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"Le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union – lever les obstacles à l'exercice des droits des 
citoyens de l'Union1 –" a été publié par la Commission européenne en octobre 2010. À partir 
d'une suggestion figurant dans le rapport du Parlement européen sur les "problèmes et 
perspectives liés à la citoyenneté de l'Union" du 20 mars 20092, la Commission a consulté la 
société civile et a élaboré un tableau des obstacles les plus importants auxquels les citoyens 
font face quand ils exercent leurs droits à travers les frontières. 

Le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union est également plus détaillé que les précédents, 
qui donnaient essentiellement un résumé descriptif, exigé par l'article 25 du TFUE, des 
principaux développements concernant la citoyenneté de l'Union au cours de la période des 
trois années en question. Selon ce rapport, les citoyens font face à 25 obstacles en tant que 
particuliers, consommateurs, résidents, étudiants, touristes et acteurs politiques ou 
professionnels. Des solutions ont donc été avancées afin de les surmonter.

Ce projet de rapport examine minutieusement les actions proposées par la Commission 
européenne et élaborées à partir de pétitions que la commission des pétitions a reçues entre 
2008 et 2010. À cet effet, plus de 300 pétitions pertinentes ont été analysées.

Les pétitions donnent les premières impressions des citoyens sur l'application des différentes 
politiques et évaluent leur degré de satisfaction à l'égard de l'Union européenne. Les 
pétitionnaires participent aux réunions des commissions et ont la possibilité d'engager un 
dialogue transparent et direct avec les députés au Parlement européen.

Au cours des dernières années, un nombre croissant de pétitions ont été enregistrées en ce qui 
concerne les problèmes rencontrés par les citoyens de l'Union qui exercent leur droit à la libre 
circulation. Les statistiques incluses dans les rapports annuels de la commission des pétitions 
montrent que les problèmes liés à la libre circulation représentent environ 25 % du nombre 
total de pétitions.

Le droit jurisprudentiel de la Cour de justice de l'Union européenne a donné plus d'importance 
à la citoyenneté européenne et a placé la libre circulation au premier plan. En effet, c'est 
maintenant un droit fondamental qui génère une large gamme d'autres droits fondamentaux.
La libre circulation est l'une des réussites les plus appréciées de l'Union. Selon une récente 
enquête Eurobaromètre, "le droit le plus populaire chez les citoyens européens continue d'être 
le droit à la liberté de circulation et de résidence". En effet, 88 % des citoyens ont conscience 
de ce droit3.

Cependant, la libre circulation des personnes est la liberté la moins développée des quatre 
libertés qui sont énoncées dans les traités (à savoir, la liberté de circulation des biens, des 
capitaux, des services et des personnes). Même si des progrès considérables ont été réalisés à 
ce sujet, à la suite de l'entrée en vigueur de la "directive sur la citoyenneté4", beaucoup de 
pétitions montrent qu'il y a toujours de nombreux problèmes liés à la mise en application de 
                                               
1 COM (2010) 603 final.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0204+0+DOC+XML+V0//FR
3 Eurobaromètre, La citoyenneté européenne - Rapport analytique, (Flash EB n° 294, octobre 2010).
4 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 ([2004] OJ L158/77).
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cette directive. 

Certains États membres ne reconnaissent pas complètement les droits des membres de la 
famille des ressortissants de pays tiers. Plusieurs pétitions ont, par exemple, montré que la 
Grande-Bretagne n'autorisait pas les membres non européens de la famille d'entrer sur son 
territoire sans visa, même si un autre État membre leur avait délivré une carte de séjour. Les 
autorités britanniques demandaient un nombre excessif de documents, prenaient un temps fou 
à traiter les demandes et ne rendaient pas les documents originaux. À la suite de l'intervention 
de la Commission européenne, basée sur de nombreuses plaintes et pétitions, le pays a 
commencé à réformer certaines de ses pratiques administratives. 

Certains pays ont délivré des cartes de séjour d'une durée limitée (en violation de l'article 11, 
paragraphe 1) ou ont enfreint le principe "d'égalité de traitement" (consacré à l’article 24), en 
réservant aux citoyens européens résidant sur leur territoire, conformément à la directive, un 
traitement moins favorable que celui accordé à leurs nationaux.

