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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union – lever les obstacles à l'exercice des 
droits des citoyens de l'Union européenne
(2011/2182(INI))

Le Parlement européen,

– 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 (TFUE),

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

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

– vu la communication de la Commission intitulée "Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union –
lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union" (COM(2010)0603),

– vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée "Vers un acte pour le 
marché unique – pour une économie sociale de marché hautement compétitive" 
(COM(2010)0608),

– vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, relatif à la libre circulation des travailleurs 
à l'intérieur de la Communauté1,

– vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 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 membres2 (ci-après "directive sur la libre circulation"),

– vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 sur 
la reconnaissance des qualifications professionnelles3 (ci-après "directive sur les 
qualifications professionnelles"),

– vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale4,

– vu sa résolution du 2 avril 2009 sur les problèmes et perspectives liés à la citoyenneté de 
l'Union5,

– vu l'article 48 de son règlement,

                                               
1 JO L 257 du 19.10.1968, p. 2. 
2 JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
3 JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
4 JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
5 JO C 137E du 27.5.2010, p. 14.
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– vu le rapport de la commission des pétitions et les avis de la commission des affaires 
constitutionnelles, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures, de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs et de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0000/2011),

A. considérant que les citoyens de l'Union ont, entre autres, le droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États membres, le droit de vote et d'éligibilité aux élections 
au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils 
résident, le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers, de la protection des 
autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre, le droit d'adresser des pétitions 
au Parlement européen, le droit de recourir au médiateur européen, et le droit de s'adresser 
aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues des traités1;

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

C. considérant que trop de problèmes freinent encore, sept ans après son entrée en vigueur, la 
mise en œuvre de la directive sur la libre circulation; considérant que la plupart des 
réclamations concernent le droit d'entrée, le droit de séjour de plus de trois mois, la 
validité des permis de séjour, le maintien du droit de séjour et le droit de séjour 
permanent, et les droits des membres de la famille;

D. considérant que de nombreux citoyens surestiment la portée de la directive sur la libre-
circulation, notamment lorsqu'ils sollicitent des droits pour les membres de leur famille 
ressortissants de pays tiers, et ont du mal à comprendre que cette directive ne s'applique 
pas lorsque ceux-ci résident dans l'État membre où ils vivent eux-mêmes, ce qui est 
apparemment une anomalie;

E. considérant que les citoyens de l'Union qui résident habituellement au Royaume-Uni et 
demandent à bénéficier de certaines prestations sociales sont soumis à un "test de 
résidence" (right to reside test), imposant aux personnes qui ne possèdent pas la 
nationalité britannique un certain nombre de conditions supplémentaires;

F. considérant que l'expulsion des Roms par la France en 2010 a été très critiquée, au regard 
non seulement des droits fondamentaux, mais aussi du droit à la libre circulation, et sous 
l'angle de la discrimination fondée sur la nationalité et l'origine ethnique;

G. considérant que plusieurs États membres ont décidé d'introduire ou continuent à appliquer 
les dispositions transitoires qui limitent l'accès des ressortissants roumains et bulgares à 
leur marché du travail; que ces mesures favorisent l'exploitation des travailleurs et le 
travail illégal et limitent l'accès aux prestations sociales;

H. considérant que les couples homosexuels se heurtent à de nombreuses difficultés lorsqu'ils 
se déplacent entre les États membres car leur statut de conjoints du même sexe n'est pas 
reconnu dans tous les pays de l'Union;

                                               
1 Article 20, paragraphe 2, du TFUE.
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I. considérant que de nombreuses pétitions ont mis en lumière des problèmes d'accès aux 
prestations sociales, découlant principalement d'un manque de coopération de la part des 
autorités nationales, d'une mauvaise application du principe de totalisation, de l'absence 
d'informations précises sur la réglementation en vigueur ou de lourdeurs administratives;

J. considérant les problèmes causés par la mise en œuvre incorrecte de la directive 
2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (demandes de 
contreparties ou de documents supplémentaires, refus arbitraires de la part de l'État 
membre d'accueil, délais de traitement des demandes injustifiés, soumission systématique 
à des tests de langue spécifiques), qui nuisent considérablement à l'exercice, par les 
citoyens, de leurs droits sur le territoire de l'Union;

