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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union - citoyens de l'Union européenne: vos 
droits, votre avenir

(2013/2186(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée "Rapport 2013 sur la 
citoyenneté de l'Union - citoyens de l'Union européenne: vos droits, votre avenir" COM 
(2013)0269,

– vu sa résolution du 29 mars 2012 sur le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union – lever 
les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union européenne1,

– vu les deux auditions organisées par la commission des pétitions en 2013, à savoir 
"Making the most of EU citizenship" du 19 février 2013 et "L'impact de la crise sur les 
citoyens européens et le renforcement de la participation démocratique dans la 
gouvernance de l'Union" du 24 septembre 2013,

– vu ses précédentes résolutions sur les délibérations de la commission des pétitions,

– vu le droit de pétition inscrit à l'article 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne,

– vu la deuxième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne intitulée 
"Non-discrimination et citoyenneté de l'union" et le titre V de la Charte des droits 
fondamentaux,

– vu les articles 10 et 11 du traité sur l'Union européenne,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des pétitions et l'avis de la commission de la culture et de 
l'éducation (A7-0000/2013),

A. considérant que le traité de Lisbonne a renforcé le concept de citoyenneté de l'Union 
européenne et les droits y afférents;

B. considérant que le droit de soumettre une pétition au Parlement européen est l'un des 
piliers de la citoyenneté européenne, créant une interface entre les citoyens et les 
institutions européennes et faisant de l'Union européenne un concept qui parle aux 
citoyens;

C. considérant que tous les États membres se sont engagés à respecter les règles européennes 
adoptées de manière conjointe sur la liberté de circulation, la non-discrimination et les 
valeurs communes de l'Union européenne, notamment le respect des droits fondamentaux, 

                                               
1 JO C 257 E du 6.9.2013, p. 74.
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y compris les droits des personnes appartenant à des minorités; 

D. considérant que la question de l'obtention et de la déchéance de la nationalité a été 
soulevée dans plusieurs pétitions, notamment du point de vue de ses effets sur la 
citoyenneté européenne; considérant que de nombreux pétitionnaires ont exprimé le 
souhait de voir des règles plus harmonisées en matière de citoyenneté en Europe;

E. considérant que plusieurs plaintes ont été reçues concernant l'exercice du droit de vote lors 
des élections européennes et municipales, et également concernant la déchéance du droit 
de vote aux élections nationales après avoir séjourné pendant un certain temps l'étranger;

F. considérant que la confiance du public dans l'Union européenne a atteint un niveau 
historiquement bas; considérant que les élections de 2014 seront les premières depuis 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a considérablement élargi les pouvoirs du 
Parlement européen; considérant que les élections européennes doivent viser à renforcer la 
confiance du public dans le système politique et créer une sphère publique européenne;

G. considérant que les citoyens sont directement représentés à l'échelle de l'Union au sein du 
Parlement européen et qu'ils disposent du droit démocratique de se présenter et de voter 
lors des élections européennes, même lorsqu'ils résident dans un État membre qui n'est pas 
leur pays d'origine;

1. accueille favorablement la communication de la Commission (COM(2013)603) 
annonçant de nouvelles actions dans six domaines pour renforcer l'exercice par les 
citoyens de leurs droits;

2. souligne que les citoyens doivent être en mesure de prendre des décisions éclairées à 
propos de l'exercice des droits qui leur sont reconnus dans le traité et qu'ils devraient 
donc avoir toutes les informations nécessaires à cet égard, en ne se limitant pas aux droits 
abstraits, mais en leur donnant également des informations pratiques à propos de 
questions d'ordre économique, administratif, juridique et culturel;  invite les autorités 
nationales, régionales et locales à promouvoir une meilleure compréhension de la 
citoyenneté européenne et à présenter ses avantages pratiques aux citoyens; 

3. reconnait le rôle essentiel assuré par les États membres dans la bonne mise en œuvre de la 
législation européenne; estime qu'une meilleure coopération avec les autorités locales et 
nationales peut être un bon moyen de résoudre de manière informelle les problèmes 
rencontrés;

4. espère que le nouveau portail internet destiné à recueillir les pétitions, qui sera disponible 
au début de l'année 2014, rendra plus attractive et plus conviviale l'introduction d'une 
pétition; invite la Commission et les autres institutions à pleinement reconnaître la 
procédure de pétition sur leur site internet; 

5. salue le fait qu'en novembre 2013, trois initiatives citoyennes européennes très différentes 
(ICE) ont atteint le seuil de participation requis; se réjouit d'organiser les auditions avec 
les organisateurs des ICE retenues; 

6. invite la Commission à surveiller régulièrement la façon dont sont gérées les formalités 
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administratives d'entrée et de séjour dans les États membres; 

7. reconnait que, selon la jurisprudence de la Cour européenne de justice1, les conditions 
d'obtention et de déchéance de la citoyenneté des États membres relèvent exclusivement 
du droit national de ces derniers; invite cependant les États membres à mieux coordonner 
et à échanger de manière plus structurée leurs bonnes pratiques en matière de règles de 
citoyenneté; 

8. invite les États membres qui privent du droit de vote leurs ressortissants qui choisissent 
de résider dans un autre État membre pendant une période prolongée à mettre un terme à 
cette pratique et à revoir leur législation afin de pleinement garantir à leurs citoyens leurs 
droits de citoyenneté; recommande aux États membres de faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour aider les citoyens qui souhaitent voter ou se présenter comme candidats en 
dehors de leur pays d'origine;

9. invite les États membres à organiser des campagnes publiques transparentes et à lutter 
efficacement contre la problématique de la diminution des taux de participation aux 
élections; invite l'ensemble des institutions, organes, bureaux et agences de l'Union 
européenne à améliorer la transparence et à faciliter l'accès aux documents, car cela 
permettrait aux citoyens de participer de plus près au processus décisionnel;

10. exprime ses vives préoccupations à propos de pétitions dénonçant la situation délicate de 
certains résidents qui, en raison de leur statut, ne peuvent pleinement exercer leur liberté 
de circulation ou leurs pleins droits de vote lors des élections locales; invite la 
Commission et les États membres concernés à faciliter la régularisation du statut de ces 
personnes; 

11. attire l'attention sur les plaintes de certains pétitionnaires, des expatriés européens pour la 
plupart, qui affirment avoir rencontré des problèmes sur le plan de l'achat, du transfert et 
de la propriété de biens immobiliers dans plusieurs pays; 

12. reconnait les problèmes rencontrés par les personnes handicapées dans l'exercice de leur 
liberté de circulation et invite à introduire une carte d'identité, reconnue sur tout le 
territoire européen, pour ces personnes;

13. invite les États membres à adopter des mesures de coordination et de coopération afin de 
lutter efficacement contre la double taxation des véhicules, la fiscalité discriminatoire et 
la double taxation au niveau transfrontalier; estime que les problèmes de double taxation 
ne sont pas suffisamment traités dans les conventions fiscales bilatérales existantes ou les 
actions unilatérales d'un État membre et qu'il faudrait une action concertée à l'échelle de 
l'Union européenne à cet égard; 

14. invite la Commission à réaliser une évaluation en profondeur des points forts et des 
difficultés de l'Année européenne des citoyens de 2013;

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'au Médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres.

                                               
1 L'arrêt le plus récent à ce sujet a été rendu le 2 mars 2010 dans l'affaire C-135/08, Rottmann.
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