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Introduction

Conjointement avec la présidence suédoise du Conseil européen, la Commission a présenté un 
programme d'envergure pour les cinq prochaines années visant à développer un espace de 
liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens. Il a été surnommé le "programme de 
Stockholm" et doit être adopté par le Conseil européen du 10 décembre 2009. Il fait suite aux 
programmes antérieurs couvrant une période de cinq ans dans les mêmes domaines d'action, à 
savoir le programme de La Haye et le programme de Tampere. Si le programme de 
Stockholm couvre de larges domaines de compétences, le document présent a pour objectif 
spécifique de mettre en relief les questions qui coïncident avec les préoccupations que les 
citoyens ont portées à l'attention de la commission des pétitions du Parlement européen, à la 
recherche de solutions ou de réparation. Ce faisant, l'objectif poursuivi est d'entériner les 
déclarations figurant dans les documents de la présidence et de la Commission qui parlent de 
mettre le citoyen au cœur du programme et de faciliter la vie des citoyens en garantissant un 
espace européen de justice.

La quantité de pétitions reçues sur nombre de questions identifiées par le programme reflète le 
fait qu'il existe toujours un écart remarquable entre les attentes des citoyens et la législation de 
l'Union européenne. Les pétitions soulèvent également un certain nombre de questions liées à 
la mise en œuvre de la législation existante par les États membres d'une façon qui n'est pas 
toujours conforme aux objectifs du droit européen.1

Plein exercice du droit à la libre circulation

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 a pour 
objectif d'apporter une réelle amélioration pour tous les citoyens de l'Union et de faire de 
celle-ci un espace de liberté, de sécurité et de justice.

La commission des pétitions a reçu un certain nombre de pétitions concernant les difficultés 
rencontrées par des membres, ressortissants de pays tiers, de la famille de citoyens de l'Union
à obtenir des documents de séjour dans les États membres où ils résident. Notamment au 
Royaume-Uni, les demandes doivent être obligatoirement envoyées par la poste et doivent 
contenir le passeport du demandeur. De nombreux pétitionnaires déclarent que le traitement 
d'une demande peut prendre jusqu'à huit mois, de sorte que la personne ne peut ni voyager, ni 
travailler, ni même ouvrir un compte en banque. Un citoyen néerlandais résidant au 
Royaume-Uni a ainsi déclaré avoir attendu plus de six mois avant d'obtenir que son père 
souffrant puisse venir habiter chez lui.2

Les citoyens des nouveaux États membres se plaignent à la commission des pétitions que les 
années qu'ils ont passées dans un État membre avant l'adhésion de leur pays d'origine à 
l'Union ne sont pas prises en compte pour leur donner droit au statut de résident permanent.3

Même une fois que les membres, ressortissants de pays tiers, de la famille de citoyens de 
l'Union ont réussi à obtenir des documents de séjour, leurs difficultés ne sont pas terminées. 

                                               
1 Cf. consultation européenne des citoyens du 11 mai 2009.
2 Cf. par ex. les pétitions 1442/2008, 1068/2008, 55/2009, 143/2009, 384/2009 et 422/2009.
3 Cf. pétition 697/2009.
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Les titulaires de cartes de séjour d'un État membre de l'Union européenne sont expressément 
exemptés de l'obligation de visa lorsqu'ils se rendent dans le pays ayant émis le permis de 
séjour ou voyagent au sein de l'Union avec leurs conjoints ou conjointes de l'Union. Or, la 
commission a reçu des pétitions dans lesquelles il était indiqué que de nombreux États 
membres demandaient aux titulaires de documents de séjour émis par un autre État membre 
de présenter des preuves disproportionnées de leurs liens familiaux et autres lorsqu'ils 
demandaient un visa pour se rendre dans ce pays, ce qui va clairement à l'encontre des 
intentions du législateur.1

La Commission européenne est bien consciente de ces problèmes, et en juillet 2009, elle a 
publié des lignes directrices afin de résoudre certains points jugés problématiques dans la 
transposition de la directive (COM(2009) 313).

