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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1542/2012, présentée par Denis Gallo, résidant en République 
tchèque, sur une demande de carte d'identité européenne 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande qu'une carte d'identité européenne lui soit délivrée, étant donné que 
les autorités de la République tchèque, où il réside, ne veulent pas lui en fournir une, en raison 
d'un changement de nom semble-t-il. Il décrit en détail qu'en l'absence d'une carte d'identité, il 
ne dispose d'aucun droit, est dans l'incapacité de voyager, n'a accès à aucun soin de santé, etc. 
Le pétitionnaire se porte volontaire pour créer un bureau chargé de la délivrance de cartes 
d'identité européenne. Selon lui, la citoyenneté européenne et la carte d'identité européenne 
devraient remplacer la citoyenneté nationale et la carte nationale d'identité et non l'inverse 
comme tel est le cas actuellement. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mai 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 le traité de Lisbonne, les compétences de l'Union dans le domaine des cartes d'identité 
se limitaient à un seul aspect: garantir que les États membres délivrent un document de 
voyage (soit un passeport, soit une carte d'identité) à leurs citoyens. L'article 18, paragraphe 3, 
du traité CE excluaient explicitement tout autre compétence de l'Union.

Cette dernière disposition du traité CE n'a pas été transposée dans le traité de Lisbonne. 
L'article 77, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorise le 
Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et à l'unanimité après 
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consultation du Parlement européen, 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 
apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit des citoyens de l'Union de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des États membres.

L'Union européenne ne délivre pas de cartes d'identité et le programme de travail de la 
Commission ne prévoit actuellement pas une proposition relative à une carte d'identité 
européenne commune. La délivrance de documents d'identité aux ressortissants européens 
relève exclusivement des compétences des États membres. Certains États membres ne 
délivrent pas de cartes d'identité1. Ils ne délivrent que des passeports. Cette procédure est 
conforme au droit de l'Union. La directive 2004/38/CE 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 dispose que les États membres, agissant conformément à leur législation, 
délivrent à leurs citoyens, ou renouvellent, une carte d'identité ou un passeport indiquant leur 
nationalité2. Il revient également aux États membres de déterminer qui sont leurs 
ressortissants et, donc, de décider à qui ils délivrent ces documents d'identité. La Commission 
n'a aucune compétence à cet égard. Afin d'être complet, il convient de noter que l'article 20 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que la citoyenneté de l'Union 
s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 

Dans son Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union3, la Commission présente douze actions 
concrètes visant à supprimer les obstacles empêchant les citoyens de jouir de leurs droits 
conférés par l'Union, notamment dans les situations transfrontalières. L'action 3 en particulier 
concerne la simplification des formalités pour les citoyens de l'Union et les membres de leur 
famille résidant dans d'autres États membres, en ce qui concerne notamment leurs documents 
d'identité et de résidence. Plusieurs options, y compris la possibilité d'instaurer des documents 
plus uniformes, seront évaluées.

Conclusion

La Commission n'est actuellement pas en mesure de donner suite à la proposition du 
pétitionnaire relative à l'instauration d'une carte d'identité européenne commune et d'un 
bureau chargé de la délivrance de cartes d'identité européenne. 

                                               
1 Par exemple, le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark ne délivrent pas de cartes d’identité.
2 JO 158/77 du 30.4.2004, article 4 – nous avons ajouté le soulignement.
3 Rapport 2013 sur la citoyenneté de l’Union [COM(2013) 269 final].


