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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1409/2011, présentée par Milivoj Cvetkovic, de nationalité croate, sur la 
conversion du titre de séjour électronique en une pièce d'identité à part entière

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est citoyen croate et réside de façon permanente en Allemagne. Il émet des 
objections quant au fait que, bien qu'il dispose d'un titre de séjour à durée indéterminée, le 
titre de séjour électronique qui doit être introduit en vertu des règlements n° 1030/2002 et 
380/2008 ne sera valable qu'en combinaison avec son passeport. Le pétitionnaire plaide en 
faveur d'une conversion du titre de séjour électronique en une pièce d'identité à part entière 
pour les citoyens des pays tiers dans l'UE. Le pétitionnaire indique qu'aucun pays dans le 
monde n'exige que les personnes soient munies de deux pièces d'identité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

Les citoyens croates titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État 
Schengen peuvent se déplacer à l'intérieur de l'espace Schengen en étant munis d'un simple 
passeport. Lorsqu'ils franchissent une frontière extérieure de l'espace Schengen, ils peuvent, 
en montrant leur titre de séjour, éviter qu'un cachet soit apposé sur leur passeport à la sortie et 
lors de leur retour.

L'article 21, point c), du code frontières Schengen dispose que la suppression du contrôle aux 
frontières intérieures ne porte pas atteinte "à la possibilité pour un État membre de prévoir 
dans son droit national l'obligation de détention et de port de titres et de documents". 
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Conformément à l'article 21, point c), les États membres ont la possibilité de décider de quels 
titres et documents les personnes doivent être munies lorsqu'elles se déplacent sur leur 
territoire, par exemple une carte d'identité et un titre de séjour. 

Certains États membres délivrent des cartes d'identité aux ressortissants de pays tiers résidant 
sur leur territoire. Toutefois, celles-ci ne remplacent aucunement le titre de séjour et ne sont 
pas considérées comme des documents de voyage. Elles sont utilisées uniquement à des fins 
d'identification au sein du pays.

Le titre de séjour n'est pas une carte d'identité et, actuellement, il n'est pas prévu d'introduire 
une carte d'identité pour les citoyens non ressortissants de l'Union.


