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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu le rapport de la Commission du 24 janvier 2017 intitulé «Renforcer les droits des 
citoyens dans une Union du changement démocratique – Rapport 2017 sur la 
citoyenneté de l’Union» (COM(2017)0030),

– vu sa résolution du 12 décembre 2017 sur le rapport 2017 sur la citoyenneté de l’Union: 
renforcer les droits des citoyens dans une Union du changement démocratique1,

– vu la directive 2004/38/CE2 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et 
de séjourner librement sur le territoire des États membres,

– vu les conclusions du Conseil du 9 juin 2011 relatives à l’achèvement du processus 
d’évaluation concernant le degré de préparation de la Bulgarie et de la Roumanie en vue 
de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen 
(respectivement nº 9166/3/11 et nº 9167/3/11)

– vu la notification donnée par le premier ministre britannique devant le Conseil européen 
le 29 mars 2017 concernant le retrait du Royaume-Uni de l’Union, conformément à 
l’article 50 paragraphe 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE)

– vu sa résolution du 13 novembre 2018 sur les normes minimales pour les minorités dans 
l’Union européenne3,

– vu sa résolution du 7 février 2018 sur la protection et la non-discrimination des 
minorités dans les États membres de l’Union européenne4,

A. considérant que, conformément à l’article 2 du traité UE, l’Union se fonde sur les 
valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de 
droit et de respect des droits de l’homme;

B. considérant que la charte des droits fondamentaux de l’Union regroupe l’ensemble des 
droits individuels, civiques, politiques, économiques et sociaux dont jouissent les 
citoyens au sein de l’Union; qu’elle vise à les protéger contre toute discrimination 
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur de peau, les origines ethniques ou 
sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les 
opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la 
fortune, le statut à la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle; considérant 
que l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) 

                                               
1 JO C 369 du 11.10.2018, p. 11.
2 JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0447.
4 JO C 463 du 21.12.2018, p. 21.
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interdit toute discrimination fondée sur la nationalité;

C. considérant que pour renforcer les droits des citoyens et les institutions démocratiques, 
il convient de lutter contre toutes les formes de discrimination et contre les inégalités 
entre les hommes et les femmes;

D. considérant que l’exercice effectif des droits liés à la citoyenneté suppose que tous les 
droits et libertés inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union soient 
respectés par les États membres;

E. considérant que la citoyenneté de l’Union s’acquiert par l’octroi de la nationalité d’un 
État membre et s’ajoute à la citoyenneté nationale, conformément à l’article 9 du 
traité UE; que la citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la 
remplace pas; que les États membres devraient user de leur prérogative d’octroi de la 
citoyenneté dans un esprit de coopération loyale et dans le respect des traités, conférant 
ainsi une valeur juridique à la charte des droits fondamentaux; que l’Irlande du Nord est 
un cas particulier, et que conformément à l’accord du 8 décembre 2017 entre l’Union et 
le Royaume-Uni, les ressortissants irlandais doivent pouvoir exercer leurs droits de 
citoyens européens dans leur pays; que l’article 20 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne dispose que toute personne ayant la citoyenneté d’un État membre 
est également citoyen de l’Union et, à ce titre, jouit des droits et est soumise aux devoirs 
prévus par les traités et par la charte;

F. considérant que le droit à l’égalité de traitement est l’un des principes fondateurs de 
l’Union européenne et un droit fondamental pour tous; que, concernant la citoyenneté 
de l’Union, l’article 9 du traité UE mentionne expressément que l’Union doit respecter 
le principe de l’égalité de ses citoyens, qui bénéficient d’une égale attention de ses 
institutions, organes et organismes;

G. considérant que, sur l’ensemble des citoyens de l’Union, environ 8 % appartiennent à 
une minorité nationale et environ 10 % parlent une langue régionale ou minoritaire; que 
l’Union n’a pas encore élaboré de cadre commun à l’échelle de l’Union assorti de 
critères de référence et de sanctions pour garantir les droits des citoyens;

H. considérant que, selon le rapport 2017 de la Commission sur la citoyenneté de l’Union, 
le nombre de personnes ayant indiqué avoir subi une forme ou une autre de 
discrimination n’a cessé de croître depuis 2012;

I. considérant que la libre circulation est l’une des quatre libertés fondamentales de 
l’Union européenne, un élément essentiel de l’intégration européenne et l’un des droits 
les plus appréciés des citoyens de l’Union; que le droit à la libre circulation et son 
exercice jouent un rôle central dans la citoyenneté européenne; que les citoyens de 
l’Union peuvent encore se heurter à un certain nombre d’obstacles persistants ou 
nouveaux dans l’exercice du droit de circuler et du droit de séjour, tels que des 
exigences excessives en matière de pièces justificatives, des procédures lourdes pour 
l’obtention de titres de séjour, des difficultés d’accès aux services de santé ou des 
procédures très longues pour obtenir un accès au marché du travail ou la reconnaissance 
des qualifications professionnelles; que certains citoyens ressortissants d’un État 
membre ont fait l’objet d’une expulsion ou ont reçu un ordre d’expulsion alors qu’ils 
séjournaient dans un autre État membre;
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J. considérant que la création de l’espace Schengen et l’intégration de l’acquis de 
Schengen  accroît considérablement la liberté de circulation au sein de l’Union et 
constitue l’une des plus importantes réalisations du processus d’intégration européenne; 
que le Conseil, dans ses conclusions nº 9166/3/11 et nº 9167/3/11 du 9 juin 2011, a 
confirmé l’aboutissement du processus d’évaluation et le degré de préparation technique 
de la Bulgarie et de la Roumanie en vue de leur adhésion à l’espace Schengen;

