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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1461/2012, présentée par Massimo Tendi, de nationalité italienne, sur 
une discrimination visant les ressortissants d'États membres de l'Union 
européenne en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un ressortissant italien qui réside en Espagne depuis 2003. En 2007, les 
autorités espagnoles lui ont délivré un certificat de résidence permanente.

Ce document n'est pas une pièce d'identité. C'est pourquoi, selon le pétitionnaire, les citoyens 
de l'Union européenne résidant en Espagne sont souvent confrontés à des difficultés 
administratives et bureaucratiques, puisqu'ils sont obligés d'utiliser leurs cartes d'identités 
nationales personnelles. L'intéressé demande par conséquent aux autorités locales d'émettre 
un document d'identité espagnol pour l'ensemble des citoyens de l'Union européenne vivant 
dans le pays.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le lundi 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

Les autorités espagnoles délivrent aux citoyens de l'Union résidant sur le territoire du 
Royaume d'Espagne une attestation d'enregistrement; après cinq ans de résidence sur le 
territoire, les citoyens de l'Union se voient remettre une carte de séjour permanent. En 
revanche, d'après la règlementation espagnole, ces documents ne constituent pas des 
documents d'identité valides. Le pétitionnaire considère que les autorités espagnoles violent le 
droit européen en ne délivrant pas aux citoyens de l'Union des documents d'identité valides.
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Il indique qu'il réside en Espagne depuis 2003 et qu'il est titulaire d'un certificat de résidence 
permanente depuis 2007. Ce document n'est toutefois pas une pièce d'identité et il n'est 
accompagné d'aucune pièce d'identité. D'après le pétitionnaire, l'obligation d'utiliser la carte 
d'identité délivrée par son État membre d'origine pour effectuer des opérations administratives 
en Espagne est souvent source, pour lui comme pour d'autres citoyens de l'Union résidant en 
Espagne, de difficultés administratives et bureaucratiques.

Observations de la Commission

En vertu de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE):

"[...] Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La 
citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas."

Aux termes de l'article 21 du TFUE: 

"Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 
États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les 
dispositions prises pour leur application."

Les limites et les conditions applicables au droit à la liberté de circulation des citoyens de 
l'Union ont été définies par la directive 2004/38/CE (la "directive sur la libre circulation").

Afin de permettre aux citoyens de l'Union de quitter leur pays d'origine et de pénétrer sur le 
territoire de l'État membre hôte, l'article 4, paragraphe 3, de la directive sur la libre circulation 
oblige les États membres à délivrer et à renouveler à leurs ressortissants une carte d'identité 
ou un passeport indiquant leur nationalité.

En outre, cette directive accorde aux citoyens de l'Union certains droits et leur impose 
certaines obligations lorsqu'ils exercent leur droit à la libre circulation. Elle oblige ces 
citoyens à être titulaires d'une carte d'identité ou d'un passeport délivré par leur État membre 
d'origine afin de pénétrer sur le territoire de l'État membre hôte. D'autres conditions doivent 
être remplies par les citoyens de l'Union afin de résider dans l'État membre hôte pour une 
période supérieure à trois mois.

Dans le cas où les citoyens de l'Union souhaitent résider sur le territoire d'un État membre 
dont ils ne sont pas ressortissants pendant une période supérieure à trois mois, cet État 
membre hôte peut leur demander de s'inscrire auprès des autorités compétentes. Au moment 
de son enregistrement, l'État membre hôte remet au citoyen de l'Union une attestation. Les 
citoyens de l'Union qui résident légalement dans l'État membre hôte en continu pendant 
cinq années peuvent demander qu'on leur remette un document certifiant leur droit de séjour 
permanent.

La directive sur la libre circulation ne précise rien en ce qui concerne la forme que doivent 
prendre l'attestation d'enregistrement et la carte de séjour permanent. Par conséquent, les États 
membres sont libres de décider du format de ces documents. 

De fait, le droit de l'Union européenne n'oblige pas les États membres à émettre des cartes 
d'identité pour les personnes qui n'ont pas la nationalité de l'État membre concerné, car ces 
personnes sont ressortissantes d'autres États membres ou de pays tiers. Les États membres 
sont néanmoins libres de donner aux citoyens de l'Union la possibilité de déposer une 
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demande concernant un document de séjour différent (par exemple, une carte d'identité pour 
étrangers), à leur convenance. 

D'autre part, la directive sur la libre circulation vise à limiter les entraves administratives 
imposées aux citoyens de l'Union résidant sur le territoire d'un autre État membre de l'Union 
européenne. L'article 25 de la directive sur la libre circulation interdit explicitement aux États 
membres de soumettre l'exercice d'un droit ou l'accomplissement d'une formalité 
administrative à la possession d'une attestation d'enregistrement ou d'une carte de séjour 
permanent. Par conséquent, les États membres n'ont pas le droit d'exiger des citoyens de 
l'Union qu'ils déposent une demande concernant un document autre que l'attestation 
d'enregistrement mentionnée ci-dessus afin de faire valoir leurs droits ou d'accomplir une 
formalité administrative. 

Pourtant, dans les faits, les citoyens de l'Union font parfois face à des difficultés 
administratives à cause des différents documents lorsqu'ils souhaitent voyager ou prouver leur 
identité au sein de l'Union européenne. 

À cette fin, comme l'indique le Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union1, la Commission 
européenne s'est engagée à proposer en 2014 des solutions pour lever les obstacles auxquels 
sont confrontés les citoyens de l'Union et les membres de leur famille qui vivent dans un pays 
de l'Union autre que le leur pour ce qui est des documents d'identité et des titres de séjour 
délivrés par les États membres, notamment en instaurant des documents européens uniformes 
facultatifs à l'intention des citoyens, s'il y a lieu.

Conclusions

Le droit de l'Union européenne n'oblige pas les États membres à émettre des cartes d'identité 
pour les personnes qui n'ont pas la nationalité de l'État membre concerné, car ces personnes 
sont ressortissantes d'autres États membres ou de pays tiers. 

L'article 25 de la directive sur la libre circulation interdit explicitement aux États membres de 
soumettre l'exercice d'un droit ou l'accomplissement d'une formalité administrative à la 
possession d'une attestation d'enregistrement ou d'une carte de séjour permanent. 

Pourtant, dans les faits, les citoyens de l'Union font parfois face à des difficultés 
administratives à cause des différents documents lorsqu'ils souhaitent voyager ou prouver leur 
identité au sein de l'Union européenne. 

À cette fin, la Commission européenne proposera en 2014 des solutions pour lever les 
obstacles auxquels sont confrontés les citoyens de l'Union et les membres de leur famille qui 
vivent dans un pays de l'Union autre que le leur pour ce qui est des documents d'identité et des 
titres de séjour délivrés par les États membres, notamment en instaurant des documents 
européens uniformes facultatifs à l'intention des citoyens, s'il y a lieu.

                                               
1 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions, Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union – Citoyens de l'Union: vos droits, votre avenir, 
COM(2013) 269 final, section 2.2, action 3.