Protection des mineurs

La commission des pétitions a traité la question de la protection des mineurs sous deux angles 
très différents. Récemment, elle a reçu une pétition cosignée par 18 personnes demandant des 
normes communes de protection des enfants en matière de classification des films et autres 
logiciels de divertissement au sein de l'Union européenne. En Allemagne, une augmentation 
de la violence des jeunes a entraîné l'adoption de normes qui sont désormais plus strictes que 
dans de nombreux autres États membres de l'Union. Afin d'éviter le contournement de ces 
normes par l'achat de produits audiovisuels dans des pays ayant des normes moins strictes, les 
signataires de la pétition demandent des normes communes plus strictes dans l'ensemble de 
l'Union européenne. Les objectifs recherchés sont a) la protection des jeunes, b) des 
conditions de concurrence égales sur le marché, c) l'égalisation des prix et d) rendre les achats 
illicites plus compliqués.2

L'autre question, soulevée par plusieurs centaines de pétitionnaires et de correspondants, qui a 
occupé la commission des pétitions concerne la discrimination qui serait exercée par les 
autorités allemandes à l'égard de parents n'étant pas de nationalité allemande et séparés d'un 
conjoint allemand, en rapport avec des contacts ultérieurs surveillés avec leurs enfants. De 
nombreux pétitionnaires ont fait référence à des procédures couramment appliquées par le 
service d'aide à la jeunesse ("Jugendamt") dans le cadre desquelles le parent qui n'est pas de 
nationalité allemande est obligé de parler à l'enfant en allemand lors de ses visites surveillées. 
Le non-respect de cette règle entraîne l'interruption de la visite et le refus de visites 
ultérieures. Ne pas pouvoir utiliser sa langue maternelle est considéré comme une mesure 
discriminatoire et préjudiciable à la qualité émotionnelle de la relation parent-enfant.3 Cela 
soulève des questions sérieuses, d'une part sur les droits des enfants, et d'autre part sur les 
droits des couples séparés ou divorcés. Des droits fondamentaux sont donc en jeu, et l'affaire 
a directement été soumise par la commission des pétitions aux autorités allemandes.

                                               
1 Cf. pétition 830/2006.
2 Cf. pétition 645/2009.
3 Cf. pétitions 38/2006, 712/2006, 713/2006, 848/2006, ainsi que le document de travail PE418.136 concernant 
les allégations de mesures discriminatoires et arbitraires prises par les autorités en charge de la jeunesse dans 
certains États membres, en particulier par le "Jugendamt" en Allemagne.
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Participation à la vie démocratique de l'Union

Droits de vote: L'article 19, paragraphe 1, du traité CE prévoit que tout citoyen de l'Union 
résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité 
aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les 
ressortissants de cet État. La directive 94/80/CE fixant les modalités de l'exercice de ces droits 
précise à l'article 7, paragraphe 1, que les électeurs exercent leur droit de vote aux élections 
municipales dans l'État membre de résidence s'ils en ont manifesté la volonté.

En 2007, la commission des pétitions a reçu de nombreuses plaintes de la part de citoyens de 
l'Union européenne résidant dans certaines régions d'Espagne et de Malte sur l'organisation 
chaotique de l'inscription sur les listes électorales.1

En ce qui concerne les élections au Parlement européen, les citoyens demandent des règles
communes à tous les États membres concernant le droit de vote et ses modalités.2

La commission des pétitions est responsable des relations avec le Médiateur européen, qui 
agit comme gardien de la transparence en ce qui concerne les contacts entre les citoyens et les 
institutions européennes.

