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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1262/2009, présentée par Sia Funke, de nationalité néerlandaise, 
au sujet de l’introduction d’une pièce d’identité 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire réclame la mise en place d’une pièce d’identité européenne. La pétitionnaire 
possède la nationalité néerlandaise, mais se sent citoyenne européenne et s’est toujours 
impliquée en faveur de la cause européenne. L’absence d’innovations dans ce domaine lui 
semble incompréhensible.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

La pétitionnaire se plaint des problèmes auxquels sont confrontés les citoyens néerlandais 
résidant en Allemagne lorsqu’ils doivent y renouveler leur pièce d’identité néerlandaise. Elle 
réclame l’introduction d’une pièce d’identité européenne.

L’article 21, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionne 
que 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 le traité et par les 
dispositions prises pour son application. Ces limitations et conditions respectives sont 
mentionnées dans 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. 
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Afin de faciliter la liberté de circulation, l’article 4, paragraphe 3, de la directive établit que: 
«les États membres, agissant conformément à leur législation, délivrent à leurs citoyens, ou 
renouvellent, une carte d’identité ou un passeport indiquant leur nationalité».

Les Pays-Bas se sont conformés à l’obligation ci-dessus en adoptant la loi néerlandaise sur le 
passeport (Paspoortwet) qui contient les dispositions relatives à la délivrance et au 
renouvellement de la pièce d’identité néerlandaise. La Commission regrette qu’il soit difficile 
de renouveler ces documents pour les citoyens néerlandais vivant à l’étranger, mais la 
responsabilité de renouveler ces documents n’incombe qu’aux autorités néerlandaises et la 
Commission n’est pas compétente pour intervenir sur cette question.

Concernant l’idée d’une pièce d’identité européenne, le droit européen ne prévoit pas une telle 
possibilité. Lorsqu’il s’agit de l’exercice du droit de circuler et de séjourner librement, le droit 
européen établit clairement qu’une carte d’identité nationale ou un passeport national doit 
suffire pour prouver que son détenteur est un citoyen de l’UE et bénéficie, dès lors, des droits 
liés à la citoyenneté européenne, comme le droit de circuler et de séjourner librement sur le 
territoire de l’UE.