En Suède, la décision de rejeter la demande d'une carte de séjour ne fait pas l'objet d'un 
réexamen. Par conséquent, les citoyens sont privés de leurs droits fondamentaux de recours.
Les ressortissants néerlandais qui vivent à l'étranger rencontrent des difficultés au moment de 
renouveler leurs papiers de voyage. 

Les citoyens rencontrent souvent des difficultés quand ils essaient d'avoir accès à leur droit à 
la sécurité sociale. C'est surtout dû au fait que la législation est compliquée, difficile à 
comprendre et parfois mal appliquée par les autorités compétentes. Les citoyens remplissent 
souvent le mauvais document ou rendent le document correct en retard car ils n'ont pas reçu 
les bonnes informations ou n'ont pas trouvé les instructions nécessaires avant de quitter leur 
pays d'origine. 

Des citoyens britanniques résidant dans un autre pays de l'Union ont envoyé plusieurs 
pétitions au sujet du refus de leur gouvernement de leur attribuer des allocations, comme 
l'allocation de subsistance pour handicapé, l'allocation pour l'aide d'une tierce personne ou 
l'allocation pour garde malgré le fait que la Cour de justice de l'Union européenne les ait 
classées comme des allocations maladie "exportables"1. 

Une affaire présentée par une pétitionnaire2 a également été l'objet d'une demande de décision 
préjudicielle, qui a mené à une décision historique de la Cour de justice de l'Union 
européenne (C-503/09) rendue en juillet 2011. La décision soulignait qu'un critère de 
présence passée peut seulement être imposé en l'absence d'un quelconque autre lien propre 
avec le système de sécurité sociale de la Grande-Bretagne. 

La Cour de justice a beaucoup insisté sur le concept de la citoyenneté et les droits y afférents. 
Elle a souligné qu'il serait incompatible avec les droits de la citoyenneté que les citoyens 
reçoivent un traitement moins favorable de la part de l’État membre dont ils sont 

                                               
1 Affaire C-299/05 du 18 octobre 2007.
2 Pétition 0876/2008, présentée par Lucy Jane Marie Stewart, de nationalité britannique, sur son droit à une 
pension d’invalidité lorsqu’elle réside dans un autre État membre de l’Union européenne que celui dont elle est 
ressortissante.
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ressortissants que celui dont ils bénéficieraient s’ils n’avaient pas fait usage des facilités 
ouvertes par les traités.

La commission des pétitions donne son ferme appui à la pétition depuis qu'elle l'a reçue en 
2008 et qu'elle a engagé un dialogue constructif à ce sujet avec les autorités britanniques 
compétentes et la Commission européenne. En novembre 2009, la pétitionnaire et sa famille 
ont eu l'occasion de participer à une réunion de la commission, durant laquelle Mme Stewart a 
expliqué son affaire de manière détaillée aux membres de la commission et aux représentants 
officiels de la Commission européenne. 

Les pétitionnaires ont aussi donné un compte-rendu des problèmes liés à la reconnaissance de 
leurs diplômes ou de leurs qualifications et à la transposition et la mise en œuvre 
incomplètes de la directive 2005/36/CE1.

Le code de conduite élaboré pour la mise en application de la directive 2005/36/CE semble ne 
pas être bien connu ou correctement respecté par les autorités compétentes. Les autorités ont 
parfois demandé aux requérants de présenter des documents en plus de ceux mentionnés dans 
les annexes ou ont imposé des épreuves linguistiques disproportionnées. Des retards de la 
transposition de la directive ont été dénoncés dans plusieurs pays. Les pharmaciens ayant 
obtenu leur diplôme dans un autre État membre se sont plaints de ne pas avoir pu ouvrir une 
pharmacie en Grande-Bretagne, à cause d'une interprétation restrictive de l'article 21, 
paragraphe 4, de la directive. 

Les pétitionnaires ne savent plus à quel organe ils doivent s'adresser étant donné la pléthore 
des autorités compétentes, aux niveaux national et local. Les longues procédures et les 
lourdeurs administratives peuvent également les décourager.