K. considérant que le Parlement européen est le seul organe directement élu de l’Union 
européenne; que les principes de démocratie participative, de responsabilité et de 
transparence constituent un socle fondamental du Parlement européen;

L. considérant que les citoyens européens sont directement représentés au sein du 
Parlement européen et qu’ils disposent du droit démocratique de se présenter et de voter 
aux élections européennes, sans préjudice des dispositions propres à certains États 
membres, telles que prévues par les traités, que ces droits doivent être respectés même 
lorsque les citoyens résident dans un autre État membre; que les citoyens de l’Union 
doivent, conformément à l’article 22 du traité FUE et à l’article 10 du traité UE, 
bénéficier du droit de vote et du droit de se présenter aux élections du Parlement 
européen;

M. considérant que la libre circulation constitue l’un des plus grands accomplissements de 
l’Union; que les citoyens européens ayant exercé leur droit à la libre circulation peuvent 
être privés de leur droit de vote ou rencontrer des difficultés à voter aux élections 
régionales et européennes dans l’État membre d’accueil si celui-ci ne facilite pas et ne 
promeut pas correctement l’exercice de ce droit;

N. considérant que l’Irlande du Nord serait la plus distinctement touchée par le Brexit; que 
la création d’une frontière physique avec la République d’Irlande est particulièrement 
préoccupante car elle porte atteinte à la libre circulation et aux droits de citoyenneté 
européenne;

O. considérant que l’introduction de la citoyenneté européenne est un aboutissement du 
projet européen dont le potentiel n’est pas encore pleinement exploité; souligne qu’il 
s’agit d’une construction unique, qui n’existe nulle part ailleurs;

1. insiste sur le fait que l’Union a le devoir de protéger les minorités et de garantir leurs 
droits dans la même mesure qu’elle le fait pour tous les citoyens; note que l’article 2 du 
traité UE fait de la protection des minorités l’une des valeurs fondamentales de l’Union; 
note en outre que les dispositions de l’article 21 (sur la non-discrimination) et de 
l’article 22 (sur la diversité culturelle, religieuse et linguistique) de la charte des droits 
fondamentaux sont devenues juridiquement contraignantes dans le cadre du traité de 
Lisbonne; observe que les droits actuellement prévus par la charte des droits 
fondamentaux et par la convention européenne des droits de l’homme, tout comme les 
missions de surveillance et de protection de la Cour de justice de l’Union européenne, 
sont essentiels pour les citoyens d’Irlande du Nord au vu de l’application de l’accord du 
Vendredi Saint;

2. insiste sur le fait que les minorités nationales, ethniques ou linguistiques autochtones 
apportent une contribution particulière à la diversité et à la culture européennes; rappelle 
que la préservation et la promotion de la diversité culturelle et linguistique entre les 
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États membres et en leur sein relèvent des valeurs et des missions fondamentales de 
l’Union;

3. souligne que les citoyens de l’Union ne connaissent pas assez les droits qui découlent de 
leur citoyenneté européenne, en ce compris le droit de vote aux élections européennes et 
locales ou celui de bénéficier de la protection consulaire des ambassades d’autres États 
membres; invite la Commission et les États membres à promouvoir la participation des 
citoyens à la vie démocratique en les informant correctement sur leurs droits de vote et 
en facilitant leur participation électorale, et à résoudre les problèmes d’accessibilité, de 
participation, de discrimination et d’égalité, afin de garantir que tous les citoyens 
européens, y compris les personnes handicapées, puissent exercer leurs droits 
fondamentaux comme tout autre citoyen;

4. observe que certains États membres n’étendent pas le droit de vote aux élections 
européennes à leurs ressortissants, pourtant citoyens européens, ce qui diminue la 
diversité d’opinion au Parlement et limite la responsabilité des institutions européennes 
envers ses citoyens; estime que les États membres doivent veiller à ce que l’ensemble 
des droits économiques, sociaux, politiques, environnementaux et démocratiques dont 
jouissent leurs ressortissants en vertu de leur citoyenneté européenne soient protégés; 
rappelle qu’il existe différentes pratiques au sein des États membres en ce qui concerne 
l’application des droits consacrés à l’article 20 paragraphe 2 du traité FUE; encourage 
les États membres à étendre au maximum l’application du droit de vote;