Les modalités de l'initiative citoyenne prévue par le traité de Lisbonne doivent encore être 
élaborées. La commission des pétitions réaffirme l'importance de l'initiative citoyenne 
européenne en tant que nouvel instrument démocratique qui permettra aux citoyens de 
participer directement à l'élaboration des politiques de l'Union et réitère sa demande de se voir 
confier la responsabilité de surveiller la mise en œuvre du règlement relatif à l'initiative 
citoyenne en veillant à ce que les propositions faites par les citoyens soient examinées lors des 
réunions de la commission des pétitions. Afin d'entériner l'accent placé sur le citoyen par le 
programme de Stockholm, un objectif politique clair devrait être de faire en sorte que les 
citoyens puissent bénéficier sans délai de ce nouveau droit. La commission des pétitions 
demande par conséquent à la Commission européenne, en fonction des résultats du 
référendum irlandais, de présenter le plus rapidement possible un Livre vert sur l'initiative 
citoyenne européenne.

Reconnaissance mutuelle

La commission a reçu un certain nombre de pétitions de couples de même sexe qui avaient 
signé un contrat de partenariat civil, par exemple au Royaume-Uni mais résidaient en France, 
ce pays n'ayant pas reconnu leur statut. Le principal sujet de préoccupation concernait les 
implications fiscales du fait d'être considéré comme célibataire. Entre-temps, la France est en 
train de modifier sa loi afin de reconnaître les contrats de partenariat civil conclus dans 
d'autres États membres comme équivalent au PACS (Pacte civil de solidarité). Le fait que la 
Pologne ne reconnaisse pas les partenariats entre personnes de même sexe a également donné 
lieu à un certain nombre de pétitions.3

                                               
1 Cf. pétitions 0491/2007, 0492/2007 et 0797/2008.
2 Cf. pétition 268/2009.
3 Cf. par ex. la pétition 829/2008. La Commission européenne a commandé une étude présentée en octobre 2008 
qui analyse la législation existante sur l'état civil dans tous les États membres et les implications pratiques de sa 
mise en œuvre. http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf
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Les problèmes rencontrés par les familles transfrontalières pour démêler des affaires 
d'héritage et de propriété en cas de décès ou de séparation touchent un nombre toujours plus 
important de citoyens de l'Union. Il s'agit en effet d'un domaine auquel nous devons nous 
attaquer afin de créer des conditions égales dans l'ensemble de l'Union.

La question de la portabilité des droits sociaux (pensions, allocation d'invalidité) est souvent 
portée à l'attention de la commission des pétitions. Les citoyens rencontrent souvent des 
problèmes quant au versement de pensions dans d'autres États membres de l'Union que celui 
où ils ont acquis leurs droits à pension. De même, les personnes qui ont acquis des droits à 
pension dans plusieurs États membres contestent quelquefois les taux de conversion d'un pays 
à l'autre. Les personnes ayant acquis des droits à une pension d'invalidité avant 1992 - date à 
laquelle la reconnaissance mutuelle est entrée en vigueur - et qui se sont ensuite établies dans 
un autre État membre, ont rencontré des problèmes avec l'État membre d'origine qui leur avait 
accordé ce droit pour que celui-ci continue à honorer son engagement.1

Politique en matière de visa

Alors que l'accord de Schengen prévoit une politique commune en matière de visa de court 
séjour, il ressort du grand nombre de pétitions reçues sur le sujet que l'application est inégale 
et tributaire des caprices arbitraires des fonctionnaires travaillant dans les consulats et les 
aéroports. Les récits qui ressortent des pétitions à propos du manque d'information et des 
dépenses engagées juste pour se voir refuser la demande sans autre explication, des sponsors 
de bonne foi repoussés (citoyens de l'Union invitant des ressortissants de pays tiers et 
garantissant leur séjour), de détentions et d'expulsions en contradiction avec les règles sont 
tous évélateurs du besoin de cohérence et de clarté en ce qui concerne la politique en matière 
de visa de l'Union et sa mise en œuvre.2

