 

Ce qui précède étant vrai, il est également vérifié que jusqu’à la fin des années 

quatre-vingt aucun pays au monde n’accordait des droits aux unions entre des personnes de 

même sexe et que, même si actuellement presque toutes les démocraties de type occidental 

ont élaboré un instrument légal accordant des droits aux couples de même sexe, l’option de 

bon nombre de systèmes juridiques de nos environnement et culture juridique n’a pas été la 

même que celle choisie par le législateur espagnol, dans l’usage de sa liberté de 

configuration de l’institution matrimoniale. 

 

Ainsi, différents États ont reconnu des effets à l’union civile entre des personnes du 

même sexe, plaçant ces effets sur un même pied d’égalité, à un degré plus ou moins élevé, 

que ceux associés au mariage. Sans nous attarder sur ce degré d’équivalence plus ou moins 

élevé des effets entre le mariage et l’union civile, nous nous devons de rappeler ici la 

réglementation de l’union civile appliquée, dans le cadre européen, en France (1999), 

Allemagne (2001), Finlande (2001), Luxembourg (2004), Royaume-Uni (2004), Andorre 

(2005), République Tchèque (2006), Suisse (2007) Autriche (2010), ou au Liechtenstein 

(2011). Dans le même esprit, plusieurs pays de la communauté ibéro-américaine de nations 

ont également réglementé ou accepté par la voie de l’interprétation jurisprudentielle 

l’union civile de personnes de même sexe, comme c’est le cas de la Colombie (2007), 

l’Uruguay (2008), l’Équateur (2009) et le Brésil (2011). D’autres pays, enfin, n’ont établi 

aucune réglementation, ni sur les unions de fait ni sur les mariages entre des personnes de 

même sexe. 

 

L’approche du droit international et des décisions juridiques d’organes 

internationaux est également orientée vers une relative ouverture de la notion plus 

traditionnelle de mariage. La Cour de Strasbourg a eu l’occasion de se prononcer sur le 

droit au mariage entre des personnes de même sexe dans l’affaire Schalk et Kopf c. 

Autriche, du 24 juin 2010 (même si elle l’avait déjà fait préalablement à propos du mariage 

des transsexuels dans les affaires Christine Goodwin c. Royaume-Uni, du 11 juillet 2002; I. 

c. Royaume-Uni, du 11 juillet 2002; Parry c. Royaume-Uni et R. et F. c. Royaume-Uni, 

toutes deux du 28 novembre 2006). Dans cet arrêt récent, la Cour européenne des droits de 

l’homme reconnaît que les termes employés par l’article 12 CEDH ont été choisis 

délibérément, ce qui, compte tenu du contexte historique dans lequel fut adoptée la 

Convention, amène à penser qu’ils se réfèrent au mariage entre des personnes de sexe 

opposé. Cependant, elle affirme aussi que l’institution du mariage a été profondément 

modifiée par l’évolution de la société depuis l’approbation de la Convention de Rome, en 

dépit de quoi il n’existe pas de consensus total en Europe sur la question du mariage entre 

des personnes de même sexe parce que, dans chaque État, l’institution matrimoniale a 

évolué de manière différente. À la suite de ces réflexions, la Cour de Strasbourg estime que 

l’article 12 CEDH ne peut imposer à aucun État, de nos jours, l’obligation d’ouvrir le 
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mariage aux couples homosexuels mais on ne peut pas non plus déduire de son texte 

littéral l’impossibilité de réguler le mariage entre des personnes de même sexe. Et elle 

poursuit en reconnaissant que «le mariage a des connotations sociales et culturelles 

profondément enracinées, qui peuvent différer significativement d’une société à l’autre», 

s’abstenant ainsi d’imposer sa propre appréciation sur le mariage aux «autorités nationales 

qui sont les mieux placées pour apprécier les besoins de la société et y répondre» (§ 62). 

 

Dans le même esprit, l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, tel que le Présidium l’a interprété dans le texte des «Explications sur la Charte 

des droits fondamentaux», n’interdit pas et n’impose pas que l’on accorde un statut 

matrimonial à l’union de personnes de même sexe. En outre, il a été expliqué par la Cour 

européenne des droits de l’homme comme une version moderne de l’article 12 CEDH 

incluant «les cas dans lesquels les législations nationales reconnaissent des voies 

différentes de celles du mariage pour fonder une famille» (arrêt Schalk et Kopf c. Autriche, 

du 24 juin 2010, § 60). 

 

Ceci nous permet d’affirmer que l’institution du mariage en tant qu’union entre 

deux personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, s’est établie progressivement, 

comme le démontre l’évolution vérifiée en droit comparé et en droit européen des droits de 

l’homme en ce qui concerne la considération du mariage entre des personnes de même 

sexe. Cette évolution souligne l’existence d’une nouvelle «image» du mariage, de plus en 

plus répandue, même si elle n’est toujours pas totalement uniforme à ce jour, et qui nous 

permet de comprendre aujourd’hui la conception du mariage, du point de vue du droit 

comparé du monde occidental, comme une conception plurielle. 

 

Par ailleurs, cette Cour ne peut ignorer la réalité sociale et, de nos jours, des 

données quantitatives figurant dans des statistiques officielles confirment qu’il existe en 

Espagne une large acceptation sociale du mariage entre des personnes de même sexe et 

qu’en même temps ces couples ont exercé leur droit au mariage depuis l’année 2005. En ce 

qui concerne l’opinion des espagnols sur l’existence du mariage entre des personnes de 

même sexe, le Centro de Investigaciones Sociológicas (Centre de Recherches 

Sociologiques), à l’occasion de l’élaboration de la proposition de loi modifiant le Code 

civil en matière de droit au mariage, avait inclus la question dans différents sondages. Le 

baromètre de juin 2004 (étude 2568) montre que 66,2% des interviewés pensaient que les 

couples homosexuels devaient avoir le droit au mariage, alors que dans l’étude concernant 

les «opinions et attitudes relatives à la famille» (étude 2578) réalisée au cours des mois 

d’octobre et de novembre 2004, il s’avère que 56,9% des interviewés étaient d’accord avec 

l’autorisation du mariage civil aux couples de même sexe. À la suite de l’approbation de la 

Loi 13/2005, les données fournies par la Commission européenne figurant à 

l’Eurobaromètre 2006 (numéro 66), montrent que 44% des interviewés —appartenant aux 

25 états membres de l’Union à ce moment-là, ainsi qu’à la Bulgarie, la Roumanie, la 

Croatie, la Turquie et à la Communauté turque chypriote— étaient d’accord avec l’idée 

d’autoriser le mariage entre des personnes de même sexe, contre 49% qui exprimaient leur 

opposition. Dans ce contexte européen, l’Espagne se situe au-dessus de la moyenne en ce 

qui concerne l’acceptation du mariage entre des personnes de même sexe (56%), ce qui 

rapproche l’opinion publique, sur ce point, de pays du Nord de l’Europe, et l’éloigne, 

comme l’observe la Commission européenne, de la tendance des pays du Sud et de l’Est du 

continent, en grande partie situés en-deçà de la moyenne européenne du niveau 

d’acceptation. Les données les plus récentes du Centro de Investigaciones Sociológicas sur 

ce point se trouvent dans l’étude sur les «attitudes de la jeunesse face à la diversité 



sexuelle» (numéro 2854), réalisée entre les mois de novembre et décembre 2010 auprès de 

jeunes de 14 à 29 ans, et dont il découle que 76,8% des interviewés considèrent acceptable 

le mariage entre des personnes de même sexe. Par ailleurs, les chiffres du Instituto 

Nacional de Estadística (Institut National de la Statistique) figurant dans les statistiques 

sur le «mouvement naturel de la population» montrent que, durant les années d’application 

de la Loi 13/2005 et jusqu’en décembre 2011, 22.124 mariages entre personnes de même 

sexe ont été célébrés. Même si tous ces chiffres ne constituent pas en eux seuls un élément 

déterminant pour évaluer la constitutionnalité de la loi soumise à notre examen, il est 

toutefois vrai qu’ils offrent une image illustrant le degré d’identification des titulaires du 

droit au mariage par rapport à l’institution dans laquelle l’union entre des personnes de 

même sexe s’insère progressivement. 

 

Si l’on s’en réfère à la doctrine pour profiler la notion de mariage assumée dans 

notre culture juridique, force est de constater que parmi les juristes spécialisés en la 

matière il n’existe pas de position unanime en ce qui concerne la question qui nous occupe. 

On peut toutefois constater une tendance croissante à reconnaître que le fait que le mariage 

entre des personnes de même sexe s’intègre dans l’institution matrimoniale est une réalité 

susceptible d’être assumée dans notre culture juridique, avec différentes nuances pour ce 

qui est du lien constitutionnel de l’institution ainsi configurée. 

 

Enfin, comme l’analyse du système dans son ensemble peut fournir une idée de la 

portée juridique et sociale de la modification législative soumise à notre examen, et sans 

vouloir transformer la législation civile, ou d’un autre ordre, par le biais de ce recours, en 

paramètre direct de constitutionnalité, il convient de conclure qu’aucun dysfonctionnement 

ne se produit dans l’institution matrimoniale par le fait que, par exemple, le couple formé 

par deux personnes de même sexe dispose d’un régime économique matrimonial, soit celui 

adopté dans le contrat de mariage, soit un de ceux que prévoient le Code civil ou les 

dispositions correspondantes du Droit civil foral. De même, le régime du droit de 

succession n’est pas violé par l’identité de genre des membres du mariage en ce qui 

concerne l’ordre de la succession, le régime testamentaire, etc., ni certains aspects de 

dispositions concrètes qui étaient traditionnellement conflictuels, comme le régime de 

succession d’un bien en location. On peut en dire autant des dispositions qui réglementent 

des aspects personnels dérivés de l’existence du mariage entre deux personnes, comme les 

appels prioritaires afin d’occuper certaines fonctions telles que la représentation de 

l’absent, la tutelle ou la curatelle. Le domaine du droit public ne pose pas non plus de 

difficultés particulières au fait que les conjoints de même sexe soient les destinataires de 

dispositions au sein desquelles le conjoint occupe la place de sujet ayant des obligations ou 

des droits, comme le régime d’imposition, celui correspondant aux prestations de la 

sécurité sociale ou même dans l’application du système pénal lorsque la situation du 

conjoint en tant que victime ou responsable d’une infraction pénale est déterminante. On 

peut donc affirmer qu’à l’exception de dispositions très particulières (l’exposition des 

motifs de la Loi 13/2005 cite elle-même les articles 116, 117 et 118 du Code civil comme 

des cas ne pouvant se produire que dans des mariages entre deux personnes de sexe 

opposé), le régime juridique du mariage et, par conséquent, l’image juridique que la société 

se forge de celui-ci, n’est pas déformé par le fait que les conjoints soient de sexe différent 

ou identique. 

 

Cela permet donc de conclure que la Loi 13/2005, au sein de la grande liberté 

accordée par l’article 32 CE tel qu’il a été interprété jusqu’ici, développe l’institution du 

mariage conformément à notre culture juridique, sans la rendre du tout méconnaissable par 



rapport à l’image que la société espagnole contemporaine a de l’institution. Le législateur, 

comme le suggérait le Conseil d’État dans son avis du 16 décembre 2004 portant sur 

l’avant-projet de loi qui modifie le Code civil en matière de droit au mariage (dossier 

numéro 2628-2004), et comme le souligne l’Avocat de l’État dans son plaidoyer, aurait pu 

choisir d’autres options au moment de reconnaître les unions entre des personnes de même 

sexe et employer la catégorie, comme c’est le cas dans d’autres pays de notre entourage, 

des unions civiles, option que semblent préférer les requérants. Or, ce choix, qui n’aurait 

pas entraîné la modification de l’institution matrimoniale classique ni la création 

simultanée d’un régime différent de celui du mariage, avec un contenu plus ou moins 

équivalent mais différent, n’a pas été celui réalisé par le législateur, qui a en revanche 

préféré généraliser le régime unique du mariage pour toute personne, indépendamment de 

son orientation sexuelle, option qui s’adapte à la Constitution et semble répondre à la 

logique selon laquelle deux relations juridiques comparables —mariage entre des 

personnes de sexe opposé et union civile entre des personnes de même sexe— et ayant des 

effets similaires, reçoivent une même dénomination. Le législateur espagnol, comme 

d’autres législateurs de notre environnement juridique proche, avait différentes options à sa 

portée au moment d’accorder une reconnaissance juridique à la situation des couples de 

même sexe, et l’option choisie respecte les dispositions du texte constitutionnel, sans que 

cette affirmation permette de préjuger ou d’exclure la constitutionnalité d’une autre option. 

 

Par conséquent, du point de vue de la garantie institutionnelle du mariage, on ne 

peut pas reprocher une inconstitutionnalité à l’option adoptée par le législateur dans ce cas, 

au sein de la liberté d’appréciation que lui reconnaît la Constitution, car il s’agit d’une 

option non exclue par le pouvoir constituant et qui peut s’insérer dans l’article 32 CE 

interprété conformément à une notion institutionnelle de plus en plus répandue dans la 

société espagnole et dans la société internationale, même si elle n’est pas unanimement 

acceptée. 

 

10. Pour compléter le raisonnement concernant le mariage en tant que garantie 

institutionnelle, il convient d’aborder la question du mariage en tant que droit 

constitutionnel, lequel, en raison de sa place dans le texte de la loi fondamentale, manque 

de «protection par la voie d´amparo constitutionnel , aux termes des articles 53.2 de la CE 

et 41.1 de la Loi organique de la Cour constitutionnelle» [décision sur la recevabilité (Auto 

del Tribunal Constitucional, en espagnol) ATC 188/1993, du 14 juin, FJ 2], mais jouit de la 

garantie de préservation de son contenu essentiel face à la liberté du législateur. 

 

La STC 11/1981, du 8 avril, qui précise la notion de «contenu essentiel» d’un droit, 

propose deux voies pour mieux comprendre cette notion, et bien qu’il soit affirmé dans 

cette même décision qu’il ne s’agit pas de voies forcément alternatives mais plutôt 

complémentaires, il nous suffit dans ce cas d’aborder la première d’entre elles, qui propose 

«de tenter de recourir à ce que l’on nomme habituellement la nature juridique ou la 

manière de concevoir ou de configurer chaque droit. Conformément à cette idée, il faut 

tenter d’établir un lien entre le langage qu’emploient les dispositions légales et ce que 

certains auteurs ont appelé le métalangage ou des idées généralisées et des convictions 

habituellement admises entre les juristes, les juges et, en général, les spécialistes en droit ... 