En Italie, les professeurs de langue étrangère ("lettori") ont été, de nombreuses fois, victimes 
de discriminations fondées sur la nationalité et se battent depuis des années contre les 
traitements discriminatoires relatifs à la stabilité de l'emploi, à la perspective de carrière, aux 
pensions et à la sécurité sociale.

Les pétitionnaires ont exprimé leurs préoccupations quant aux obstacles auxquels les 
personnes handicapées font face quand elles exercent leur droit à la libre circulation, comme 
l'absence de moyens adaptés de transport.

Les problèmes dans le domaine du droit de la famille ont été révélés principalement en ce qui 
concerne la garde des enfants dans le cas d'un divorce ou de la reconnaissance d'unions 
enregistrés dans un autre État membre.

Concernant les divorces transfrontaliers, les pétitionnaires se sont surtout plaints des énormes 
frais encourus, des longues procédures, du manque d'informations sur la législation applicable 
et les juridictions. 

Les problèmes fiscaux constituent un obstacle majeur à la libre circulation. La même voiture 

                                               
1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles.
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peut être taxée dans plusieurs pays, à la suite de changements successifs du lieu de résidence. 
Quand les citoyens déménagent d'un pays à l'autre, ils doivent payer des taxes 
d’immatriculation qui sont parfois exorbitantes. La double imposition (sur les successions, les 
pensions, les dividendes ou les revenus) revêt également une importance certaine.

Plusieurs pétitions abordent les problèmes liés à la non-reconnaissance des actes d'état civil. 
Les procédures de la reconnaissance des actes, surtout celles liés à la traduction ou à la 
certification, peuvent prendre extrêmement longtemps et revenir très cher. Certains 
pétitionnaires ont signalé des problèmes concernant la transposition linguistique de leurs 
noms selon la culture du pays dans lequel ils venaient habiter. D'autres se sont plaints car ils 
ont rencontré des difficultés quand ils ont essayé de déclarer la naissance de leurs enfants dans 
leur nouvel État de résidence. Il est apparu que les autorités polonaises ont refusé de délivrer 
des certificats d'état civil aux personnes qui avaient l'intention de contracter un pacte ou un 
mariage homosexuel dans un autre État membre.

L'idée d'un document d'identité européen, qui donnerait accès aux droits à la résidence, à 
l'emploi et à la sécurité sociale, a été avancée. 

Plusieurs problèmes au sujet de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections 
européennes et municipales ont été signalés. 

Certains pétitionnaires, résidant à Malte ou en Espagne, n'ont pas pu voter aux élections 
européennes, à cause d'erreurs administratives ou du manque d'informations correctes. 
D'autres pétitionnaires se sont plaints de ne pas pouvoir adhérer à un parti politique dans leur 
nouvel État de résidence ou de ne pas avoir le droit de voter aux élections parlementaires 
nationales dans leur pays de résidence, même s'ils ont passé plus de 10 ans dans le pays en 
question. Certains citoyens ont exprimé leurs préoccupations car ils ont été privés du droit de 
vote aux élections dans leur pays d'origine après un certain temps passé à l'étranger.

Le rapporteur se concentre finalement sur l'importance des réseaux informels de résolution 
des problèmes (Solvit, le site "L'Europe est à vous") et sur une meilleure politique de 
communication, qui permettraient à tous les citoyens de jouir pleinement de leurs droits 
inscrits dans les traités.

Même si les droits des citoyens sont clairement consacrés dans les actes légaux de l'Union, ils 
ne sont pas toujours respectés dans la pratique. Par conséquent, de nombreuses personnes sont 
déçues par le projet européen. La commission des pétitions essaie de rectifier ces erreurs en 
plaçant les citoyens au cœur de ses activités. En utilisant son influence politique, elle entre en 
contact direct avec les autorités nationales et régionales dans les États membres concernés et 
essaie de trouver des solutions rapides et non judiciaires aux problèmes qui y sont liés. Dans 
les cas de grave violation présumée de la loi européenne, qui appellent la saisine de la Cour de 
justice de l'Union européenne, la commission des pétitions coopère en étroite collaboration 
avec la Commission européenne afin de lancer les procédures en manquement. Par 
conséquent, les droits des citoyens sont constamment défendus et protégés grâce à la 
procédure de pétition.


