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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1891/2009, présentée par Mauro Pulvirenti, de nationalité polonaise, 
concernant la libre circulation des personnes dans l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, de nationalité polonaise, réside et travaille en Italie. Il dispose d'une carte 
d'identité italienne, du droit de voter aux élections italiennes et d'un permis de conduire 
italien. Il se plaint de la présence de la mention "Non valida per l'espatrio" sur sa carte 
d'identité italienne. Celle-ci ne lui permet donc pas de voyager en Europe, puisqu'il ne peut 
l'utiliser pour quitter l'Italie. Il doit par exemple montrer son passeport lorsqu'il prend l'avion 
pour la Pologne. Le pétitionnaire estime qu'il devrait, en tant que citoyen européen, pouvoir 
voyager librement dans l'Union européenne avec sa carte d'identité. L'intéressé est également 
d'avis que la mention figurant sur sa carte d'identité italienne est contraire au principe de libre 
circulation des personnes dans l'Union européenne et devrait par exemple être remplacée par 
la mention "Valida per la circolazione negli stati della Comunità europea".

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

La République d'Italie délivre à ses citoyens et aux étrangers résidant sur son territoire une 
carte d'identité, à des fins d'identification. Les citoyens italiens peuvent utiliser leur carte 
d'identité comme document de voyage, à la place d'un passeport, pour voyager dans les pays 
qui acceptent la carte d'identité comme document de voyage valable. 

L’article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose: 
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"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."

La directive 2004/38/CE offre aux citoyens de l'Union européenne le droit d'entrer et de sortir 
de tout État membre de l'Union européenne, pour autant qu'ils disposent d'une carte d'identité 
ou d'un passeport en cours de validité. 

En vertu de la législation de l'Union européenne applicable, le pétitionnaire est autorisé à 
quitter le territoire italien et à circuler dans l'Union européenne uniquement s'il détient une 
carte d'identité ou un passeport en cours de validité délivrés par la Pologne, pays dont il est 
ressortissant. En effet, l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE dispose que "tout 
citoyen de l'Union muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, ainsi que 
les membres de sa famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre munis d'un passeport 
en cours de validité, ont le droit de quitter le territoire d'un État membre en vue de se rendre 
dans un autre État membre". En outre, l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE 
exige des États membres qu'ils délivrent à leurs citoyens une carte d'identité ou un passeport 
indiquant leur nationalité. 

Selon l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, les citoyens de l'Union européenne 
ont le droit d'entrer sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne s'ils sont en 
possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. L'article 5, paragraphe 
4, de la directive précitée contraint les États membres à accorder aux citoyens de l'Union et 
aux membres de leur famille qui ne disposent pas de documents de voyage valides la 
possibilité de "prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et 
de séjourner librement". 

Bien que l'Italie ne puisse délivrer un document de voyage à un citoyen de l'Union européenne 
qui ne dispose pas de la citoyenneté italienne, un ressortissant de l'Union pourrait utiliser la 
"carte d'identité spéciale" pour prouver qu'il est bénéficiaire du droit de circuler librement, 
nonobstant la mention "non valable pour l'expatriation". 

Le fait que l'Italie délivre aux personnes qui n'ont pas la nationalité italienne un document 
valide pour l'identification de ces personnes sur son territoire, leur accordant de surcroît le 
droit de voter aux élections au parlement italien, est une mesure que la Commission encourage 
fortement, car elle favorise l'intégration des citoyens d'autres États membres dans la société 
civile italienne. 

La législation de l'Union européenne n'obligeant pas l'Italie à délivrer des cartes d'identité aux 
personnes qui ne possèdent pas la citoyenneté italienne, la Commission ne peut intervenir en 
faveur du pétitionnaire.