Les facultés ou les possibilités d’action nécessaires constituent le contenu essentiel d’un 

droit subjectif pour que le droit soit reconnaissable comme étant pertinent pour le type 

décrit, et sans celles-ci il cesse d’appartenir à ce type et doit être inclus dans un type 

différent, en se dénaturant, pour ainsi dire. Tout cela fait référence au moment historique 



concerné dans chaque cas et aux conditions inhérentes aux sociétés démocratiques, 

s’agissant de droits constitutionnels» (fondement juridique 8). 

 

Le doute, dans ce cas, réside dans la nécessité de déterminer si la nouvelle 

réglementation porte atteinte au contenu essentiel du droit au mariage que le législateur 

doit respecter conformément aux impératifs de l’article 53.1 CE. À ce jour, le contenu 

essentiel du droit au mariage, analysé d’après la perspective objective du droit 

constitutionnel, finit par converger avec la notion de garantie institutionnelle définie 

précédemment, sans que l’on puisse confondre les deux du point de vue dogmatique, et a 

été défini selon les termes suivants. 

 

D’une part, on peut déduire de la rédaction littérale de l’article 32.1 CE que les 

deux conjoints sont en régime de pleine égalité juridique au sein de l’institution juridique 

du mariage, «règle qui suppose une manifestation spécifique du principe d’égalité de tous 

les citoyens face à la loi (article 14 CE)» (SSTC 159/1989, du 6 octobre, FJ 5; 39/2002, du 

14 février, FJ 5; et 51/2011, du 14 avril, FJ 8). Complétant ce qui précède, la jurisprudence 

constitutionnelle a également précisé que le droit au mariage, bien qu’étant un droit à titre 

personnel, n’est pas un droit d’exercice individuel car, comme le prévoit l’article 45 du 

Code civil, il n’y a pas de mariage sans consentement mutuel (SSTC 222/1992, du 11 

décembre, FJ 5; 47/1993, du 8 février, FJ 4; 51/2011, du 14 avril, FJ 9), et le lien 

matrimonial «génère ope legis chez la femme et le mari une pluralité de droits et de 

devoirs» (STC 184/1990, du 15 novembre, FJ 3). 

 

De plus, de ce droit au mariage on peut aussi extraire la liberté de ne pas se marier. 

Le droit au mariage ou celui de ne pas se marier «se limite à garantir la capacité de choisir, 

à empêcher le mandat ou l’impossibilité totale, mais pas à garantir à celui qui l’exerce dans 

un certain sens les mêmes effets que ceux attribués à celui qui l’exerce dans un autre sens». 

Il ajoute, «malgré l’identité des sujets détenteurs de la liberté, le contenu de la liberté 

positive et négative ne (doit) pas être homogène, et le législateur ordinaire (peut) attribuer 

... des conséquences à l’une et l’autre manifestation», de sorte que «la première est 

constituée comme un véritable droit subjectif, alors que la seconde n’est plus qu’une 

simple liberté juridique, intégrée dans le même droit fondamental et dont le contenu se 

limite à la possibilité d’opter ou non à l’existence d’une alternative d’action» (ATC 

204/2003, du 16 juin, FJ 3). Par conséquent, la Cour a assumé l’existence de deux régimes 

différents, par la volonté du législateur, celui du mariage et celui de la cohabitation more 

uxorio, qui reflètent la capacité de choix des personnes dans l’exercice de leur droit à se 

marier, mais sans aborder pour le moment la question de l’orientation sexuelle des 

membres du couple, et il reconnaît que la cohabitation more uxorio «n’est pas une 

institution juridiquement garantie et qu’il n’existe pas un droit constitutionnel spécifique à 

son établissement» (ATC 204/2003, du 16 juin, FJ 3), le législateur ayant toute légitimité 

pour établir des différences dans les conséquences découlant de l’option de l’un ou l’autre 

régime (en ce sens, pour toutes les décisions, voir STC 66/1994, du 28 février, FJ 2). Cette 

position jurisprudentielle a eu une importante répercussion en matière de paiement de 

pensions, notamment de veuvage (pour toutes les décisions, voir STC 184/1990, du 15 

novembre et 69/2007, du 16 avril) et, dans certains cas, en matière de subrogation locative 

(STC 222/1992, du 11 décembre). 

 

Comme on peut en déduire de cette exposition, la jurisprudence constitutionnelle a 

réalisé jusqu’à maintenant une interprétation du contenu essentiel de l’article 32 CE, qui 

laisse une marge d’action assez large au législateur, non seulement pour établir les formes 



du mariage, l’âge et la capacité de se marier, les droits et les devoirs des conjoints, les 

causes de séparation et de dissolution et leurs effets —configuration dont le Parlement 

national s’est occupé en vertu de la compétence exclusive que lui octroie l’article 149.1.8 

CE pour réguler les liens juridico-civils relatifs aux formes du mariage (STC 51/2011, du 

14 avril 2011, FJ 9)—, mais aussi pour établir des régimes de cohabitation more uxorio 

parallèles au régime matrimonial mais ayant une reconnaissance juridique différenciée, ce 

qui a été réalisé, à ce jour, exclusivement par les Assemblées legislatives des 

Communautés Autonomes. 

 

Cette interprétation s’est référée de manière limitée à la question de l’orientation 

sexuelle des titulaires du droit. L’ATC 222/1994, du 11 juillet, à l’occasion de la 

réclamation d’une pension de veuvage par le survivant d’un couple homosexuel, rappelle 

la liberté d’appréciation des états qu’accorde la Cour européenne des droits de l’homme en 

matière de réglementation du mariage entre des personnes du même sexe dans des 

décisions comme celles des affaires Rees, du 17 octobre 1986 et Cossey, du 27 septembre 

1990, et affirme «qu’il faut admettre la pleine constitutionnalité du principe hétérosexuel 

comme qualifiant du lien matrimonial, ainsi que le prévoit notre Code civil, de sorte que 

les pouvoirs publics puissent accorder un traitement de privilège à l’union constituée par 

un homme et une femme par opposition à une union homosexuelle. Ce qui n’exclut pas que 

le législateur puisse établir un système d’équivalence en vertu duquel les conjoints 

homosexuels peuvent bénéficier des pleins droits et bénéfices du mariage, comme le 

stipule le Parlement Européen» (ATC 222/1994, du 11 juillet, FJ 2). 

 

Cependant, l’interprétation de la décision 222/1994 ne peut pas être comprise 

comme une consécration constitutionnelle de l’hétérosexualité au sein du mariage, mais on 

ne peut pas comprendre non plus que cette option, en tant que seule possible, soit 

totalement exclue. Il ne fait aucun doute que cette décision permet d’assumer le principe 

hétérosexuel du mariage comme une option valable du législateur, faisant partie du cadre 

de la Constitution, et de faire une place constitutionnelle à une éventuelle réglementation 

de la cohabitation more uxorio pour les homosexuels. Or, on ne peut en déduire 

automatiquement que le mariage hétérosexuel est la seule option constitutionnellement 

légitime, car il faut déterminer si l’option du législateur mise en cause ici peut aussi 

s’inscrire dans la norme constitutionnelle en vigueur. 

 

11. Ainsi donc, pour déterminer si la révision législative faisant l’objet de ce 

recours porte atteinte au droit au mariage, il faut partir de la certitude que celle-ci a 

introduit des nuances importantes vis-à-vis du droit constitutionnel. Nous disions 

préalablement, lorsque nous évoquions notre jurisprudence antérieure, que ce droit étant un 

droit à titre individuel, il ne l’était pas pour un exercice individuel car il exige une autre 

personne pour pouvoir s’exercer et un consentement mutuel librement exprimé par les 

parties dans les limites découlant de la structure légale que fait le Code civil des conditions 

requises pour le mariage. Si l’on fait abstraction du débat selon lequel les personnes 

homosexuelles jouissaient déjà du droit au mariage avant la révision légale analysée ici, il 

est évident que la nouvelle rédaction du Code civil qu’introduit la Loi 13/2005 permet que 

l’exercice du droit se matérialise avec une personne du même sexe. Nous ne sommes donc 

pas face à une question d’ouverture de l’éventail des titulaires du droit individuel mais bien 

face à une modification des formes de son exercice. Par conséquent, il convient de 

déterminer si la modification mentionnée constitue une atteinte au contenu essentiel du 

droit fondamental. 

 



Afin d’aborder cette réflexion et d’approfondir celle réalisée jusqu’à maintenant, 

nous partons de l’affirmation que l’image du mariage en tant qu’institution, c’est-à-dire la 

garantie institutionnelle du mariage, coïncide substantiellement avec la dimension 

objective du droit constitutionnel au mariage, car ces deux notions, contenu essentiel et 

garantie institutionnelle, se superposent dans leur définition du mariage, même si leur 

nature est différente du point de vue dogmatique. De ce fait, une fois que l’on a établi que 

la garantie institutionnelle reste inchangée avec la nouvelle réglementation, cela nous 

amène à comprendre que la dimension objective du droit reste également inaltérée, et nous 

devons exclusivement diriger notre réflexion vers la dimension subjective de celui-ci, qui 

impose au législateur, lequel doit la préserver, l’obligation négative de ne pas violer la 

sphère de liberté contenue dans le droit (en ce sens, STC 382/1996, du 18 décembre, FJ 3). 

 

La Loi 13/2005 constitue une modification des conditions d’exercice du droit 

constitutionnel au mariage et cette modification, après avoir analysé le droit européen 

comparé, la jurisprudence Cour européenne des Droits de l’homme et le droit originaire de 

l’Union européenne, se manifeste par la tendance à l’égalisation du statut juridique des 

personnes homosexuelles et hétérosexuelles. Cette évolution prend sa source dans la 

dépénalisation des conduites homosexuelles (il convient de citer ici l’arrêt pionnier de la 

Cour européenne des Droits de l’homme Dudgeon c. Royaume-Uni, du 22 octobre 1981), 

et passe par la reconnaissance de la tutelle antidiscriminatoire face aux discriminations en 

raison de l’orientation sexuelle des personnes (voir ici, entre autres, les  arrêts de la Cour 

européenne des Droits de l’homme dans les affaires Salgueiro Da Silva Mouta c. Portugal, 

du 21 décembre 1999, § 28, et L. et V. c. Autriche du 9 janvier 2003, § 48, ensuite 

recueillies dans notre décision STC 41/2006, du 13 février, ainsi que l’article 21.1 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du 7 décembre 2000, tel qu’il a été 

adopté à Strasbourg le 12 décembre 2007). 

 

Compte tenu de ce qui précède et du fait que l’approbation de la Loi 13/2005 ne 

constitue pas tant une limitation du droit au mariage mais plutôt une modification des 

conditions d’exercice dans une logique d’équivalence des statuts juridiques, il faudrait 

déterminer si la réglementation contestée entrave l’exercice du droit par les personnes 

hétérosexuelles, dans les mêmes conditions d’exercice qu’auparavant, ce qui nuit par 

conséquent au contenu essentiel de ce droit, et la réponse à cette question doit être 

négative. La reconnaissance du droit au mariage à toutes les personnes, quelle que soit leur 

orientation sexuelle, implique la possibilité pour chaque individu de se marier avec des 

personnes de son sexe ou de sexe différent, de sorte que cet exercice reconnaisse 

pleinement l’orientation sexuelle de chacun. Ceci ne porte pas atteinte au contenu essentiel 

du droit parce que le fait que des personnes du même sexe puissent se marier ne le 

dénature pas et ne le transforme pas en un droit différent, et n’empêche pas les couples 

hétérosexuels de se marier librement ou de ne pas se marier. Les personnes hétérosexuelles 

n’ont pas vu se réduire la sphère de liberté qui leur était reconnue avant la révision en tant 

que titulaires du droit au mariage car, avec la réglementation actuelle et avec la précédente, 

ils jouissent du droit à se marier sans autres limitations que celles dérivées de la structure 

légale des conditions requises pour se marier qu’établit le Code civil. Cependant, les 

personnes homosexuelles jouissent à présent de l’option, inexistante avant la réforme 

légale, de se marier avec des personnes du même sexe, de sorte que le respect de leur 

orientation sexuelle se trouve reflété dans la conception de l’institution matrimoniale et, 

par conséquent, leur droit individuel au mariage inclut également le respect de leur 

orientation sexuelle. Un pas est ainsi franchi en matière de dignité de la personne et de 

libre épanouissement de la personnalité (article 10.1 CE), qui doivent être axés sur la 



pleine effectivité des droits fondamentaux (STC 212/2005, du 21 juillet, FJ 4), en plus de 

constituer le fondement de l’ordre politique et de la paix sociale et, de ce fait, une valeur 

juridique fondamentale (STC 53/1985, du 11 avril, FJ 8), mais il faut reconnaître que le 

mécanisme choisi par le législateur pour franchir ce pas n’était pas le seul techniquement 

possible. 

 

Par conséquent, ce que fait le législateur dans l’emploi de la liberté de configuration 

que lui confère la Constitution est de modifier le régime d’exercice du droit constitutionnel 

au mariage sans porter atteinte à son contenu, ni réduire le droit au mariage des personnes 

hétérosexuelles, compte tenu du fait que la loi objet du recours n’introduit aucune 

modification matérielle dans les dispositions légales régissant les conditions requises et les 

effets du mariage civil de personnes de sexe opposé, et sans que l’option adoptée signifie 

que l’on refuse ou limite à toute personne le droit constitutionnel à se marier ou à ne pas se 

marier. 

 

Il n’incombe pas à cette Cour de juger de l’opportunité ou de la convenance du 

choix réalisé par le législateur afin d’estimer s’il est le plus adéquat ou le meilleur possible 

(parmi d’autres décisions, STC 60/1991, du 14 mars, FJ 5), parce que nous devons 

respecter les options législatives chaque fois que celles-ci répondent au texte 

constitutionnel. Comme l’indique l’Avocat de l’État dans son plaidoyer, il était possible de 

choisir entre différentes modalités de réglementation en matière d’union de personnes de 

même sexe. L’option qu’inclut la Loi 13/2005 soumise à notre examen s’inscrit dans la 

logique du mandat que le pouvoir constituant a intégré dans l’article 9.2 CE, de 

promouvoir les conditions pour que la liberté et l’égalité de l’individu et des groupes dont 

il fait partie soient réelles et effectives, en se basant sur l’interprétation déjà faite par ce 

Tribunal de la clause antidiscriminatoire de l’article 14 CE, dans laquelle nous avons inclus 

la discrimination pour des raisons d’orientation sexuelle (STC 41/2006, du 13 février 2006, 

FJ 3), conformément à l’esprit de la jurisprudence de Strasbourg (entre autres, décision de 

la Cour européenne des Droits de l’homme dans l’affaire L. et V. c. Autriche, du 9 janvier 

2003, § 48). 

 

Par conséquent, à partir de la perspective de la configuration du mariage en tant que 

droit fondamental, aucun reproche d’inconstitutionnalité ne peut être fait à la Loi 13/2005. 

