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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0064/2009, présentée par M. M., de nationalité marocaine, sur une 
allégation de discrimination entachant la législation relative à l’accès à la 
citoyenneté

1. Résumé de la pétition

Selon le pétitionnaire, la législation des États membres en matière d’accès à la citoyenneté est 
discriminatoire. Il souligne qu’en Italie, les ressortissants extracommunautaires doivent 
séjourner au minimum 10 ans sur le territoire national avant de pouvoir être naturalisés. Les 
ressortissants communautaires ne doivent pas attendre plus de 5 ans. Il existe de surcroît des 
divergences entre États membres. En France, les ressortissants extracommunautaires peuvent 
recevoir la nationalité française et, partant, communautaire au terme d’un séjour de 5 ans sur 
le territoire national. Cette situation est également susceptible, selon le pétitionnaire, de poser 
des problèmes aux enfants d’immigrés dans le domaine de l’enseignement et de l’accès aux 
carrières dans la fonction publique, par exemple.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

"Le pétitionnaire dénonce certaines dispositions de la législation italienne relatives aux 
conditions d’acquisition de la nationalité de cet État membre. Concrètement, il fait référence à
l’exigence de séjour, qui, dans la législation italienne, n’est pas identique pour les citoyens de 
l’Union et pour les ressortissants de pays tiers. Le pétitionnaire soulève aussi la question des 
divergences lorsque l’on compare la législation des différents États membres concernant 
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l’octroi de la nationalité.

Dans l’état actuel de la législation communautaire, les conditions d’obtention de la 
citoyenneté des États membres sont régies exclusivement par la législation nationale de 
chaque État membre. La Cour de justice européenne a affirmé dans l’affaire C-369/90 Mario 
Vicente Micheletti e.a. contre Delegación del Gobierno en Cantabria que les États membres 
sont libres de définir les conditions d’acquisition de la nationalité.

Par conséquent, la Commission ne peut formuler de commentaires sur les conditions fixées 
dans la législation des États membres pour l’acquisition de leur nationalité."