K. considérant que la discrimination fondée sur la nationalité a été vivement dénoncée par les 
pétitionnaires qui accusent le Jugendamt, office allemand de protection de la jeunesse, de 
discriminer le conjoint non allemand des couples mixtes;

1. se félicite du rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union, dont l'objectif est de lever les 
obstacles à l'exercice des droits des citoyens européens, et des propositions que ce 
document contient; invite la Commission à agir pour que les mesures législatives ou non 
législatives proposées dans le rapport soient présentées et adoptées dès que possible, de 
façon à ce que les droits des citoyens européens deviennent effectifs et que les États 
membres suppriment les obstacles à cet égard;

2. relève que même s'il est expressément prévu par les traités, le droit de pétition devant le 
Parlement européen est peu connu et utilisé; demande par conséquent que soit améliorée 
l'information fournie aux citoyens sur le droit de pétition, notamment par l'intermédiaire 
des bureaux qui représentent le Parlement dans les États membres;

3. considère l'initiative citoyenne européenne, qui entrera en vigueur le 1er avril 2012, 
comme le premier instrument de démocratie participative transnationale donnant aux 
citoyens la possibilité de contribuer plus activement à l'élaboration des politiques et de la 
législation de l'Union; appelle à mettre concrètement en œuvre le règlement sur l'initiative 
citoyenne européenne et invite les institutions de l'Union et les États membres à jouer un 
rôle actif à l'égard de l'information des citoyens sur ce nouvel instrument;

4. invite la Commission à mettre l'accent, lors de l'élaboration de son rapport annuel sur la 
mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, non 
seulement sur l'application de la Charte mais aussi sur l'ensemble des articles des traités 
européens relatifs aux droits fondamentaux et à la situation de ces droits au sein de l'Union 
européenne; demande à la Commission d'inclure dans le rapport des informations plus 
détaillées sur les questions soulevées par les citoyens à ce propos et d'indiquer la façon 
dont elles ont été traitées et les suites concrètes qui leur ont été réservées;

5. invite toutes les institutions, organes, bureaux et agences de l'Union à s'assurer du respect 
du droit d'accès aux documents énoncé dans le règlement (CE) n° 1049/20011, l'un des 

                                               

1 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public 
aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
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droits importants du citoyen européen, en améliorant la transparence et en facilitant l'accès 
à des documents et des informations simples et conviviales, pour permettre aux citoyens 
de participer plus étroitement au processus décisionnel;

6. reconnaît le droit à l'information comme l'un des piliers de la démocratie et estime que la 
Commission pourrait permettre un meilleur accès aux informations sur les enquêtes et les 
dossiers d'infraction sans compromettre leur finalité et qu'un intérêt public supérieur 
pourrait justifier l'accès à ces dossiers, notamment lorsqu'une menace majeure pèse sur les 
droits fondamentaux, la santé publique ou la protection de l'environnement;

7. invite la Commission à s'assurer que les États membres transposent et mettent en œuvre 
correctement la directive sur la libre circulation, en exerçant pleinement son pouvoir 
d'engager des procédures d'infraction; invite les États membres à supprimer les obstacles 
juridiques et matériels à la libre circulation des citoyens et à ne pas introduire de 
procédures administratives lourdes et injustifiées restreignant l'application de ce droit;
invite en outre la Commission à intensifier ses efforts en vue de mieux sensibiliser les 
citoyens à leur droit à la libre circulation et de les aider à l'exercer, notamment lorsque ce 
droit leur est refusé ou qu'il est limité;

8. invite les États membres qui ont décidé d'instaurer ou continuent à appliquer les 
dispositions transitoires qui limitent l'accès des ressortissants roumains et bulgares à leur 
marché du travail1 à revenir sur leur décision d'ici à la fin de 2011;