 

12. Les affirmations qui précèdent ne nous exonèrent pas de l’examen de 

l’éventuelle violation, par l’alinéa sept de l’article unique de la Loi 13/2005, du 1
er

 juillet, 

qui permet l’adoption conjointe de mineurs par des couples homosexuels, de l’article 39.2 

CE en particulier, du devoir de protection intégrale des enfants. Toutefois, elles 

conditionnent cet examen. 

 

L’alinéa sept de l’article unique de la Loi 13/2005 fournit une nouvelle rédaction au 

alinéa 4 de l’article 175, dont la rédaction finale est la suivante: «Personne ne peut être 

adoptée par plus d’une personne, sauf si l’adoption est réalisée conjointement ou 

successivement par les deux conjoints. Le mariage célébré après l’adoption permet au 

conjoint d’adopter les enfants de son époux. En cas de décès de l’adoptant, ou lorsque 

l’adoptant souffre de l’exclusion prévue par l’article 179, une nouvelle adoption de 

l’adopté est possible». 

 

Sans se référer expressément à l’orientation sexuelle des adoptants, la rédaction 

résultant de la réforme permet l’adoption conjointe de mineurs par des couples mariés de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t7.html#a179


personnes de même sexe. Les requérants estiment, lorsqu’ils développent cette idée comme 

argument principal de leur contestation, que cette prévision s’avère contraire au mandat de 

protection intégrale des enfants (article 39.2 CE) car elle fait passer la légitimation ou 

l’homologation des relations homosexuelles avant l’intérêt du mineur, qui est également 

l’intérêt recteur de l’adoption, et avant l’adéquation des adoptants. 

 

À cet effet, comme le dit l’Avocat de l’État dans son plaidoyer, l’intérêt du mineur 

adopté par un couple marié de personnes du même sexe, ou par un couple marié de 

personnes de sexe différent, doit être préservé aux termes de l’article 39.2 CE. Cet intérêt 

est protégé dans chaque cas en fonction de l’examen auquel sont soumis les éventuels 

adoptants, quelle que soit leur orientation sexuelle, de sorte que le devoir de protection 

intégrale des enfants, dérivé de l’article 39.2 CE, n’est pas lésé par le fait que l’on autorise 

ou interdise aux personnes homosexuelles d’adopter, soit individuellement, soit ensemble 

avec leur conjoint. 

 

L’arrêt de la Cour de Strasbourg, dans l’affaire Frette c. France du 26 février 2002, 

qui fait référence à la question de l’exclusion d’une personne célibataire homosexuelle 

d’une procédure d’adoption en raison de son orientation sexuelle, analyse la compatibilité 

de cette exclusion par rapport aux prévisions de la Convention européenne des droits de 

l’homme, et développe à cet effet une argumentation très similaire à celle que la même 

Cour fait en ce qui concerne la compatibilité entre l’exclusion ou l’inclusion des personnes 

homosexuelles de l’institution matrimoniale et de l’article 12 CEDH, proposant une lecture 

large de la liberté d’appréciation nationale. La Cour européen des droits de l’homme 

affirme que la plupart des États signataires de la Convention de Rome ne prévoit pas 

explicitement l’exclusion des homosexuels des procédures d’adoption en régime de 

monoparentalité mais que l’on ne peut en déduire des principes communs et uniformes 

dans les États membres du Conseil de l’Europe dans le cas d’une question sociale à propos 

de laquelle il existe des divergences profondes. La Cour estime donc qu’il est normal «que 

les autorités nationales, qui doivent prendre en compte, dans les limites de leurs propres 

compétences, les intérêts de la société dans son ensemble, disposent d’une grande liberté 

quand elles doivent se prononcer dans ce domaine» et elle ajoute: «du fait qu’elles sont en 

contact direct avec la réalité de leur pays, les autorités nationales sont, en principe, mieux 

placées qu’une juridiction internationale pour évaluer les sensibilités et les contextes 

locaux. Comme les questions abordées dans l’hypothèse d’un fait relèvent d’aspects sur 

lesquels il n’y a pas de communauté de perspectives entre les États membres du Conseil de 

l’Europe où, en général, le droit semble traverser une phase de transition, il est nécessaire 

de laisser une grande liberté d’appréciation aux autorités de chaque État (voir mutatis 

mutandis, arrêts Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 

1364, § 44, et Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], 27417-95, § 84, CEDH 2000-

VII)» (§ 41). En reconnaissant cette marge d’appréciation, la Cour de Strasbourg rappelle 

que «L’adoption, c’est ‘donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille’ et 

que l’État doit s’assurer que les personnes choisies pour adopter sont celles qui pourront lui 

offrir, à tous points de vue, les conditions d’accueil les plus favorables» (§ 42) et, à cet 

effet, il n’y a aucune certitude permettant d’affirmer actuellement que ces conditions ne 

peuvent pas être fournies par un couple homosexuel. 

 

En conclusion, le mandat de protection de la famille en général (article 39.1 CE) et 

des enfants en particulier (article 39.2 CE), inclus en tant que principe recteur de la 

politique sociale et économique à l’article 39 CE, est respecté par l’option choisie dans ce 

cas par le législateur, puisque ce mandat sert précisément d’orientation à l’option 



législative choisi. Le système juridique, qui ne reconnaît pas un droit fondamental à 

adopter, prévoit des mécanismes suffisants dans les dispositions qui réglementent 

l’adoption nationale (articles 175 et suivants du Code civil et dispositions des 

Communautés Autonomes équivalentes, et Loi organique 1/1996, du 15 janvier, sur la 

protection juridique du mineur) et internationale (Loi 54/2007, du 28 décembre, sur 

l’adoption internationale), afin de garantir la préservation de l’intérêt supérieur du mineur 

dans le processus d’adoption, garantie également prévue à l’article 21 de la Convention des 

droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, ratifiée par l’Espagne le 30 novembre 1990, 

comme finalité primordiale à laquelle doivent veiller les États. Notre propre jurisprudence 

a déjà établi que, dans les procédures d’adoption, «l’intérêt du mineur est prioritaire». Ce 

principe général est proclamé par la Convention citée lorsqu’elle établit que «dans toutes 

les mesures concernant les enfants prises par les institutions publiques ou privées de bien-

être social, les tribunaux, les autorités administratives ou les organes législatifs, la 

considération primordiale à respecter sera celle de l’intérêt supérieur de l’enfant» (article 

3.1). Notre législation en matière de mineurs le définit comme un principe recteur et 

inspirateur de toutes les actions des pouvoirs publics concernant des enfants, qu’elles 

soient administratives ou judiciaires (exposition des motifs, articles 2, 11.2 de la Loi 

organique 1/1996, du 15 janvier, sur la protection juridique des mineurs, de modification 

partielle du Code civil et de la Loi de procédure civile; articles 172.4, 173.3 et 4, et 173 bis 

du Code civil et articles 1826 et 1827 de la Loi de procédure civile) (STC 124/2002, du 20 

mai, FJ 4). 

 

L’éventuelle violation de l’article 39.2 CE existerait si la législation ne garantissait 

pas que, dans la procédure d’adoption, l’objectif fondamental est la préservation de 

l’intérêt du mineur, circonstance qui n’existe pas ici puisque la réglementation du Code 

civil établit que la décision judiciaire constituant l’adoption tiendra toujours compte de 

l’intérêt de l’adopté, et de l’adéquation de l’adoptant ou des adoptants à l’exercice de 

l’autorité parentale, adéquation qui ne peut en aucun cas être liée à leur orientation sexuelle 

(article 176 du Code civil). De plus, comme le stipule la STC 124/2002 qui vient d’être 

citée, le juge qui se prononce sur le processus d’adoption a la possibilité de la refuser 

lorsqu’elle est contraire à l’intérêt du mineur, quel que soit le motif et après une évaluation 

adéquate, réalisée par la procédure réglée pertinente. 

 

De manière très similaire, exception faite des différences évidentes, car là la 

question de fonds était celle d’une éventuelle discrimination en raison de l’identité sexuelle 

et de la présence de dysphorie de genre et non de raisons d’orientation sexuelle, et même si 

alors il ne s’agissait pas d’une question d’adoption mais de la détermination du régime de 

visites d’un géniteur transsexuel, nous avons établi dans la décision STC 176/2008, du 22 

décembre (FJ 7), postérieurement confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme 

dans son arrêt P.V. c. Espagne du 30 novembre 2010, «qu’il n’est en aucun cas 

constitutionnellement admissible de présumer de l’existence d’un risque de perturbation de 

la personnalité du mineur du simple fait de l’orientation sexuelle de l’un ou l’autre de ses 

géniteurs. Cela implique que l’adoption d’une décision judiciaire consistant à supprimer, 

suspendre ou limiter le droit de communication des parents avec leurs enfants mineurs sur 

la base, de manière principale ou exclusive, de la transsexualité du père ou de la mère, doit 

être qualifiée de mesure discriminatoire proscrite par l’article 14 CE». 

 

Il n’existe donc, conformément aux arguments développés, aucun défaut 

d’inconstitutionnalité dans l’article unique de la Loi 13/2005 du 1
er

 juillet, qui modifie le 

Code civil en matière de droit au mariage. 



 

 

JUGEMENT 

 

Aux termes de ce qui précède, le Tribunal Constitutionnel, EN VERTU DE 

L’AUTORITÉ QUE LUI CONFÈRE LA CONSTITUTION DE LA NATION 

ESPAGNOLE, 

 

 

Décide de 

 

Rejeter le recours en inconstitutionnalité présenté contre la Loi 13/2005, du 1
er

 

juillet, qui modifie le Code civil en matière de droit au mariage. 

 

Publier cette décision au «Journal officiel de l’État» espagnol. 

 

Établi à Madrid, le six novembre deux mille douze. 



OPINION DISSIDENTE FORMULEE PAR LE MAGISTRAT MONSIEUR RAMON 
RODRIGUEZ ARRIBAS CONCERNANT L’ARRET DE L’ASSEMBLEE PLENIERE EN 
DATE DU 6 NOVEMBRE 2012 RENDU DANS LE CADRE DU RECOURS 
D’INCONSTITUTIONNALITE 6864-2005 

 

Dans l’exercice des pouvoirs conférés par l’article 90.2 de la loi organique du Tribunal 
Constitutionnel et avec le plus grand respect de l’opinion de la majorité, j’exprime mon 
désaccord avec l’arrêt, qui se fonde sur les raisons suivantes : 

1. L’arrêt de la majorité, avec lequel je ne suis pas d’accord, part de la considération -que je 
partage- selon laquelle, l’article 32 de la Constitution espagnole (CE ci-après) a été intégré pour 
assurer une garantie institutionnelle : celle du mariage, et la consécration d’un droit : celui de 
le contracter. Il proclame, de manière littérale, au premier alinéa que « l’homme et la femme 
ont le droit de se marier en toute égalité juridique ». 

Pour définir l’institution du mariage garantit par la Constitution, est utilisée (dans le fondement 
juridique numéro 9), l’interprétation dénommée « évolutive », qui permet de dire que le mariage 
est « une communauté de sentiments qui génère un lien ou encore une société d´assistance 
mutuelle entre deux personnes qui possèdent une position identique au sein de cette institution ; 
et qui, volontairement, décident d’adhérer à un projet de vie familiale commun, tout en 
consentant expressément, au travers de formalités prévues par l’ordre juridique, au respect des 
droits et devoirs qu’implique l’institution ». La description ci-dessus, à la fois alambiquée et 
peu euphonique, permet, tel un véritable filigrane, d’éviter la mention du sexe lors de la 
définition du mariage, ce qui entrainerait à première vue comme conséquence, la possibilité 
d’un mariage entre un oncle et un neveu. Quoi qu’il en soit, cette formulation fait abstraction 
totale du composant biologique (ou anthropologique si l’on veut) inhérent au mariage depuis 
l’apparition de l’être humain sur terre. De plus, le mariage, en tant qu’institution, a précédé la 
tribu. 

En effet, en plus de tous les composants juridiques du mariage, c’est aussi une union sexuelle 
que la nature destine à la perpétuation de l’espèce humaine, et, bien que cette vocation naturelle 
puisse s’accomplir en dehors du mariage, et bien que ce ne soit pas la seule fin visée par 
l’institution -qui subsiste si le mariage remplit d’autres critères- elle ne peut pas être ignorée 
sans commettre une avancée illogique impossible à admettre. Cela ne signifie pas -
contrairement à ce qui se dit- qu’il en résulterait que les couples stériles ou les couples 
s’abstenant volontairement de se conformer aux fins reproductives seraient exclus du mariage, 
puisque c’est bien la possibilité générique, la possibilité au sens ontologique du terme, de 
pouvoir contribuer aux fins de l’espèce humaine, et non pas l’acte concret ou l’effet assuré, qui 
caractérise n’importe quelle institution collective. 

2. En dépit du fait que l’article 32.1 CE se réfère de manière littérale à « l’homme et la femme », 
l’arrêt, duquel je me détache, arrive à la conclusion que la garantie institutionnelle ne se voit 
pas affectée dans son « image de référence » ou dans son noyau essentiel, de par sa réforme 
dans le Code civil, qui modifie son article 44 d’une telle façon que, tout en maintenant la 
disposition originale prévoyant que « l’homme et la femme ont le droit de se marier 
conformément aux dispositions de ce Code, ajoute ensuite que : «  le mariage requerra les 
mêmes exigences et aura les mêmes effets, que les deux futurs époux soient de même sexe ou 



de sexe différent » ; de sorte que, même s’il est essayé de l’éluder dans le fondement juridique 
numéro 8, et ensuite dans le fondement juridique numéro 10 de l’arrêt, ceci entre en flagrante 
contradiction avec la doctrine énoncée dans l’ordonnance du Tribunal Constitutionnel 222/1994 
du 11 juillet, dans laquelle ce Tribunal a disposé que : « l’union entre personnes de même sexe 
biologique n’est pas une institution juridiquement régulée. Il n’existe pas non plus un droit 
constitutionnel a sa mise en place, contrairement au mariage entre un homme et une femme qui 
est un droit constitutionnel (article 32.1) qui génère ope legis une pluralité de droits et de devoirs 
(arrêt du Tribunal Constitutionnel 184/1990) ». 

Néanmoins, cette même ordonnance ajoute au paragraphe suivant que « cet argument est 
corroboré en outre, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l´Homme qui est 
considérée comme une interprétation à suivre en vertu de l’article 10.2 CE. Dans deux arrêts 
(arrêt Rees du 17 octobre 1986 et arrêt Cossey du 27 septembre 1990), la Cour a déclaré que, 
ne pas autoriser le mariage entre personnes de même sexe ne conduit pas à la violation de 
l’article 12 de la Convention de Rome, qui, lorsqu’elle garantit le droit au mariage, se réfère au 
concept traditionnel de mariage entre deux personnes de sexe différent ; et que, tout dépend du 
pouvoir dont disposent les Etats contractants de réguler au travers des lois le droit au mariage». 