5. invite la Commission à contrôler de façon régulière que la directive 2004/38/CE est 
correctement appliquée par les États membres, et à adopter des mesures idoines pour 
éliminer les obstacles à la libre circulation, de manière à permettre à tous les citoyens de 
l’Union de jouir pleinement de la libre circulation sans contrôle aux frontières;

6. invite le Conseil et le Conseil européen à autoriser tous les pays qui remplissent les 
critères techniques requis à devenir membres de l’espace Schengen, et à permettre ainsi 
à tous les citoyens de l’Union de bénéficier de leur liberté de circulation sans entraves 
liées à la vérification aux frontières;

7. relève que quelque sept millions de citoyens européens vivent actuellement en dehors de 
l’Union , et que ce chiffre devrait atteindre au moins 10 millions d’ici 2020; met 
l’accent sur la nécessité pour les États membres d’œuvrer en faveur d’une large 
participation démocratique en vue des élections européennes de 2019; demande de 
procéder à la mise en œuvre complète et effective de la directive (UE) 2015/637 afin 
d’assurer la protection consulaire des citoyens de l’Union dans les pays tiers où leur État 
membre n’est pas représenté;

8. s’inquiète des pratiques en vigueur dans certains États membres, telles que les «visas 
dorés», qui consistent à reconnaître des droits de citoyenneté à des ressortissants de pays 
tiers sur la base de critères minimaux en échange d’investissements; souligne que la 
citoyenneté européenne ne devrait pas être réduite à une marchandise; invite les États 
membres à abandonner la vente de permis de séjour et de la nationalité au moyen de 
«visas dorés» et de programmes d’investissement au regard du risque élevé de 
corruption et d’utilisation abusive ou frauduleuse de l’espace Schengen à des fins 
criminelles; invite la Commission à examiner attentivement les «systèmes nationaux 
d’octroi de la citoyenneté de l’Union aux investisseurs» dont il est question dans sa 



AD\1173338FR.docx 7/10 PE628.589v02-00

FR

proposition en insistant sur les modalités que les États membres devraient respecter 
lorsqu’ils exercent leur compétence en matière d’octroi de la citoyenneté dans le plein 
respect du droit de l’Union;

9. prie instamment les États membres de faire respecter les droits conférés par les traités 
aux enfants de citoyens de l’Union qui ne répondraient pas totalement aux critères de 
citoyenneté établis par les législations nationales, notamment celui consistant à 
démontrer un lien étroit avec le pays concerné;

10. observe avec inquiétude que le droit à la vie familiale de nombreux ressortissants 
européens mariés ou entretenant une relation stable avec des ressortissants de pays tiers 
peut être compromis en raison de la législation nationale ou de sa mauvaise exécution, 
et qu’il en va de même pour leur capacité à exercer les droits que leur confèrent les 
traités lorsqu’ils voyagent dans l’Union européenne;

11. invite instamment les États membres à prendre des décisions proportionnées en ce qui 
concerne l’éloignement de leur territoire de ressortissants de pays tiers, et rappelle que 
de telles décisions doivent être prises au cas par cas, après un examen attentif des 
circonstances et dans le respect des droits fondamentaux;

12. invite l’agence des droits fondamentaux à examiner les discriminations dirigées contre 
les locuteurs des langues régionales ou minoritaires à l’échelle locale, régionale et 
nationale, dans le cadre de son programme de travail;

13. considère que l’Union européenne devrait adopter des mesures pour garantir la 
protection de ses valeurs fondatrices et des droits des minorités afin de donner corps aux 
références faites aux minorités dans l’article 2 du traité UE et à l’égalité de tous les 
citoyens de l’Union dans son article 9, et de mieux exploiter le potentiel de la 
citoyenneté de l’Union; rappelle que l’Union doit se doter d’un système de protection 
global pour les minorités autochtones nationales, ethniques et linguistiques, lequel devra 
intégrer les instruments juridiques internationaux existants et respecter les meilleures 
pratiques établies dans l’Union; estime que ce cadre devrait être assorti de normes 
rigoureuses et d’un mécanisme de surveillance solide;

14. condamne fermement les actes de racisme, de xénophobie, de discrimination, 
d’incitation à la haine et de violence recensés en nombre croissant et commis par des 
organisations néofascistes et néonazies dans plusieurs États membres de l’Union;

15. souligne que la protection des droits et des intérêts des citoyens de l’Union à 27 vivant 
ou ayant vécu au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques vivant ou ayant vécu 
dans l’Union à 27 doit être considérée comme une priorité absolue dans le cadre des 
négociations sur l’accord de retrait du Royaume-Uni; est vivement préoccupé par l’état 
actuel des négociations sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et par les 
conséquences désastreuses qu’aurait l’absence d’accord sur la vie de plus de 5 millions 
de personnes; invite instamment les gouvernements britanniques et irlandais à garantir 
que les droits des citoyens européens résidant au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, 
tels que consacrés par les traités européens et les accords internationaux y afférents, 
seront protégés après le Brexit;

16. demande à la Commission d’intervenir fermement et rapidement en exigeant des États 
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membres toutes les données et tous les contrôles propres à garantir l’intégrité et la 
sécurité du système de Schengen.
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