9. appelle une nouvelle fois les États membres à veiller à la liberté de mouvement de tous les 
citoyens de l'Union et de leur famille, sans discrimination fondée sur leur orientation 
sexuelle ou leur nationalité2; renouvelle sa demande aux États membres de mettre 
pleinement en œuvre les droits octroyés au titre des articles 2 et 3 de la directive 
2004/38/CE non seulement au conjoint de sexe opposé, mais également au partenaire 
enregistré, membre du ménage ou partenaire avec lequel un citoyen de l'Union entretient 
une relation stable, dûment attestée, y compris s'il est du même sexe, sur la base des 
principes de reconnaissance mutuelle, d'égalité, de non-discrimination, de dignité et de 
respect de la vie privée et familiale; invite à cet égard la Commission à s'assurer que la 
directive est strictement appliquée en se basant sur l'analyse et les conclusions des 
rapports de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, et à suivre cette 
problématique;

10. invite la Commission à prêter davantage d'attention aux nombreuses pétitions qu'elle 
reçoit au sujet de la reconnaissance mutuelle des documents d'état civil et de leurs effets3

et à y apporter des réponses plus précises; souligne par conséquent qu'il importe de 
parvenir le plus rapidement possible à la reconnaissance mutuelle du mariage de 
personnes de même sexe et du partenariat reconnu de personnes de même sexe ou de sexe 
différent dans l'ensemble des pays de l'Union, et à la fin des discriminations fondées sur 
l'orientation sexuelle ou le type de relation (partenariat civil ou mariage); invite en outre 
la Commission à présenter de toute urgence des propositions législatives appropriées;

                                               
1 Voir notamment les pétitions 810/2011 et 900/2011.
2 Voir notamment les pétitions 155/2011 et 381/2011.
3 Voir notamment la pétition 632/2008.



PR\882990FR.doc 7/14 PE473.706v02-00

FR

11. relève que les expulsions massives violent la directive sur la libre circulation et 
contreviennent aux valeurs et aux principes fondamentaux sur lesquels se fonde l'Union;
rappelle que, conformément à la directive sur la libre circulation, les mesures de 
restriction à la liberté de circulation et de séjour pour des raisons d'ordre public ou de 
sécurité publique doivent reposer exclusivement sur le comportement personnel, sans 
aucune discrimination fondée sur l'origine ethnique ou la nationalité, et que l'absence de 
revenus ne peut en aucun cas justifier une expulsion automatique des citoyens de l'Union 
(considérant 16 et article 14);

12. engage les États membres à abroger les politiques qui, de façon directe ou indirecte, sont 
discriminatoires envers les Roms et d'autres groupes minoritaires en raison de leur origine 
ethnique, et les invite à mettre un terme à toute mesure de persécution, d'exclusion ou 
d'expulsion; appelle l'Union européenne et l'ensemble des États membres à se charger 
collectivement de promouvoir l'intégration des Roms, conformément à la résolution du 
Parlement européen du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour l'intégration des 
Roms1 et au cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms pour la 
période allant jusqu'à 20202, et à promouvoir et protéger leurs droits fondamentaux;

13. invite la Commission à lier les priorités d'intégration sociale à un ensemble d'objectifs 
précis comprenant la protection des citoyens contre les discriminations dans tous les 
domaines de la vie et la promotion du dialogue social entre les Roms et les non-Roms afin 
de combattre le racisme et la xénophobie; invite la Commission à s'assurer, en sa qualité 
de gardienne des traités, que la législation pertinente est pleinement mise en œuvre et que 
les crimes à caractère raciste sont sanctionnés de façon appropriée3;

14. demande à la Commission de veiller à ce que les États membres appliquent correctement 
les règlements sur la coordination des régimes de sécurité sociale en mettant l'accent sur 
les nouveaux aspects introduits par les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, 
entrés en vigueur le 1er mai 2010;

15. est préoccupé par le fait que de nombreux pétitionnaires ont dû, à la demande des autorités 
britanniques, se soumettre à un test de résidence pour pouvoir obtenir un logement social 
ou se voir attribuer certaines prestations sociales telles que l'allocation de recherche 
d'emploi4; souligne tout particulièrement que le fait d'imposer ce test introduit une 
discrimination indirecte fondée sur la nationalité, en violation de l'article 4 du règlement 
(CE) n° 883/2004; prie instamment le Royaume-Uni de mettre sa législation en 
conformité avec le droit communautaire;