Par conséquent, la possible autorisation du mariage entre personnes de même sexe, ou d’une 
union civile distincte du mariage, est une décision qui appartient aux Etats, selon leur ordre 
juridique, ce qui dépend en définitive de ce que prévoient les différentes Constitutions. 

La citation du paragraphe 55 de l’arrêt Schalk et Kopf c. Autriche du 24 juin 2010, dans le 
fondement juridique cité de l’arrêt de la majorité, ne peut pas servir pour dénaturer le sens de 
ce qui a été dit précédemment, ni pour justifier une mutation constitutionnelle en Espagne sans 
passer par la voie d’une réforme de la Constitution de 1978, Constitution qui, comme c’est 
admis sans discussion, a seulement envisagé la possibilité d’un mariage entre « l’homme et la 
femme ». L’affirmation selon laquelle « en 1978, lors de la rédaction de l’article 32 CE, le 
mariage était compris majoritairement comme un mariage entre personnes de sexe différent, 
même au sein des débats constitutionnels » est très surprenante car la réalité démontre qu’il 
n’existait aucune minorité qui aurait envisagé la possibilité d’un mariage entre personnes de 
même sexe et que ce débat fut totalement absent de l’élaboration de notre texte constitutionnel.  

Dans le fondement juridique 8 de l’arrêt de la majorité, cité déjà à maintes reprises, et au fil de 
ces considérations, on en arrive à une conclusion impossible à soutenir lorsqu’on en vient à dire 
que « l’article 32 CE manifestait la volonté du constituant de renforcer l’égalité entre l’homme 
et la femme, sans se prononcer sur d’autres questions ; ce qui ne signifie pas qu’implicitement, 
il rendait possible le mariage entre personnes du même sexe, si nous nous bornons à réaliser 
une interprétation littérale et systématique, mais cela ne signifie pas non plus qu’il l’excluait», 
car ce qui n’est pas inclut de manière explicite ou implicite reste exclut ; et ce, en application 
d’une logique juridique on ne peut plus élémentaire.  

Si l’on suit cette même logique juridique, puisque l’alinéa 1 de l’article 32 de la Constitution et 
le premier paragraphe de l’article 44 du Code civil sont presque similaires, il est paradoxal de 
considérer comme nécessaire la réforme du Code Civil sans prévoir la réforme de la 
Constitution. S’il était si clair qu’aucune difficulté n’existait quant à l’établissement du mariage 
entre personnes de même sexe, n’importe quelle norme de rang inférieur aurait suffi, laissant le 
Code civil tel qu’il était, tout comme la Constitution. 



A mes yeux, une réforme constitutionnelle était impérative, avec toutes les formalités qu’elle 
implique et les majorités qu’elle a elle-même prévu, pour faire ce que le législateur a pourtant 
réalisé de son propre chef, empiétant sur les fonctions du constituant. 

3. Pour soutenir que la garantie institutionnelle du mariage peut se voir altérée par le législateur 
sans y porter atteinte (et ce, au sein d’une grande liberté de configuration) on se réfère à 
l´évolution de la culture juridique, dans laquelle s’intègrent le droit comparé, le droit 
international, la doctrine scientifique et la réalité sociale, qui apportent d’abondantes données 
statistiques et d’opinion publique, pour parvenir à la conclusion que l’image de l’institution 
matrimoniale a évolué jusqu’à devenir compatible avec le fait que deux personnes du même 
sexe puisse aussi se marier ; bien qu’il soit admis que ceci n’est pas un élément déterminant 
pour apprécier la constitutionnalité de la loi et qu’il « n’existe pas une position unanime » dans 
les études du droit, et que cela n’est pas non plus « unanimement accepté » au sein de la société 
internationale.  

Au contraire, il me semble que le noyau dur, l’image de référence d’une garantie institutionnelle 
ne peut pas être soumis aux aléas de la culture juridique dans le temps. C’est précisément pour 
éviter que le législateur ordinaire -répondant aux soi-disant clameurs de la rue, aux statistiques 
et aux études d’opinion- puisse porter atteinte à la Constitution, qu’ont été créés les Tribunaux 
Constitutionnels. De plus, il résulte très dangereux de poser le principe selon lequel les normes 
peuvent ne pas dire ce qu’elles disposent mais ce que l’on veut qu’elles disent.  

A cela s’ajoute que les arguments sociologiques, statistiques, utilisés opportunément, ainsi que 
le droit comparé et international, et même la justice effective, éludent le plus souvent le véritable 
problème juridico-constitutionnel, pour lequel il faut utiliser des concepts et arguments de droit, 
sans que ceux qui peuvent s’appeler « méta juridiques » n’aient d’autres fonctions que de 
renforcer la solution à laquelle on arrive, sans être utilisés pour la fonder ou la conditionner. 

En utilisant ces voies distinctes des voies strictes du droit, l’arrêt, duquel je me détache, arrive 
à la conclusion que, la loi 13/2005, en modifiant le Code civil quant aux contractants du 
mariage, et ce, en accord avec notre culture juridique, ne rend pas « l’image que la société 
espagnole contemporaine a de l’institution méconnaissable», alors que la réalité sociologique, 
qui peut être vérifié dans la rue, n’est pas dans l’acceptation, mais dans l’indifférence ; ce qui 
dans tous les cas n’est pas un argument suffisant pour soutenir la constitutionnalité, et ne 
favorise pas non plus la discrimination des personnes d’orientation homosexuelle, dont la 
dignité, à laquelle il est fait allusion, exigeait que leurs prétentions quant à l’accès au mariage, 
ne soient pas satisfaites par la porte arrière de la Constitution, mais bien par une réforme de 
celle-ci. 

4. En dernier lieu, la question de l’adoption par des couples mariés de même sexe est peut-être 
le thème le plus délicat de la réforme opérée par la loi contestée dans ce présent recours, car 
cela n’affecte pas seulement les adoptants comme parties contractantes et au mariage en tant 
qu’institution, mais aussi aux enfants, qui se retrouvent tiers dans cette affaire et partie pourtant 
la plus faible pour laquelle la protection doit se révéler extrême, car l’adoption crée seulement 
des obligations pour les adoptants et des devoirs pour les adoptés ; ce pour quoi, pour leur 
bénéfice, a été instaurée l’institution afin de fournir à ceux qui n’en ont pas, des parents et une 
famille d’accueil.  



Ce point est résolu par l’arrêt de la majorité, dit peut-être de manière très résumée, par 
l’argument selon lequel, une fois reconnue la constitutionnalité du mariage entre personnes de 
même sexe, rien n’empêche qu’elles puissent adopter tout comme les couples mariés constitués 
de personnes de sexe différents et que, pour la protection des droits et des intérêts du mineur, il 
suffit que le juge intervienne afin d’autoriser l’adoption et, au cas par cas, ce dernier s’occupera 
d’examiner la pertinence et la possibilité de celle-ci. 

Cette solution, tout en réitérant le respect que mérite l’opinion de mes collègues de la majorité 
du Tribunal, est une simplification du vrai problème. 

Si rien ne peut s’opposer à ce qu’une personne homosexuelle, homme ou femme, puisse adopter 
individuellement un mineur, la question réside dans le fait que, du point de vue de l’enfant, qui 
est la seule chose importante, il ne résulte pas indifférent qu’au lieu d’avoir un père et une mère 
ou bien seulement un père ou seulement une mère pour substituer la perte ou l’abandon des 
naturels, il se retrouve avec deux pères et sans mère ou deux mères et sans père, ou bien qu’il 
faille convertir une femme en père ou un homme en mère. Et ce problème ne peut pas être laissé 
au juge car c’est le mettre dans une position socialement très compromise et une situation 
difficile à résoudre. 

Ceci est une autre conséquence découlant du fait d’avoir fait dire à l’article 32.1 CE, ce qu’il 
ne disait pas. C’est pour ces raisons –celle-ci et celles précédemment exprimées- que je suis 
contraint d’exprimer cette opinion, car je pense que le recours en inconstitutionnalité aurait dû 
être accueilli.  

Madrid, le six novembre deux mille douze.- Ramón Rodríguez Arribas.–Signé et paraphé 

Opinion concordante formulée par le magistrat Monsieur Manuel Aragón Reyes concernant 
l’arrêt rendu dans le cadre du recours d’inconstitutionnalité numéro 6864-2005 

Exerçant la faculté qui m’est conférée par l’article 90.2 de la loi organique du Tribunal 
Constitutionnel et avec un profond respect de l’opinion de la majorité de la formation plénière, 
je formule l’opinion séparée suivante, car, bien qu’étant d’accord avec le dispositif du jugement 
rejetant le recours d’inconstitutionnalité formulé contre la loi 13/2005 qui modifie le droit au 
mariage contenu dans le Code civil, je suis en désaccord avec le fondement juridique que 
contient cet arrêt. Mon désaccord repose sur les arguments que j’ai défendus lors des 
délibérations de la formation plénière et que j’expose brièvement ci-dessous. 

1. Mon désaccord se fonde principalement sur un problème d’ordre général ; en particulier la 
manière dont l’arrêt entend, et ce faisant applique, le concept d’interprétation évolutive. Je 
m’intéresserai cependant à cela plus tard. Dans un premier temps, je préfère exprimer mon 
désaccord avec d’autres aspects plus spécifiques de l’argumentation présente dans l’arrêt, qui 
soulèvent également, à mon sens, des problèmes d’une ampleur incontestable, bien que d’une 
portée moins générale que le problème mentionné précédemment.  

Je commence donc par citer quelques-uns de mes désaccords, de nature mineure. Je ne suis pas 
d’accord avec le concept de culture juridique auquel il est fait référence au fondement juridique 
9 de l’arrêt car, selon moi, il dénature le sens commun de ce terme en l’assimilant à une sorte 
de sociologisme juridique que je ne peux partager. Je crois aussi qu’il est incorrect, qu’afin 
d’enquêter sur le contenu nucléaire de la garantie institutionnelle, la voie de l’article 10.2 CE 
soit utilisé (fondement juridique 9), alors qu’il est clair que cet article vise à l’interprétation des 



droits fondamentaux (ce qui est fait, plus loin, dans les fondements juridiques 10 et 11 pour 
analyser le droit au mariage), et non pas l’interprétation des garanties institutionnelles ; qui sont 
des catégories qui peuvent être liées (dans ce cas, elles le sont assurément) mais qui sont, d’un 
point de vue analytique (tout comme le reconnaît l’arrêt) parfaitement et forcément distinguées. 
Je crois également qu’un usage très peu discriminatoire est fait des exemples pris du droit 
étranger car il faudrait différencier (ce qui n’est pas fait dans le fondement juridique 9) les 
ordres juridiques dans lesquels le mariage est une institution garantie par la Constitution et ceux 
dans lesquels il ne l’est pas. 

Encore plus important est mon désaccord avec la façon dont est déduit le contenu du noyau dur 
ou « image de référence » de la garantie institutionnelle du mariage établie à l’article 32.1 CE, 
ce qui est sans doute la question clé dans la résolution de ce processus constitutionnel et qui est 
abordée dans les fondements 7 et 9 de l’arrêt. 

En premier lieu, je crois que n’a pas été assez souligné, alors que cela aurait dû être fait, le fait 
que le texte constitutionnel, lorsqu’il a été approuvé, partait du principe selon lequel le mariage 
était considéré comme une union entre personnes de sexes différents. Ceci est une donnée qui 
ressort indéniablement du débat constitutionnel et du sens donné au mariage à cette époque, 
aussi bien dans la culture juridique que dans la conscience sociale espagnole ; sans qu’il soit 
possible de le relativiser comme cela est fait dans l’arrêt lorsqu’il est affirmé que le plus débattu 
à cette époque n’était pas cela mais d’autres questions (comme l’égalité entre les conjoints). 
C’est pourtant clair qu’il en a été ainsi pour la simple et bonne raison que les déficiences 
historiques, auxquelles il fallait remédier, provenaient de l’inégalité entre l’homme et la femme 
au sein du couple, et qu’il n’y avait pas de quoi débattre de l’hétérosexualité du couple car 
c’était quelque chose qui n’était pas remis en cause à l’époque, excepté par quelques positions 
très minoritaires. 

En second lieu, n’a pas non plus été souligné une autre donnée importante : l’interprétation que 
le Tribunal avait jusqu’à présent donné à l’article 32.1 CE était sans équivoque : le mariage est 
une union entre un homme et une femme. Et ceci avait été affirmé par le Tribunal dans de 
multiples résolutions, et pas seulement dans l’ordonnance 222/1994, cité dans l’arrêt, lui 
accordant ainsi une relativité qu’elle n’avait pas à mes yeux. Il en résulte qu’il est clair, et l’arrêt 
aurait dû le constater, que la régulation légale du mariage antérieure à la réforme qui est 
contestée n’avait pas vécu dans l’inconstitutionnalité. En dernier lieu, l’arrêt (fondement 
juridique 11) contient une valorisation positive en termes constitutionnels de l’ouverture du 
mariage aux couples de même sexe qui ne me semble pas être une question relevant du mandat 
du Tribunal et qui peut même s’avérer en contradiction avec d’autres passages de l’arrêt dans 
lesquels il est admis que la constitutionnalité de la loi n’aurait pas été contestée si le législateur 
avait opté pour une solution distincte de celle du mariage pour garantir l’union stable de ce type 
de couple, comme cela a été le cas dans d’autres ordres juridiques étrangers proches au notre ; 
cette alternative ayant été considéré en conformité à la Convention de Rome par la Cour 
européenne des droits de l’Homme. Je me réfère en particulier à deux paragraphes dans lesquels 
le Tribunal considère que l’option choisie par le législateur espagnol « propose une avancée 
dans la garantie de la dignité de la personne et le libre développement de la personnalité » et 
que cette option est en accord avec le « mandat que le constituant a intégré dans l’article 9.2 
CE, de promouvoir les conditions pour que la liberté et l’égalité de l’individu et des groupes 
dans lequel il s’intègre soient réelles et effectives, s’appuyant sur l’interprétation qu’a déjà fait 



cette Cour de la clause anti discrimination de l’article 14 CE, dans laquelle nous avons inclus 
la discrimination en raison de l’orientation sexuelle ». 