Les membres, ressortissants de pays tiers, de la famille de citoyens de l'Union qui veulent
emménager avec un citoyen de l'Union habitant dans un autre pays que son pays d'origine ou 
le rejoindre ont droit à un visa d'entrée. On devrait leur délivrer ce visa rapidement, à titre 
gratuit et en exigeant seulement une preuve minimale de leur identité et de leurs liens de 
parenté. Or, dans la pratique, les pétitions reçues dressent un tableau caractérisé par de longs 
délais et des exigences déraisonnables quant aux documents à fournir.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le présent document résume des questions importantes portées à l'attention de la commission 
des pétitions par les citoyens sur des sujets auxquels le programme de Stockholm entend 
s'attaquer. Il ne s'agit en aucun cas d'une étude exhaustive. Un grand nombre des problèmes 
portés à l'attention de la commission des pétitions résulte d'une mise en œuvre défaillante ou 
manquante de la part des États membres. Les citoyens perçoivent ces questions comme une 
limitation de leurs droits et s'adressent à l'Union pour les rétablir. C'est donc l'occasion de 
montrer que l'Union peut apporter une valeur ajoutée aux citoyens.

Par conséquent, la commission des pétitions soutient entièrement les objectifs fixés dans le 
programme de Stockholm et invite instamment la Commission européenne à les transformer 

                                               
1 Cf. pétition 876/2008.
2 Cf. pétitions 624/2009, 951/2009, 979/2009, etc.
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en propositions législatives et autres mesures appropriées, sur la base des considérations 
soulevées dans la résolution du Parlement.

La commission des pétitions demande par ailleurs aux États membres d'assurer la mise en 
œuvre intégrale et correcte de la législation existante, ainsi qu'une transparence totale dans 
leur communication avec les citoyens.

Notamment

 en ce qui concerne la liberté de circulation des membres, ressortissants de pays tiers, 
de la famille de citoyens de l'Union qui exercent leurs droits consacrés par le traité 
dans d'autres États membres que celui dont ils ont la nationalité. Il semblerait que dans 
de nombreux États membres, les implications de la directive 2004/38/CE n'aient pas 
été entièrement comprises, c'est-à-dire que les membres, ressortissants de pays tiers, 
de la famille de citoyens de l'Union exerçant leur liberté de circulation au titre du traité 
doivent bénéficier du même traitement; de plus, les dispositions en la matière doivent 
être facilement compréhensibles pour les demandeurs et gérées de façon plus efficace;

 en ce qui concerne la protection des mineurs contre la pornographie et la violence dans 
les médias, en créant des critères légaux et réglementaires clairement définis à 
appliquer par les autorités compétentes sur l'ensemble du territoire de l'Union;

 en ce qui concerne l'égalité de traitement des parents et les droits de l'enfant, 
indépendamment de leur nationalité, en autorisant les parents à utiliser leur langue 
maternelle lorsqu'ils exercent leurs droits de visite et en prévenant toute forme de 
discrimination dans ce contexte;

 des procédures bien organisées et transparentes pour l'inscription des citoyens de 
l'Union sur les listes électorales, afin qu'ils puissent voter aux élections municipales 
dans d'autres États membres lorsqu'ils y résident; des critères harmonisés d'octroi du 
droit de vote dans l'ensemble de l'Union pour les élections au Parlement européen;

 des cadres juridiques compatibles pour le mariage, les partenariats enregistrés 
(y compris entre personnes de même sexe) et les testaments afin de faciliter les 
successions et le régime de la propriété dans le cas de familles transfrontalières;

 le respect des engagements pris concernant les droits aux prestations sociales et 
pensions sur l'ensemble du territoire de l'Union et davantage de progrès dans les 
accords réciproques entre États membres, notamment en ce qui concerne les soins de 
santé pour les citoyens de l'Union n'ayant pas atteint l'âge de la retraite et ayant élu 
domicile dans un autre État membre;

 un cadre commun pour les politiques en matière de visa de court séjour, qui soit suivi 
d'une application cohérente et transparente de la part des États membres.


