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Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1415/2012, présentée par Michele Fiorentino, de nationalité italienne, sur 
ses difficultés concernant son installation en France

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire expose brièvement les difficultés qu'il rencontre concernant son installation 
personnelle et professionnelle en France, plus particulièrement à Strasbourg. Il estime que le 
système administratif français engendre des difficultés pour les citoyens européens qui 
souhaitent résider en France.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Observations de la Commission

La Commission souhaite s'assurer que tous les citoyens européens sont en mesure d'ouvrir un 
compte de paiement au sein de l'Union européenne, quel que soit leur lieu de résidence 
permanente. Le 8 mai 2013, la Commission a adopté une proposition de directive qui 
permettra à tous les citoyens de l'Union qui n'ont pas de compte dans un État membre d'ouvrir 
un compte de paiement de base dans cet État.

Une banque aura toujours la possibilité de refuser l'ouverture d'un compte en cas de soupçons 
de blanchiment d'argent ou de problèmes d'identification du client. Cependant, l'ouverture 
d'un compte ne peut être refusée sur la base de la situation financière du client potentiel. Des 
informations relatives à cette proposition sont disponibles à l'adresse suivante:
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-415_fr.htm

La proposition de la Commission fait actuellement l'objet de négociations entre le Parlement 
européen et le Conseil. La Commission espère qu'elle sera adoptée rapidement afin que les 
citoyens puissent bénéficier des nouvelles règles dans les meilleurs délais.

La Commission veille à ce que les citoyens de l'Union puissent jouir de leurs droits au sein de 
l'Union sans se heurter à des obstacles inutiles. Dans ce contexte, elle vient de publier son 
rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union qui énonce douze mesures concrètes visant à lever 
les obstacles auxquels les citoyens de l'Union sont confrontés, notamment dans les situations 
transfrontalières:

(http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_fr.htm).