Comme je l’ai déjà évoqué plus haut, le respect des principes d’égalité et de non-discrimination 
que notre Constitution contient, n’oblige pas le législateur à garantir juridiquement l’union entre 
personnes du même sexe à travers l’institution du mariage, et la jurisprudence anti 
discriminatoire du Tribunal Constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’Homme 
non plus. Ceci étant dit, ce dont il était question, et par conséquent, la réponse au problème que 
nous devions donner, n’était pas de savoir si l’option du législateur espagnol était la « plus 
constitutionnelle », mais simplement, puisqu’il y avait d’autres options constitutionnelles 
possibles, de savoir si l’option choisie par le législateur était oui ou non inconstitutionnelle. 
Une affaire comme la nôtre aurait dû être réduite aux limites que la Constitution établit (de 
nature négative), et non pas aux modalités imposées par la Constitution (de nature positive). 
Ceci est la fonction de ce Tribunal, basée sur la relation (qui n’est pas de stricte exécution) qui 
lie le législateur à la Constitution dans un système comme le nôtre de pluralisme démocratique.  

Dans ce souci de l’arrêt de renforcer (selon moi alors que ce n’était pas nécessaire) 
l’argumentation contenue dans le dispositif, on en vient à exprimer, dans le fondement juridique 
9, l’affirmation surprenante selon laquelle le mariage entre personnes de même sexe « est une 
option non exclue par le constituant ». Je crois qu’il faut considérer sérieusement la Constitution 
et pour cela il ne faut pas oublier un élément essentiel : lorsque nous sommes en présence d’un 
principe constitutionnel qui ne contient pas une clause facultative, mais qui énonce une garantie, 
ce qui est le cas de l’article 32.1 CE qui, en tant que garantie, est de respect obligatoire, cela 
impose un devoir d’être et interdit manifestement son contraire.  

La solution au problème que le recours a soulevé était, selon moi, plus simple, plus sobre si l’on 
veut, et nécessitait une argumentation moins confuse et tortueuse (et même parfois 
contradictoire) que celle qu’offre l’arrêt. Au vu du caractère non absolu, mais plutôt évolutif 
historiquement parlant, du noyau essentiel de la garantie institutionnelle du mariage, il suffisait 
de démontrer que, de nos jours, pour la conscience sociale (et l’arrêt offre à ce sujet des données 
suffisantes) et pour la culture juridique (ce qu’au contraire l’arrêt utilise à mes yeux de manière 
déficiente), l’hétérosexualité du couple n’est plus considéré de manière unanime comme un 
élément indispensable du mariage. Ce changement historique, que je considère comme vrai, ne 
requiert pas l’unanimité. De ce fait, l’unanimité n’est pas nécessaire non plus au sujet de ce que 
dit précédemment (et cela a été démontré par le constituant et le Tribunal il y a peu) et cela 
suffit pour ne pas annuler l’option choisie par le législateur. Face à une conception sociale, 
juridique et culturelle ancrée (non éphémère ou clairement minoritaire) de la conception du 
mariage dans laquelle l’union entre personnes de même sexe peut avoir sa place, ce Tribunal 
ne peut pas déclarer contraire à la Constitution la loi soumise à son jugement. Si ce que l’on 
entend de l’institution n’est plus unanime, mais plutôt pluriel, cela signifie clairement que, si 
l’on utilise des termes constitutionnels pour une question débattue, la maxime in dubio pro 
legislatoris doit s’appliquer. Lorsque nous contrôlons le législateur et nous nous assurons qu’il 
ne viole pas la Constitution, la fonction de ce Tribunal n’est pas en réalité d’apprécier la 
constitutionnalité de la loi mais de se borner à s’assurer « qu’elle ne soit pas 
inconstitutionnelle », et ceci n’est pas un mauvais jeu de mots, mais bien un concept qui contient 
un sens profond concernant la capacité et la légitimité de l’exercice de la justice 
constitutionnelle. Ce sont précisément ces raisons qui m’ont conduit à appuyer le dispositif de 
ce jugement.  



2. Ceci étant dit, la raison principale de mon désaccord, comme je l’avais annoncé au début, 
réside dans un problème dont les effets transcendent ceux de cette affaire ; et pour cette raison, 
leur traitement dans l’arrêt peut générer des risques très graves pour le concept même de ce 
qu’est la Constitution, qui sert de base à notre ordre juridique et à la propre existence du 
Tribunal Constitutionnel. Je me réfère par ici au sens et à l’usage du terme « interprétation 
évolutive » utilisé dans cet arrêt. 

Il doit être clair qu’à première vue, l’opération ayant pour but de déterminer quel est aujourd’hui 
le noyau essentiel d’une garantie institutionnelle ne correspond pas, de quelque manière que ce 
soit, et même si l’arrêt le fait, à la réalisation d’une interprétation évolutive de la Constitution 
mais plutôt simplement à une interprétation de la Constitution en adéquation avec le concept 
généralement désigné comme « garantie institutionnelle ». Pour cette raison, le fait que le noyau 
essentiel de la garantie ait évolué au fil de l’histoire n’a rien à voir avec ce que l’on appelle 
interprétation évolutive, qui consiste en l’adaptation du sens donné aux prescriptions 
constitutionnelles aux nouvelles réalités qu’apporte le temps. Dans la première hypothèse (celle 
de la garantie institutionnelle), la même norme constitutionnelle considère (intérieurement) 
« l’être » pour configurer le « devoir être ». Dans la deuxième hypothèse, celle de 
l’interprétation évolutive, ce n’est pas la norme qui, pour se doter d’efficacité, appelle « l’être » 
car comme « devoir être », elle est parfaite ; mais c’est l’interprète qui, de l’extérieur va adapter 
son sens avec une limite claire : le respect du contenu littéral de la norme (contenu littéral, qui, 
je l’insiste, est complet par lui-même), d’une telle manière que seulement soient possibles de 
nouvelles interprétations du terme si ses termes linguistiques le permettent. Au travers de 
l’interprétation évolutive, il est impossible de faire dire à la norme le contraire de ce qu’elle dit 
car il est question d’interpréter la Constitution et non pas de la changer, tout en éludant la 
procédure de réforme que la Constitution a prévu pour cela. Pour cette raison, s’il avait été 
question d’un principe constitutionnel qui n’établissait pas une garantie institutionnelle, et face 
à sa teneur littérale, à son sens original inéluctable et au sens qu’il lui a été donné par le Tribunal 
plusieurs fois, il aurait été très difficile de ne pas le déclarer inconstitutionnel.  

Comme il l’a été dit dans une phrase faisant autorité et respectée, « la Constitution n’est pas 
une feuille blanche que le législateur peut réécrire à sa guise », et il faut ajouter qu’elle n’est 
pas non plus une feuille blanche qui peut être réécrite, sans limite, par son interprète suprême. 
La réalité sociale peut conduire à ce que, quelques provisions constitutionnelles deviennent 
obsolètes, ou que se manifeste la nécessité de changement de celles-ci, mais pour cela est prévue 
la réforme constitutionnelle. La Constitution impose des limites au législateur (sinon ce ne serait 
pas une Constitution), mais impose aussi des limites au Tribunal Constitutionnel, qui doit 
respecter la rigidité des normes constitutionnelles pour la simple raison que le Tribunal ne peut 
pas être une espèce de pouvoir constituant permanent. S’il l’était, le concept de Constitution 
s’effondrerait tout simplement.   

Enfin, l’arrêt contient certaines affirmations qui paraissent conduire à tout le contraire de ce 
que je dis. Ce n’est pas seulement, comme je l’ai déjà mentionné, qu’est nommée interprétation 
évolutive ce qui ne l’est pas (l’identification du contenu essentiel d’une garantie 
institutionnelle) ; sinon, et cela est plus grave, que des affirmations générales soient faites, 
applicables à n’importe quel principe constitutionnel, qui paraissent réduire à néant le caractère 
normatif de la Constitution.  



Ainsi, dans le fondement juridique 9, il est dit que la Constitution « à travers d’une 
interprétation évolutive, tient compte des réalités de la vie moderne pour assurer sa propre 
pertinence et légitimité ». Pour cela, le législateur « actualise » « les principes constitutionnels 
de manière progressive » et « le Tribunal Constitutionnel, lorsqu’il contrôle l’adaptation 
constitutionnelle de ces actualisations, dote les normes d’un contenu qui permet la lecture du 
texte constitutionnel à la lumière des problèmes contemporains et des exigences de la société 
actuelle auxquels la norme fondamentale de l’ordre juridique doit s’adapter au risque sinon de 
se convertir en une norme morte ». Or, avec cette « lecture évolutive de la Constitution » 
appelée ainsi dans l’arrêt, restent lettre morte la rigidité constitutionnelle, la garantie qu’au 
service de la rigidité soit associée la procédure de réforme et même la distinction entre pouvoir 
constituant et pouvoirs constitués. Le Tribunal Constitutionnel, au lieu d´être comme c’est le 
cas un pouvoir constitué, deviendrait donc un pouvoir constituant permanent. Comme il ne peut 
en être ainsi pour des raisons évidentes, puisque le Tribunal Constitutionnel est un interprète 
suprême de la Constitution et non pas son propriétaire suprême, et il est difficile d’accepter que 
les autres Juges de la majorité l’aient voulu ainsi, et il n’y a pas d’autre remède que celui que 
de comprendre que, plus qu’une erreur, le fait de produire ces affirmations, sans les moduler, 
sans les limiter, sans les préciser avec les subtilités et précautions nécessaires afin que celles-ci 
ne produisent pas les effets pernicieux -dit en termes si généraux comme il l’a été dit, qu’elles 
pourraient provoquer- a été le fruit d’une inadvertance. 

C’est dans ce sens que j’émets mon opinion concordante. 

Madrid, six novembre deux mille douze.–Manuel Aragón Reyes.–Signé et paraphé. 

 

 

  



OPINION DISSIDENTE FORMULEE PAR LE MAGISTRAT MONSIEUR ANDRES 
OLLERO TASSARA CONCERNANT L’ARRET DE L’ASSEMBLEE PLENIERE EN 
DATE DU 6 NOVEMBRE 2012 RENDUE DANS LE CADRE DU RECOURS 
D’INCONSTITUTIONNALITE 6864-2005 

Dans l’exercice des pouvoirs que nous confère l’article 90.2 de la loi organique du Tribunal 
Constitutionnel et avec un respect maximal de l’opinion de la majorité, j’exprime ici mon 
opinion dissidente, déjà manifestée lors de la délibération de l’arrêt. 

1. L’arrêt est centré à juste titre sur la problématique de la compatibilité de la loi 13/2005 du 1er 
juillet -qui modifie le Code civil en matière de droit au mariage- avec l’article 32 CE. Mon 
principal désaccord se situe sur le fait qu’il n’a pas été tenu compte de la nécessité 
d’entreprendre une réforme constitutionnelle qui aurait satisfait les exigences de l’article 167 
CE. Je considère en effet que, ce que met en péril cette loi n’est pas tant le mariage, comme 
cela pourrait être mis en évidence pour des raisons politiques ou morales, sinon au sens 
strictement juridique, l’étendue du rôle de la Constitution dans sa mission de contrôle du 
pouvoir législatif. 

Les réformes de la Constitution, bien que rares, ne constituent pas un phénomène sans 
précédent. La réforme relative à l’article 13 CE s’est produite par exemple avec une certaine 
facilité. Le gouvernement avait essayé de l’éviter en présentant une initiative législative se 
basant sur une mutation du sens du texte, qui se fondait sur la possible « compatibilité entre 
deux principes qui appartiennent à deux ordres juridiques –national et communautaire- distincts 
et indépendants » [Antécédent 3 a) de la Déclaration subséquente du Tribunal 1/1992, du 1er 
juillet]. Le Tribunal l’a refusé, renonçant ainsi à une interprétation soi-disant évolutive qui 
conduisait à entendre que puisque les espagnols étaient déjà tous membres de l’Union 
Européenne, il suffisait de considérer comme espagnols tous les européens. Il a admis que « la 
Constitution ne définit pas qui sont les espagnols » de manière expresse mais considère patent 
que l’article 13 « ait introduit des règles impératives et incontournables », dont le contenu 
« peut seulement être confié aux étrangers à travers une réforme de la Constitution » (point 5 
de ladite déclaration). 

Une situation similaire s’est produite lorsque, avec comme motif les réformes de certains statuts 
autonomes, il a été défendu par une partie de la doctrine que, même si son étendue exigeait une 
réforme constitutionnelle ; puisque les conditions politiques pour la mener à bien n’étaient pas 
réunies, il résultait inéluctable de laisser l’initiative au législateur et de réaliser juste après 
depuis ce Tribunal des interprétations du texte constitutionnel conformes à cette situation de 
départ. De par l’ignorance de l’article 167 en résultant, cela reviendrait évidemment à inverser 
le mécanisme de contrôle de constitutionnalité, substitué par un autre mécanisme de contrôle 
législatif de la Constitution.  

C’est ce que je craignais qui a pourtant fini par arriver. Il a été quelques fois mis en évidence, 
que ce Tribunal ne peut pas, au vu de ses fonctions, ni se convertir en une troisième chambre 
parlementaire, ni concéder au législateur un laissez-passer qui le libérerait de ses responsabilités 
de provoquer une réforme de la Constitution par la voie de l’article 167 CE lorsque ses 
propositions de lois l’exige.  

La nécessité d’une réforme constitutionnelle résulte exclue de l’arrêt de manière lapidaire : on 
ne saurait « parler d’une modification de la Constitution dans le sens d’une modification de son 



contenu normatif puisque n’importe quelle contradiction entre un énoncé légal et un autre 
constitutionnel se résout avec la déclaration d’inconstitutionnalité du premier. Si à cela s’ajoute 
le fait que la loi contestée, en aucun cas ne s’est présentée comme un essai de réforme de la 
Constitution, nous devons conclure que l’infraction invoquée de l’article 167 CE n’a pas besoin 
d’une analyse plus détaillée, puisque compte tenu de sa portée et de sa signification, elle est 
déjà inhérente au contrôle de constitutionnalité que réalise ce Tribunal » [FJ. 2 d)]. Une telle 
argumentation circulaire soulève des doutes quant au postulat selon lequel le dispositif de l’arrêt 
se doit d´être subordonné par une argumentation explicite dans ces fondements et non pas 
l’inverse.  

2. Réfléchir à propos de l’arrière-plan anthropologique qui gravite autour de cet arrêt ne me 
parait pas superflu, toute activité juridique n’étant rien d’autre qu’une pratique de la 
philosophie. Il est question aujourd’hui d’un radicalisme individuel prédominant qui rend 
difficile une articulation adéquate entre les institutions judiciaires, débordant d’exigences 
sociales, et les droits individuels, faisant que les seconds rendent les premières superflues. Il ne 
me parait pas correct de parler de certaines institutions judiciaires comme si elles étaient un 
simple corolaire des droits et non pas la raison de leur fondement, car cela conduit à une contre 
position simpliste entre limitation et extension des droits individuels.  