16. demande instamment au Royaume-Uni de se conformer aux arrêts de la Cour de justice de 
l'Union européenne concernant l'exportabilité des prestations de maladie en espèces5 et de 
ne pas appliquer le critère de présence antérieure (past presence test) lorsque d'autres 
éléments représentatifs peuvent être utilisés pour prouver l'existence d'un lien effectif avec 
le système de sécurité sociale britannique;

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0092.
2 COM(2011)0173.
3 Voir notamment les pétitions 1351/2008, 945/2010 et 1300/2010.
4 Voir notamment les pétitions 401/2009 et 1119/2009.
5 Affaire C-299/05 du 18 octobre 2007 et plus récemment affaire C-503/09 du 21 juillet 2011.
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17. estime qu'une version modernisée de la directive sur les qualifications professionnelles 
doit mettre l'accent sur la réorganisation des sources d'information mises à la disposition 
des professionnels et qu'il y a lieu de s'assurer qu'elles apparaissent sur le portail 
"L'Europe est à vous";

18. prie instamment les États membres de mettre en place, si ce n'est déjà fait, le système de 
mesures de compensation prévues à l'article 10 de la directive sur les qualifications 
professionnelles dans le cadre du régime général de reconnaissance des titres de 
formation, car il s'avère que son absence entraîne des discriminations fondées sur la 
nationalité; souligne à cet égard que les citoyens des États membres ayant adhéré à 
l'Union en 2004 et 2007, notamment les professionnels de santé (médecins, sages-femmes 
et infirmiers), ont rapporté avoir eu du mal à faire reconnaître dans un autre État membre 
leurs qualifications ou leurs droits acquis1;

19. rappelle que l'une des plus anciennes pétitions en suspens concerne le traitement 
discriminatoire imposé dans certaines universités italiennes aux lecteurs de langue 
étrangère (lettori)2; invite la Commission à approfondir l'examen de la réforme "Gelmini", 
entrée en vigueur en décembre 2010; invite les autorités italiennes et les universités 
concernées à résoudre le problème dans les plus brefs délais;

20. rappelle que, en vertu du règlement (CE) n° 2201/20033, les enfants dont les parents sont 
séparés doivent pouvoir maintenir les relations avec chacun d'entre eux même s'ils vivent 
dans des États membres différents; souligne que, si l'instauration et la mise en œuvre des 
règles de fond sur les droits d'accès relève à l'heure actuelle de la compétence des États 
membres, ces derniers doivent respecter, lorsqu'ils exercent leurs pouvoirs, le droit 
l'Union, notamment les dispositions du traité portant sur la liberté de l'ensemble des 
citoyens européens de voyager et de résider dans un autre État membre4;

21. attire de nouveau l'attention sur les problèmes auxquels se heurtent les citoyens de l'Union 
qui, conformément au droit d'établissement prévu à l'article 49 du TFUE, achètent en toute 
légalité des propriétés en Espagne, lesquelles sont ensuite rendues illégales sans procès 
équitable ou compensation appropriée; demande instamment aux autorités espagnoles de 
réviser en profondeur la façon dont la loi Littoral (Ley de Costas) est mise en œuvre afin 
de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires particuliers;

22. rappelle que la priorité de la commission des pétitions est d'apporter une solution aux 
problèmes de longue date touchant l'immobilier dans des pays tels que l'Espagne, Chypre 
ou la Bulgarie; souligne que certains citoyens européens, ressortissants ou non des États 
membres concernés, ont connu de graves problèmes liés à des transactions immobilières, 
des garanties bancaires et la violation du droit de propriété, ce qui a entamé leur confiance 
dans le marché des biens transfrontaliers et contribué aux problèmes économiques de 
l'Europe; appelle, sur la base des conclusions d'un certain nombre d'experts immobiliers et 

                                               
1 Voir notamment la pétition 112/2009.
2 Voir notamment les pétitions 511/1998 et 689/1998.
3 Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) 
n° 1347/2000, JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.
4 Voir notamment la pétition 1614/2009. 
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de membres du la commission des pétitions, à étendre au secteur immobilier les principes 
européens de protection des consommateurs et de libre circulation, et demande une 
nouvelle fois que le droit à la propriété d'un bien légitimement acquis soit pleinement 
respecté;

