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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1444/2012, présentée par Antonio Casarini, de nationalité italienne, sur la 
création d'un passeport unique européen

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande, en des termes brefs, la création d'un passeport unique européen, 
valable pour tout citoyen de l'Union. Il suggère que ce passeport comprenne en outre une carte 
d'assurance maladie ainsi, éventuellement, qu'un permis de conduire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 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

"Avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les compétences de l'Union en matière de 
documents d'identité se limitaient à un seul aspect: veiller à ce que les États membres 
délivrent à leurs ressortissants un document leur permettant de circuler (un passeport ou une 
carte d'identité). L'article 18, paragraphe 3, du traité instaurant la Communauté européenne 
(traité CE) excluait en effet de manière explicite toute autre question liée aux documents 
d'identité du champ de compétences de l'Union.

Or, cette disposition du traité CE n'a pas été maintenue dans le traité de Lisbonne. L'article 77, 
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorise le Conseil, 
statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen conformément à une 
procédure législative spéciale, à arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes 
d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, si une action de l'Union 
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apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice, par les citoyens de l'Union, du droit à circuler et à 
résider librement au sein de l'Union.

L'Union européenne ne délivre pas de passeport, et la Commission n'a pour l'instant pas 
prévu, dans son programme de travail, de proposition relative à un passeport européen 
commun. Le passeport connu sous le nom de "passeport européen" est, en réalité, un 
passeport national, délivré conformément au droit national de chaque État membre et délivré 
par un État membre à ses citoyens. Seules les marques de sécurité et les identifiants 
biométriques compris dans le passeport ont fait l'objet d'une harmonisation régie par le droit 
de l'Union. Le format actuel du passeport contient toutefois des éléments communs, sur 
lesquels les États membres se sont accordés, tels que l'emploi d'un format identique, de la 
couleur bordeaux pour la couverture, d'une police de caractères similaire pour le nom et 
l'emblème de l'État de délivrance, ainsi que l'apposition, sur la couverture, de la mention 
"Union européenne" dans la ou les langues officielles de l'État membre. On pourrait 
considérer ces éléments communs comme tendant à atteindre l'objectif souhaité par le 
pétitionnaire, à savoir l'encouragement d'une identification à l'Union européenne de la part des 
citoyens et la manifestation du statut, qu'ils partagent tous, de citoyen de l'Union.

Dans son rapport 20131 sur la citoyenneté de l'Union, la Commission propose douze actions 
concrètes visant à lever les obstacles rencontrés par les citoyens dans la jouissance des droits 
que leur confère l'Union, en particulier dans les situations transfrontalières. L'action n° 3, 
notamment, concerne la simplification des formalités auxquelles doivent se plier les citoyens 
de l'Union et les membres de leur familles résidant dans un État de l'Union autre que le leur, 
en particulier en ce qui concerne les titres de séjour et les documents d'identité. La 
Commission œuvrera, dans ce contexte, à trouver des solutions pour lever les obstacles 
auxquels sont confrontés les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, notamment 
en évaluant la faisabilité de documents européens uniformes facultatifs à l'intention des 
citoyens, s'il y a lieu.

Conclusion

La Commission n'est pas en mesure d'appuyer la suggestion du pétitionnaire d'instaurer un 
passeport unique européen valable pour l'ensemble des citoyens de l'Union."

                                               
1 Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union, COM(2013)0269.