Cette dérive individualiste instrumente aujourd’hui une nouvelle vision d’usage alternatif du 
droit. L’impératif indiscutable de l’article 14 CE se convertirait en source de nouveaux droits 
destinés à éliminer les discriminations les plus ancrées. La tentative de reconnaitre le caractère 
hétérosexuel du mariage, ex art. 32 CE, et un droit constitutionnel à un mariage homosexuel 
alternatif, ex 14 CE, n’a pas laissé de trace dans l’arrêt car elle n’a pas rencontré un soutien 
significatif pendant la délibération. L’arrêt ne cesse de tracer une voie à laquelle il serait absurde 
de s’opposer : en partant de relations homosexuelles criminalisées (FJ 11), qu’aucune partie n’a 
défendu, on en arrive à sa conversion en un agere licere non interdit, pour les élever à une 
source de droit, capable de dénaturer à son service une institution sociale millénaire. Le 
radicalisme individualiste porte cette instrumentalisation, en ne reconnaissant pas au mariage 
la fonction la plus importante qui est d’octroyer une reconnaissance sociale à des conduites 
injustement discriminées. Je partage intégralement l’aspiration légitime visant à éradiquer la 
discrimination injuste de personnes d’orientation homosexuelle. Ce à quoi je n’adhérerai jamais 
est que la fin justifie les moyens, idée qui va de pair avec n’importe quelle vision d’usage 
alternatif du droit. Le respect d’une orientation sexuelle déterminée, qui conduit à des relations 
hors mariage, n’oblige pas la reconnaissance de la possibilité de le contracter.  

L’arrêt est confus lorsqu’il est question d’établir l’articulation entre la garantie constitutionnelle 
de l’institution du mariage et le droit individuel à en bénéficier (FJ 6). Il est aussi contradictoire 
quand vient la configuration d’une extension des droits puisqu’il le législateur n’est pas en 
mesure de leur attribuer une dimension constitutionnelle sans passer par une réforme du texte 
de la Constitution.  

Comme il l’est rappelé dans le fondement juridique (ci-après FJ) 8 de l’arrêt, l’arrêt du Tribunal 
Constitutionnel 184/1990 du 15 novembre était clair dans son fondement juridique 2 : « l’union 
entre personnes de même sexe biologique n’est pas une institution juridiquement régulée. Il 
n’existe pas non plus un droit constitutionnel à sa mise en place contrairement au mariage entre 
homme et femme qui est un droit constitutionnel (art. 32.1)  qui génère ope legis une pluralité 
de droits y devoirs ». La citation suivante de l’ordonnance du TC 204/2003 du 16 juin FJ 3 



(dans le FJ 10 de notre arrêt) est tout aussi claire: la cohabitation more uxorio « n’est pas une 
institution juridiquement garantie. Il n’existe pas non plus un droit constitutionnel express à sa 
mise en place ». Par conséquent, « le législateur sera légitime à établir des différences résultant 
de l’option pour l’un ou l’autre des régimes ». S’il n’existe pas de droit constitutionnel à faire 
naître des droits de la cohabitation de fait, il n’existe encore moins la possibilité de la convertir 
en un mariage. 

Par la suite (FJ 11) pourtant, l’arrêt essaye de s’auto convaincre du fait que « ce que fait le 
législateur lorsqu’il use de la liberté de configuration que lui concède la Constitution est de 
modifier le régime d’exercice du droit constitutionnel au mariage », alors que, ce qu’il a 
réellement fait a été de changer le mariage en lui-même. L’Avocat de l’Etat, défenseur de la 
loi, admet à propos de l’article 32 CE qu’un résultat dérivant « de l’interprétation systématique 
de ce principe serait qu’il n’existe pas de droit constitutionnel à la mise en place du mariage 
homosexuel ». Cependant, comme résultat d’une confusion continue entre l’institution 
matrimoniale garantie par la Constitution et le droit individuel d’y accéder, l’arrêt affirme que 
la loi « suppose une modification des conditions de l’exercice du droit constitutionnel au 
mariage », qui inclurait désormais les unions homosexuelles ; après avoir affirmé (dans le 
fondement juridique 8) que « en appliquant une interprétation littérale stricte, l’article 32 CE 
identifie seulement les titulaires du droit au mariage ». 

Se présente donc à tort, le problème selon lequel les titulaires du droit augmenteraient, et cela 
est plus mis en avant que la vulnération évidente d’un contenu protégé par une garantie 
institutionnelle. Cela amène à s’interroger plus d’une fois sur le contenu essentiel d’un tel droit 
(FF JJ 10 et 11), qui, de manière évidente, n’est d’autre que son insertion libre et volontaire, 
dans ce cadre institutionnel ; ce que l’arrêt préfère qualifier, en termes individualistes, d’un 
« accès à un statut juridique » (FJ 4). Parler d’un contenu essentiel n’a de sens seulement 
lorsqu’il est question de droits fondamentaux reconnus par la Constitution et pas lorsque sont 
envisagées des possibilités que le Tribunal considère que le législateur soit en mesure d’offrir.  

3. Tout ceci nous amène à devoir interpréter « le sens propre des termes » de l’article 32 CE. 
On peut se réjouir du fait qu’il a été renoncé dans un premier temps à des jeux de mots peu 
convaincants, comme par exemple suggérer que le texte parle de « l’homme et la femme » mais 
sans préciser que le mariage doit être formé par eux. La satisfaction ne dure pourtant pas très 
longtemps puisqu’il est affirmé ensuite que « l’article 32 CE identifie seulement les titulaires 
d’un droit à contracter le mariage, et pas avec qui il doit être contracté » (FJ 8). La situation ne 
s’améliore pas non plus beaucoup quand il est suggéré (FJ 10) que « ce que fait » cet article est 
« sans aucun doute possible, d’assumer le fait que le principe hétérosexuel du mariage est une 
option valide du législateur » ; comme si cela avait été mis en doute. 

Le débat constitutionnel auquel il fait allusion dans l’arrêt (FJ 8) dans des termes pas toujours 
en accord avec le « Journal des Sessions » a fait ressortir sans équivoque deux caractéristiques 
du mariage : la monogamie et l’hétérosexualité. La polémique autour du divorce a écarté 
l’inclusion de l’indissolubilité, alors que le principe d’égalité entre hommes et femmes déjà 
présent dans l’article 14 CE était réitéré.  

Il résulte frappant que soit affirmé très clairement dans l’arrêt que l’hétérosexualité reflétée 
dans l’article 32 CE n’exclut pas l’homosexualité, tout en continuant de pointer que cela « ne 
signifie pas qu’implicitement le mariage entre personnes de même sexe puisse être accueilli si 
nous nous limitons à réaliser une interprétation littérale et systématique, mais cela ne signifie 



pas non plus qu’il l’ait exclu » (FJ 8). A l’appui de ce raisonnement, l’idée selon laquelle ce qui 
n’est pas prévu par la Constitution n’est pas nécessairement inconstitutionnel est mise en avant; 
mais il est clair que ce qui le sera, privera de tout sens ce qu’elle prévoit. 

Cette posture est d’autant plus frappante que l’arrêt (FJ 9), à propos de la jurisprudence de 
Strasbourg concernant la Convention de Rome, dispose que « la Cour Européenne des droits de 
l’Homme reconnait que les mots employés dans l’article 12 CEDH ont été choisis de manière 
délibérée, ce qui, en tenant compte du contexte historique dans lequel la Convention a été 
adoptée, nous amène à penser qu’il est fait référence au mariage entre personnes de sexe 
différent ». Rien ne permet de penser que le choix des termes par le constituant ait été moins 
délibéré que cela. 

L’absence d’une perception adéquate de la dimension sociale du droit nous conduit à oublier 
pourquoi le mariage, à la différence de la simple amitié, présente un intérêt juridico-
institutionnel. Le mariage, d’abord considéré comme un lien d’importance sociale en vient à 
être considéré comme un moyen dissocié d’émancipation individuelle. Le prix de cette 
opération d’ingénierie sociale est la dénaturalisation de l’institution elle-même et l’absence de 
protection des biens juridiques de dimension sociale qu’elle protégeait. Le droit au mariage 
rend possible le choix de s’insérer ou non dans une institution, mais ne permet pas de la 
redéfinir. L’arrêt du TC 247/2007 du 12 décembre, signale que « les droits constitutionnels ne 
s’imposent pas seulement au législateur, ils sont aussi résistants à celui-ci » alors que dans ce 
cas, c’est le législateur qui a inventé un nouveau droit, défigurant une institution. 

4. L’arrêt, en essayant de sauver la loi du contrôle de constitutionnalité, recourt à une certaine 
conception de la théorie du droit que je ne peux pas partager. La formule suivante, proposée par 
un prestigieux auteur chercheur en jurisprudence constitutionnelle nord-américaine est bien 
connue : les Constitutions établissent des « concepts » destinés à être interprétés depuis des 
« conceptions » différentes. Selon cet auteur, ceux qui ignorent une telle formule tendent à 
penser que la Cour devrait rejeter ce qui est obsolète changeant alors ce que la Constitution a 
prévu. Cependant, il considère que, si ceux qui ont établi ses clauses avaient eu l’intention de 
formuler des conceptions particulières, ils auraient trouvé le type de langage qui s’utilise 
conventionnellement pour le faire. Personnellement, je n’ai pas le moindre doute que l’option 
choisie de « l’homme et la femme » soit un exemple méridien de ce que dit précédemment. Je 
considère, et bien entendu, je légitime, le fait qu’il y ait des personnes qui estiment qu’une telle 
référence résulte archaïque ou serait aujourd´hui dépassée ; mais cela obligerait à recourir à la 
voie de l’article 167 pour une réforme du texte constitutionnel et à ne pas relativiser cet article 
au risque de le convertir en un article inique et vide de sens. 

Ceci est ce qui se passerait si ce que l’arrêt parait accueillir était certain : l’idée selon laquelle 
notre Constitution ne contient pas de concept déterminé du mariage. C’est ce qu’affirme 
l’Avocat de l’Etat [Antécédent 5f)] et l’arrêt semble l’accepter en ne considérant pas de 
violation de l’article 32 CE, qui, selon l’arrêt (FJ 8) « manifestait la volonté du constituant de 
renforcer l’égalité entre l’homme et la femme sans résoudre d’autres questions ». Si jamais ce 
n’est pas assez clair, il suffit de cet exemple (FJ 5) selon lequel « jusqu’à cette date, 
l’interprétation de l’article 39 CE n’a pas amené ce Tribunal à définir un concept clair de 
famille ». 

L’idée d’une Constitution sans “concepts” me parait aussi contradictoire que l’idée d’un texte 
juridique sans lettres. L’arrêt n’est même pas capable de maintenir cette idée de manière 



cohérente puisque, même s’il part du principe d’absence des concepts de mariage et famille, il 
considère (FJ 5) que « cela n’empêche pas de déterminer que soient inclues dans l’article 39 
CE aussi bien les familles originaires du mariage que celles qui ne proviennent pas de celui-
ci ». Reste en suspens donc la question de savoir comment est-il possible qu’on nous indique 
qu’un concept n’existe pas en même temps qu’on nous indique ce qu’il ne peut pas contenir … 
Il serait par conséquent impossible de deviner quelle limite pourrait se poser au législateur (FJ 
7), puisqu’il lui en est imposé une qui est « l’indisponibilité du noyau essentiel de l’institution 
que la Constitution garantit ». Il est soutenu plus tard (FJ 8) que « ce qui intéressait le 
constituant en 1978 à propos du mariage n’était pas du tout l’orientation sexuelle des conjoints, 
mais plutôt la volonté de dissocier le mariage de la famille [sic], de proclamer l’égalité entre 
les conjoints au sein de l’institution et de constitutionaliser la séparation et la dissolution ». 
Comment dissocier des concepts inexistants reste difficile à expliquer. 

5. L’arrêt décide, lorsqu’il est question d’interpréter l’article 32 CE, de ne concéder aucune 
importance herméneutique au sens des mots utilisés, sacrifiant ce sens pour une soi-disant 
« interprétation évolutive » de la norme, qui serait exigée lors de l’interprétation de la 
Constitution, « au risque sinon de se convertir en lettre morte » (FJ 9). Pour essayer de justifier 
ce choix, il sera associé à plusieurs reprises à la « règle herméneutique de l’article 10.2 CE » 
sans que soit très clair ce que peuvent avoir d’« évolutifs » les traités mentionnés.  

Il est sûr que l’interprétation littérale des normes peut résulter, à plus d’une occasion, 
insuffisante à l’heure de préciser leur sens. Elle ne peut donc pas être considérée comme 
l’unique manière de déterminer herméneutiquement le sens d’une norme. Cependant, que le 
sens des mots ne soit pas toujours suffisant pour être considéré comme « unique » critère 
interprétatif n’enlève pas le fait qu’il doit toujours obligatoirement être considéré comme le 
premier critère ;et ce, d’autant plus pour une norme comme la Constitution dont l’intérêt repose 
sur sa prétendue « rigidité ». 

Il résulte frappant que l’arrêt se montre incapable d’étayer son dispositif avec les critères 
traditionnels d’interprétation alors qu’il reproduit (FJ 8) avec une sincérité louable l’effort 
réalisé par les défenseurs du caractère hétérosexuel du mariage qui se sont basés sur une 
interprétation originelle de l’article 32 CE, partagée par une partie de la doctrine et par le propre 
avis du Pouvoir Judiciaire auquel il est fait référence dans l’exposé de motifs. Ainsi se 
présentent les types d’interprétation : l’interprétation littérale -se basant sur le fait que la 
référence expresse à « l’homme et la femme » permet de déduire de manière évidente une 
réserve constitutionnelle du mariage en faveur des couples hétérosexuels-, l’interprétation 
systématique -tenant compte des principes constitutionnels qui, indépendamment de l’article 32 
CE, font référence au mariage, que ce soit de manière expresse (article 39 CE) ou implicite 
(article 58 CE)-, l’interprétation authentique -prenant en compte l’avenir du débat constituant- 
et l’interprétation imposée par l’article 10.2 CE, qui considère que les traités internationaux de 
cette matière ratifiés par l’Espagne n’envisagent pas directement le mariage entre personnes de 
même sexe. Celui qui espère une interprétation alternative en vertu de ces critères se verra déçu 
puisque l’arrêt admet que même si l’on pensait ainsi, aussi bien en 1978 que seize ans ensuite 
dans l’arrêt du TC 222/1994 du 11 juillet, il semble que dix-huit ans de plus ait suffi pour que 
toute argumentation résulte aujourd’hui superflue.  

En réalité, tant le mariage que la famille sont des réalités anthropologiques que le droit se borne 
à reconnaitre. Le mariage est donc, comme on nous le rappelle (FJ 6), ce qu’avait déjà reconnu 



l’arrêt du TC 184/1190 FJ 3 : une « institution garantie par la Constitution », tant reconnue 
qu’elle n’a pas besoin de définition, selon ce qu’a reflété le débat constitutionnel, qui ne s’est 
pas non plus occupé de définir ce que sont l’éducation, la religion, la propriété ou le marché.  

La conscience de “l’historicité” des normes juridiques est une exigence fondamentale dans toute 
la raisonnable théorie du droit mais il ne faut pas confondre l’historicité du sens d’un texte 
juridique avec une relativisation de son contenu qui le laisse totalement libre afin que 
l’interprète puisse lui attribuer de façon volontaire n’importe quel sens. Et il est encore moins 
possible de suggérer (FJ 9) que la Constitution « à travers une interprétation évolutive puisse 
correspondre aux réalités de la vie moderne pour assurer sa propre pertinence et légitimité ». 
Accepter ceci équivaudrait à admettre que ce n’est pas la Constitution qui certifie et garantie la 
légitimité des conduites sociales et politiques sinon que ce serait son texte qui gagnerait en 
légitimité en s’adaptant à celles-ci.  

Toute histoire implique l’évolution d’un substrat permanent, dès lors incompatible avec une 
succession per saltum de concepts dispersés ou même contradictoires. Ce n’est pas la même 
chose de dire « homme et femme » que dire « deux personnes » ; changement de paradigme 
que l’arrêt lui-même en vient à proposer (FJ 9). Pour être cohérent, il n’est donc pas possible 
d’éviter la réforme de la Constitution par la voie de l’article 167. En ne le faisant pas, les 
dispositions de l’article 32 CE apparaissent comme un contenu vide, prêt à contenir les opinions 
conjoncturelles du législateur ; ce qui n’est en aucun cas lié avec une quelconque historicité.  

L’arrêt n’en vient pas à prendre acte du changement de paradigme mais il reconnait qu’en 
évaluant la réforme du « droit au mariage, il faut partir de la certitude que celle-ci a introduit 
des subtilités importantes » (FJ 11), et que « l’institution matrimoniale, avant la réforme et après 
celle-ci, s’est vu modifiée juridiquement » (FJ 8). Le problème réside dans le fait que celui qui 
l’a modifié a été un législateur conjoncturel qui, au contraire de ce qui est affirmé (FJ 7), n’est 
pas compétent pour « définir le contenu de l’institution » puisque cette dernière est dotée d’une 
configuration constitutionnelle expresse. Il n’est pas non plus en mesure de la préserver « dans 
des termes reconnaissables » s’il ne respecte pas le texte constitutionnel et qu’il ne le modifie 
pas par la voie de l’article 167. 

Dans ce contexte, il résulte décisif que « l’image de l’institution qu’avait le constituant 
auparavant » (pour citer les plus récents, arrêts du Tribunal Constitutionnel 215/2000 du 18 
septembre FJ 6, 16/2003 du 30 janvier FJ 9, 137/2003 du 3 juillet FJ 9, et 113/2004 du 12 juillet 
FJ 9) ne peut pas être niée par l’arrêt. Pour admettre une altération de la garantie institutionnelle 
inclue dans la Constitution, il aurait été nécessaire de documenter un changement de culture 
juridique qui justifiait une telle mutation et d’évaluer ensuite si son étendue exigeait une 
réforme constitutionnelle, ce pour quoi l’arrêt, malgré sa tentative, a échoué. On se retrouve 
devant une « nouvelle institution conçue par le législateur ». Une interprétation, qui, si 
évolutive qu’elle soit, ne peut pas être considérée comme un synonyme de réforme ou de 
changement ; conne le rappelle de manière très claire l’article 167 de la Constitution.  

6. Comme nous l’avons déjà signalé, l’évolutionnisme interprétatif imposé par l’arrêt cherche 
un appui, par la voie de l’article 10.2 CE, dans le droit comparé. Ce qui, dans cet article, est 
considéré comme critère d’interprétation en vient à être catégorisé comme une norme 
supraconstitutionnelle. Il paraît logique que les traités signés par l’Espagne, malgré leur certaine 
généralité, doivent orienter, lorsqu’il est question de chercher une solution aux possibles doutes 



herméneutiques, mais ne doivent pas convertir notre doctrine constitutionnelle en un terminal 
vicaire de décisions lui échappant.  

Le cercle vicieux qui se produit à propos de qui est relatif à la Cour européenne des droits de 
l’Homme est frappant. La Cour reconnait -comme évoqué dans l’arrêt du TC 222/1994 cité 
dans notre arrêt (FJ 10)- que ne pas permettre le mariage entre personnes de même sexe ne 
résulte pas en une violation de l’article 12 de la Convention de Rome. En effet, cet article 
garantit le droit au mariage en se référant au concept traditionnel de mariage entre deux 
personnes de sexe différent. Cependant, au regard de la marge d’appréciation dont disposent 
les Etats, il n’est pas exclu que, dans certains Etats -comme le nôtre-, ce droit puisse posséder 
le rang de norme constitutionnelle.  

On peut noter (FJ 9) que la Cour de Strasbourg rappelle que « le mariage possède des 
connotations sociales et culturelles profondément ancrées susceptibles de différer notablement 
d’une société à une autre ». Malgré cette reconnaissance européenne -qui nous octroie tout de 
même une marge d’appréciation basée sur notre ordre constitutionnel en l’absence d’un 
consensus européen qui puisse servir de référence normative-, l’arrêt n’essaye pas de le 
démontrer en recourant à notre culture juridique ; il s’efforce seulement à collectionner des 
recettes européennes. N’importe quel essai de démontrer en termes sociologiques l’existence 
d’un contexte international majoritaire en faveur de la reconnaissance de ce nouveau mariage 
basé sur une relation homosexuelle n’est pas du tout fondé. Le législateur l’a évoqué au moment 
voulu et à juste titre, comme une ambitieuse option avant-gardiste destinée à convertir 
l’Espagne en une pionnière concernant la formulation d’une proposition révolutionnaire.   

7. La prétendue pression sociale lancinante auquel faisait face le Tribunal qui l’aurait obligé à 
convertir ses mots en presque déliquescents affecte selon moi la rigidité qui, en termes 
techniques, justifie l’existence de la Constitution et par conséquent de ce Tribunal. On en vient 
ainsi à ce qui est appelé « sophisme naturaliste » ou dans son archaïque version juridique « force 
normative du factuel » selon lequel certaines normes ou conduites sociales peuvent 
conditionner l’interprétation constitutionnelle. On oublie ainsi que, devant l’attitude dubitative 
d’un juge, ce Tribunal a affirmé clairement dans l’arrêt 81/1982 du 21 décembre FJ 2 que « le 
problème n’est pas tant la conformité de la solution juridique avec les convictions ou croyances 
actuelles, ce que l’on peut appeler ‘actualité’, mais bien sa conformité à la Constitution ».  

La tentative de convaincre que la « nouvelle institution » (désignée ainsi de manière cohérente 
par l’arrêt dans le FJ 9) se serait vue sociologiquement consolidée par le nombre de mariage 
entre citoyens de même sexe célébrés pendant sept ans, ce que le Tribunal a utilisé pour aborder 
le recours, et ce de manière cohérente ; peut servir d’exemple aux arguments avancés dans le 
paragraphe précédent. Il est affirmé (FJ 9) que nous nous trouvons face à une option « ajustée 
à la Constitution », alors qu’en réalité elle ne s’ajuste pas au texte. Il se serait produit « une 
évolution qui révèle l’existence d’une nouvelle ‘image’ du mariage toujours plus étendue bien 
que pas encore tout à fait uniforme ». Il parait plutôt que la loi a essayé de contribuer à un 
changement de ‘l’image’ des relations homosexuelles, modifiant ainsi la structure millénaire de 
l’institution matrimoniale. Il en résulte peu raisonnable d’affirmer à propos du mariage que 
« l’image juridique que la société s’est faite de celui-ci n’est pas affectée par le fait que les 
conjoints soient de sexes distincts ou similaires ». A cet égard, c’est peut-être un signe qu’alors 
que l’expression « mariage homosexuel » se retrouve jusqu’à quinze fois dans les considérants 
de l’arrêt, il ait soigneusement fui de ses fondements puisqu’il n’y apparait pas une seule fois.  



Par ailleurs, il résulte contradictoire d’insister simultanément sur l’existence certaine d’une 
discrimination sociale envers les personnes d’orientation homosexuelle, incarnée par des 
clichés profondément enracinés et la présumée existence d’un consensus, non moins d’actualité, 
si consolidé qu’il puisse rendre superflue une réforme constitutionnelle pourtant obligatoire. 
C’est peut-être pour cette raison que l’arrêt finit par choisir de ne pas développer beaucoup cet 
argument et plutôt se concentrer sur (FJ 3) la défense du fait que la réforme légale ne cause pas 
cette prétendue discrimination des hétérosexuels, qui n’est, par chance, pas si alléguée par les 
requérants.  

8. Il est logique que la remise en cause de la constitutionnalité du mariage homosexuel, sans 
application antérieure de l’article 167 CE, conditionne l’admission d’une possible adoption de 
mineurs protégés par celui-ci.  

Il est largement reconnu que l’étude de la légalité comparée montre une réticence encore plus 
prononcée quant à cette seconde possibilité. Au vu de l’importance que l’arrêt concède à ce 
sujet, il résulte surprenant que soit résolue de manière si expéditive la question en affirmant 
que: « le mandat de protection de la famille en général (article 39.1 CE) et des enfants en 
particulier (article 39.2 CE) considéré comme principe recteur de la politique économique et 
sociale dans l’article 39 CE, ne se retrouve pas défaillant par le choix réalisé dans ce cas par le 
législateur puisque tel mandat oriente précisément le choix législatif adopté » (FJ 12). 

Dans tous les cas, il parait opportun de signaler que le recours à une extension des droits, qui 
caractérise l’arrêt, est, dans ce contexte, inoffensif. Comme il est bien reconnu, notre ordre 
juridique a permis l’adoption à titre individuel sans exiger le mariage et sans aucun contrôle de 
l’orientation sexuelle de l’adoptant, donc aucun pas en avant n’est fait à ce sujet. En revanche, 
l’extension de cette possibilité au couple homosexuel amène à ce que son image sociale gagne 
en normalité. Ce n’est pas par hasard que l’arrêt mentionne en ce sens « la régularisation des 
familles homoparentales » (FJ 5), ce qui parait appuyer un nouveau critère d’intérêt inférieur 
du mineur. 

Il est nécessaire de mentionner la remarquable citation (FJ 12) de la Cour de Strasbourg qui 
souligne l’existence d’un droit à l’enfant, rappelant que l’adoption c’est « donner une famille à 
un enfant et pas un enfant à une famille ». Il y a pourtant deux détails qui invitent à modérer cet 
optimisme. D’une part, si, comme l’arrêt l’affirme, nous n’avons pas en Espagne de concept 
constitutionnel de famille, il est difficile d’imaginer la portée que pourra avoir une telle 
affirmation. D’autre part, si le recours à l’intérêt du mineur n’amène pas de différends 
importants, il est facile d’observer comment la doctrine jurisprudentielle naissante de 
Strasbourg révèle une facilité notable pour considérer le recours à l’intérêt du mineur dans le 
cas de couples homosexuels comme un simple subterfuge destiné à masquer une discrimination 
inacceptable. Ceci ne va pas faciliter la défense de ceci que cet arrêt confie aux juridictions 
ordinaires.  

C’est dans ce sens que j’émets mon opinion dissidente. 

Madrid, le six novembre deux mille douze.–Andrés Ollero Tassara.–Signé et paraphé 

  



OPINION DISSIDENTE FORMULEE PAR LE MAGISTRAT MONSIEUR JUAN JOSE 
GONZALEZ RIVAS CONCERNANT L’ARRET DE L’ASSEMBLEE PLENIERE EN 
DATE DU 6 NOVEMBRE 2012 RENDU DANS LE CADRE DU RECOURS 
D’INCONSTITUTIONNALITE 6864-2005 

En vertu de l’article 90.2 de la loi organique du Tribunal Constitutionnel (LOTC) et avec mon 
profond respect des critères de la thèse majoritaire exprimés dans l’arrêt, je formule mon 
désaccord basé sur le raisonnement suivant : 

1. Le mariage est une institution préexistant le texte de notre Constitution et il a été reconnu 
historiquement en droit comparé, dans la réalité sociale et dans la doctrine juridique espagnole.  

Cette réalité, que le législateur avait face à lui, selon ce qui ressort des extraits des débats des 
cours constituantes et de la jurisprudence de ce Tribunal (pour tous les citer : arrêts 16/2003 du 
30 janvier, FJ 9 et 113/2004 du 12 juillet FJ 9), s’est concrétisée par l’adoption de la définition 
présente à l’article 32.1 CE qui dispose que : « l’homme et la femme ont le droit de se marier 
en tout égalité juridique ». Son contenu essentiel avait donc été délimité et son altération 
exigeait une réforme constitutionnelle malgré le fait que dans l’arrêt, [fondement juridique 2 
lettre d)] la violation alléguée de l’article 167 CE ne soit pas reconnue.  

Cette configuration préexistante, présente dans la réalité sociale et juridique, et reconnue par la 
Constitution, permet de considérer que l’union d’un homme et d’une femme est au cœur même 
du principe constitutionnel et lie le législateur ordinaire (article 53.1 CE).  

Sur ce point, l’arrêt présente un décalage certain puisqu’il a approuvé majoritairement la libre 
configuration par le législateur de l’institution du mariage. En effet, en introduisant la 
reconnaissance du mariage de personnes de même sexe, dont le contenu essentiel est l’existence 
d’une vie en commun reposant sur la fidélité et le secours mutuel, la garantie constitutionnelle 
se voit transformée et son image substantielle affectée. Comme le soulignent les requérants, et 
ceci est repris dans le huitième fondement juridique de l’arrêt, « l’institution matrimoniale 
prévue par la loi contestée, rend méconnaissable l’institution classique du mariage, puisqu’elle 
entraine une dénaturalisation de l’institution incompatible avec le respect de la garantie 
institutionnelle du mariage » expressément reconnue dans le fondement juridique 6 de l’arrêt 
avec une référence expresse à l’arrêt du TC 184/1990 du 15 novembre (FJ 3).  

2. Une première réflexion sur ce point m’amène à soutenir que l’interprétation de la majorité 
n’est pas en accord avec le fait que l’article 32.1 CE provient de l’institution et que cette 
institution existe, dans la réalité sociale et dans la culture juridique ; ce que ce Tribunal, en tant 
qu’interprète suprême de la Constitution (article 1 LOTC) doit garantir. De plus, il résulte de 
cette interprétation quelques conséquences non voulues par le législateur constituant. L’arrêt, 
dans le fondement juridique 8, reconnait qu’en 1978, la volonté du constituant n’impliquait pas 
« l’extension de l’exercice du droit aux unions homosexuelles ».  

La jurisprudence constitutionnelle (pour toutes les citer : arrêts de l’Assemblée Plénière 
184/1990 du 8 novembre, 29/1991 du 14 février, 30/1991 du 14 févier, 35/1991 du 14 février, 
38/1991 du 14 février et 77/1991 du 11 avril) a fourni une certitude juridique quant à l’union 
matrimoniale en introduisant des éléments essentiels permettant de reconnaitre l’institution 
matrimoniale. De ce fait, rendre possible, comme le souligne l’arrêt, l’union entre personnes de 
même sexe par le mariage, dénature, selon moi, l’essence de l’institution voulue par le 



législateur constituant et modifie les exigences légales subjectives nécessaires à son exercice 
légitime.  

Ce que dit précédemment n’exclut pas selon moi -comme ce qui se passe dans divers systèmes 
juridiques de droit comparé- que les unions durables entre personnes du même sexe fassent 
l’objet d’une considération spéciale du législateur, afin qu’il délimite les droits et obligations 
de ceux qui se trouvent dans cette situation. Sur ce point, l’arrêt rappelle que, dans divers ordres 
juridiques européens voisins de culture juridique similaire, l’option choisie par le législateur 
espagnol en 2005 n’a pas été suivie. Il est fait référence précisément dans le fondement juridique 
9 à la reconnaissance d’unions civiles entre personnes de même sexe en France (1999), en 
Allemagne (2001), au Luxembourg (2004), au Royaume-Uni (2004), en République Tchèque 
(2006), en Suisse (2007), en Autriche (2010) et au Liechtenstein (2011). 

Je réitère que tout ceci doit se réaliser en marge de l’institution matrimoniale puisque l’article 
32.1 de la Constitution garantit le droit au mariage à l’homme et la femme et pas aux couples 
de même sexe. Il n’est pas non plus possible d’établir une relation entre le mariage et les unions 
stables qui serait requis par l’article 14 CE puisque le même traitement ne s’impose pas à des 
situations différenciées comme rappelé par l’ordonnance du Tribunal 446/1984 où est écrit que 
« les relations homosexuelles ne sont pas comparables avec les relations hétérosexuelles entre 
personnes de sexe différent » et dans une ordonnance suivante 222/1994, auquel il est fait 
référence dans l’arrêt, il est reconnu que « l’union entre personnes de même sexe n’est pas une 
institution juridiquement régulée et qu’il n’existe pas non plus de droit constitutionnel à sa mise 
en place ».  

3. Ce qu’affirmé ci-dessus est cohérent avec les précédents juridiques extraits de l’analyse des 
articles 16.1 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, 12 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 1950, 9 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union Européenne de Nice de 2000, modifiée à Strasbourg le 12 
décembre 2007 et II-81 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, puisque ce dernier 
texte reconnait le droit au mariage et à fonder une famille mais laisse sa reconnaissance à la 
libre appréciation des législations nationales face à l’absence d’un consensus international dans 
cette matière ; ce que l’arrêt reconnait dans le fondement juridique 9 en affirmant que « dans 
chaque Etat, l’institution matrimoniale a évolué de manière différente » et il est ajouté que 
« cela nous permet d’appréhender la conception du mariage aujourd’hui comme une conception 
plurielle, d’un point de vue de droit comparé du monde occidental ».  

De plus, les précédents jurisprudentiels de la Cour européenne des droits de l’Homme, entre 
autres l’arrêt du 17 octobre 1986 (arrêt Rees) qui a rappelé que le droit au mariage garanti par 
l’article 12 de la Convention de Rome se réfère au mariage traditionnel basé sur l’union entre 
un homme et une femme ; et suivant ce même raisonnement, les arrêts du 27 septembre 1990 
(arrêt Cossey) et du 30 juillet 1998 (arrêt Sheffield et Horsham), et même des arrêts postérieurs 
comme celui du 11 juillet 2002 (arrêt I. c Royaume Uni et Cristine Goodwin c. Royaume Uni) 
reconnaissent le droit de chacun à définir son identité en tant qu´être humain et prévoient une 
marge d’appréciation des Etats, ce que valide l’arrêt postérieur de la CEDH du 24 juin 2010 
dont la révision a été rejetée par la Grande chambre le 22 novembre 2010 (affaire Schalk et 
Kopf c. Autriche) cité dans les fondements juridiques 8 et 9. En se remettant à l’article 9 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et aux lois nationales, la Cour laisse 
les Etats membres décider de l’autorisation ou non du mariage entre personnes de même sexe, 



tout en reconnaissant que la Convention européenne des droits de l’homme (article 12) garantit 
seulement le mariage en tant que droit fondamental lorsque ceux qui veulent le contracter sont 
un homme et une femme.  

La Cour de justice de l’Union européenne elle, dans l’arrêt du 17 février 1998 (arrêt Grant), a 
affirmé qu’il n’était pas possible de considérer comme une discrimination en raison du sexe la 
différence de traitement des couples homosexuels. Dans un arrêt ultérieur du 31 mai 2001 
(arrêts joints C-122/1999 et 125/1999) concernant l’allocation du foyer en vue de rendre égal 
le statut civil d’une personne en couple à celui d’un couple marié, reconnait que le terme 
mariage, selon la définition générale admise par les Etats membres, désigne l’union entre 
personnes de sexe différent, ce qui laisse au législateur communautaire la délimitation des 
diverses conséquences juridiques d’une égalité du mariage avec d’autres formes de relation de 
couple.  

Une telle appréciation résulte cohérente dans notre droit interne avec les décisions rendues dans 
le cadre de la procédure, émises par le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, par le Conseil 
d’Etat à propos de l’avant-projet de loi rédigé par la Commission Permanente lors de la session 
du 16 décembre 2004 qui souligne que « le fait d’ouvrir le mariage aux couples de même sexe 
suppose un changement très profond de l’institution qui amène jusqu’à se demander si la nature 
juridique de ce droit reconnu constitutionnellement à l’article 32 de la norme fondamentale 
n’est pas en train d’être altéré ». De plus, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 
lors de sa session du 21 février 2005 a signalé que « l’extension du mariage à des couples 
homosexuels serait inconstitutionnelle » sur le fondement essentiel de l’article 32 de la 
Constitution qui reconnait le « droit au mariage » avec comme sujets l’homme et la femme. 
Enfin, cela serait cohérent aussi avec l’application des articles 10.2 CE et 16.1 de la déclaration 
universelle des droits de l’homme. 

4. L’argument basique soutenu dans l’arrêt est la nécessité d’une interprétation évolutive de la 
Constitution et, selon moi, une telle évolution doit respecter l’essence même des institutions, 
leur esprit et finalité. A cet égard, le mariage a un caractère fondamental et une finalité 
essentielle basée sur l’union entre personnes de sexe différent, condition qui ne peut pas être 
éliminé par une interprétation évolutive qui ne préserve pas la garantie constitutionnelle.  

Le législateur doit agir en conformité avec le principe d’unité de la Constitution et en respectant 
les limites imposées par les normes constitutionnelles, tout comme le rappellent les arrêts 
11/1981 du 8 avril FJ 7, 26/1987 du 27 février FJ 5, et 332/1994 du 19 décembre FJ 3. Pour 
autant, la réforme légale déclarée constitutionnelle crée un mariage configuré juridico-
formellement entre personnes du même sexe, négligeant ainsi manifestement un principe 
structurel de l’institution. 

Il ne faut pas oublier sur ce point, que le législateur constituant a placé le mariage et la famille 
sous la protection de la Constitution et qu’un des principes structurels de l’institution est le sexe 
différent du conjoint. Il en résulte que le mandat constitutionnel prévoit que seuls les couples 
hétérosexuels peuvent contracter le mariage selon le mandat juridico-constitutionnel de 
protection ; et ce, sans oublier, comme souligné par ce Tribunal (arrêts 184/1990 du 15 
novembre FJ 3 et 51/2011 du 14 avril de l’Assemblée Plénière FJ 8) la libre possibilité de 
contracter ou non le mariage, et la liberté de choix entre les mentions célibataire ou marié sur 
l’état civil qui sont des facteurs inhérents au libre développement de la personnalité (article 10.1 
CE) 



Selon moi, l’arrêt ne garantit pas l’institution juridique du mariage qui dispose dans notre 
système constitutionnel d’un caractère indisponible pour le législateur, au sens de la doctrine 
allemande. De plus, le législateur ordinaire a changé le mariage en utilisant des interprétations 
évolutives et extensives alors que la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé dans un 
arrêt du 18 décembre 1986 qu’il n’est pas possible « d’extraire un droit initialement non inclus » 
par une interprétation évolutive. C’est pourtant ce à quoi on arrive en introduisant dans la 
garantie du mariage le droit à celui-ci pour les personnes de même sexe, ce qui le dénature et 
ce qui, je le réitère, doit être régulé en marge de l’institution.  

5. De plus, selon moi, et en accord avec ce qui est manifesté dans les paragraphes ci-dessus, 
l’adoption conjointe n’est pas à disposition des membres d’un couple de même sexe puisque 
l’article 32.1 CE garantit le mariage dans sa structure essentielle comme une union entre 
personnes de sexe différent qui lie tout le droit de la famille, plus précisément la filiation et les 
relations parents-enfants mais aussi le droit public et privé qui nécessitent une protection 
spéciale de l’ordonnancement d’Etat face à l’article 175.4 du Code civil (prévu par la loi 
13/2005) qui établit l’adoption conjointe ou successive pour chaque conjoint.  

Sur ce point, il est souligné que la Constitution ne contient pas une définition de l’institution de 
la filiation, dont l’adoption représente une modalité, bien que le législateur ordinaire soit lié par 
les paramètres constitutionnels expressément prévus par les articles 32 et 39 CE desquels 
découle l’impossibilité de développer une relation de filiation adoptive par deux personnes de 
même sexe.  

En effet, et par opposition à la thèse majoritaire, l’intérêt du mineur est configuré dans notre 
système comme un critère essentiel d’évaluation, comme le prévoit la législation positive 
(articles 39.2 et 4 CE, 176.1 du Code Civil, 3.1 de la loi organique 1/1996 du 15 janvier, et 21 
de la Convention des Nations Unies sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale) surtout lorsque l’adoption est faite au bénéfice de l’adopté. Ce sont 
donc aussi bien des normes internes qu’internationales, prévues pour la protection des mineurs, 
qui, en matière de filiation et de relation parents-enfant font prévaloir l’intérêt du mineur.  

Ce critère revient de manière récurrente dans la jurisprudence : arrêts du Tribunal 
Constitutionnel 141/200 du 29 mai FJ 5, 124/2002 du 20 mai FJ 4, 144/2003 du 14 juillet FJ 2, 
71/2004 du 19 avril FJ 8, 11/2008 du 21 janvier FJ 7, et 176/2008 du 22 décembre FJ 6 et arrêts 
de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 mars 1988 Olsson, du 28 novembre 1988 
Nielsen, du 25 février 1992 Andersson, du 23 juin 1993 Hoffmann, du 23 septembre 1994 
Hokkanen, du 24 février 1995 McMichael, du 9 juin 1998 Bronda, du 16 novembre 1999 E.P 
c. Italie et 21 décembre 1999 X c. Portugal ; ce qui, selon moi, n’est pas suffisamment protégé 
au regard des arrêts cités.  

Ainsi, dans l’arrêt de la CEDH (PV c. Espagne) du 30 novembre 2010, cité dans le fondement 
juridique 12 de l’arrêt (contrairement à l’affaire Salgueiro de Silva Monta c. Portugal – arrêt 
de la CEDH du 21 décembre 1999- dans lequel l’orientation sexuelle du demandant a pesé dans 
la décision positive de l’autorité parentale, conduisant à la violation des articles 8 et 14 de la 
Convention) les Tribunaux espagnols, en tenant compte de l’instabilité émotionnelle 
conjoncturelle du demandant, ont accordés plus d’importance à l’intérêt du mineur et ont adopté 
un régime de visites restrictives pour lui permettre de s’habituer progressivement au 
changement de sexe du géniteur, sans que cette restriction résulte en une discrimination en 
raison du sexe. Pour cette raison, n’a pas été constatée la violation des articles 8 et 14 de la 



Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette même 
circonstance est aussi examinée dans l’arrêt de la CEDH du 26 février 2002 (arrêt Fretté c. 
France), cité dans le fondement juridique 12 de l’arrêt, qui a reconnu que le refus de concéder 
l’adoption d’un mineur à une personne homosexuel n’avait pas consisté en une discrimination.  

Finalement, l’arrêt du 24 juin 2010 de la CEDH, confirmé par la Grande Chambre le 22 
novembre 2010, (arrêt Schalk et Kopf c. Autriche) et invoqué plusieurs fois dans l’arrêt, 
reconnait que les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ne doivent 
pas être interprétés comme une exigence d’accès au mariage ou une création de formes 
alternatives de reconnaissance légale des unions de même sexe puisque la relation affective et 
sexuelle d’un couple de même sexe constitue « une vie privée » mais pas « une vie familiale ». 

6. A l’heure de conclure cette réflexion, je fonde mon désaccord sur les points concrets 
suivants : 

a) La reconnaissance de la pleine constitutionnalité de la loi 13/2005 contestée dans ce recours 
implique une prétérition manifeste d’un caractère structurel et basique de l’institution 
matrimoniale qui a été reconnu dans la réalité sociale et juridique avant le texte de notre 
Constitution, qui se base sur une différence de sexe des conjoints en vertu de l’article 32.1. De 
cette façon, comme nous l’avons souligné, par l’intégration dans le noyau essentiel de 
l’institution matrimoniale des unions de personnes de même sexe, la référence explicite de la 
Constitution à « l’homme et la femme » se perd alors que cela n’est ni exigé par le droit 
européen, ni par les conventions internationales.  

b) Les considérations précédentes n’excluent pas que, selon moi, le législateur puisse réguler, 
en marge de l’institution matrimoniale, d’autres formes de cohabitation en dotant d’un régime 
juridique spécifique toutes les unions assimilables mais différenciées de l’institution 
matrimoniale, que ce soit sous forme de contrat, pacte ou accord, en prenant en compte dans 
une telle régulation, le contenu essentiel de ses droits et obligations. 

c) L’inclusion des couples de même sexe dans la garantie constitutionnelle du mariage implique 
la reconnaissance d’un fait qui ne relevait pas des compétences du législateur ordinaire, et qui 
a entrainé une mutation constitutionnelle en marge de la procédure de réforme prévue à l’article 
167 CE.  

d) La modification de la loi permettant la filiation résultant d’une adoption effectuée par des 
adoptants du même sexe est contraire à la configuration constitutionnelle de la filiation et porte 
atteinte à l’intérêt du mineur prévu dans la législation et jurisprudence que nous avons considéré 
applicable. 

J’émets dans ce sens mon opinion dissidente.  

Madrid, six novembre deux mille douze.–Juan José González Rivas.–Signé et paraphé. 