23. considère que la création du guichet unique, "L'Europe est à vous", revêt une grande 
importance pour les citoyens qui souhaitent obtenir des conseils ou s'informer sur les voies 
de recours possibles; reconnaît que les réseaux de résolution des problèmes mis en place 
par la Commission sont des partenaires importants dans le règlement des plaintes 
concernant les dysfonctionnements du marché intérieur; invite la Commission à 
promouvoir de façon plus active ces services accessibles en ligne en leur associant les 
services d'assistance et de résolution des problèmes opérationnels au niveau européen;

24. engage la Commission à élaborer en 2013, conjointement avec la commission des 
pétitions, un nouveau rapport sur la citoyenneté;

25. accueille favorablement la proposition de la Commission de faire de 2013 l'Année 
européenne des citoyens, ce qui marquerait les 20 ans écoulés depuis l'introduction du 
concept de citoyenneté européenne et permettrait de mieux faire connaître les droits y 
afférents; appelle à cette occasion la Commission à intensifier ses efforts de protection et 
de promotion des droits des citoyens;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au 
médiateur européen, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

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 en octobre 2010 par la Commission européenne. À partir 
d'une suggestion du Parlement figurant dans son rapport du 20 mars 2009 sur les problèmes et 
perspectives liés à la citoyenneté de l'Union2, la Commission a consulté la société civile et 
élaboré un tableau des principaux obstacles auxquels se heurtent les citoyens dans l'exercice 
de leurs droits transfrontières. 

Le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union est également plus détaillé que les précédents, 
qui offraient essentiellement un résumé descriptif, prévu par l'article 25 du TFUE, des 
principaux développements concernant la citoyenneté de l'Union sur une période de trois ans.
Ce rapport recense 25 obstacles auxquels se heurtent les citoyens en tant que particuliers, 
consommateurs, résidents, étudiants, touristes et acteurs politiques ou professionnels et 
propose des solutions pour les surmonter.

Ce projet de rapport examine soigneusement les actions proposées par la Commission 
européenne sur la base de pétitions communiquées à la commission des pétitions au cours de 
la période de référence 2008-2011, ce qui permet la prise en compte des derniers 
développements. À cette fin, plus de 300 pétitions pertinentes ont été analysées.

Les pétitions permettent de recueillir les premières impressions des citoyens sur la mise en 
œuvre des différentes politiques, et d'évaluer leur degré de satisfaction à l'égard de l'Union.
Les pétitionnaires participent aux réunions des commissions et ont la possibilité d'engager un 
dialogue direct et transparent avec les membres du Parlement européen.

Au cours des dernières années, le nombre des pétitions portant sur les problèmes de libre-
circulation ont augmenté. Les statistiques publiées dans les rapports annuels de la commission 
des pétitions indiquent que ces problèmes représentent quelque 25 % de l'ensemble des 
pétitions reçues.

Le droit jurisprudentiel de la Cour de justice de l'Union européenne a donné plus d'importance 
à la citoyenneté européenne et assigné un rôle de premier plan au principe de libre circulation, 
droit fondamental dont découlent un large éventail d'autres droits fondamentaux. La libre 
circulation fait partie des réalisations de l'Union que les citoyens apprécient le plus. Une 
enquête Eurobaromètre indiquait récemment que le droit de libre circulation et le droit de 
séjour restaient les droits les mieux connus des citoyens de l'Union avec un taux de 
reconnaissance de 88 %3.

                                               
1 COM(2010) 0603 final.
2 Résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur les problèmes et perspectives liés à la citoyenneté de 
l'Union (2008/2234(INI)).

3 Eurobaromètre, La citoyenneté européenne - Rapport analytique, (Eurobaromètre Flash n° 294, octobre 2010).
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Pourtant, la liberté de circulation des personnes est la moins développée des quatre libertés 
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 enregistrés dans ce 
domaine après l'entrée en vigueur de la directive sur la citoyenneté1, un grand nombre de 
pétitions témoignent du fait que sa mise en œuvre pose encore de nombreux problèmes. 

Certains États membres ne reconnaissent pas pleinement les droits des membres de la famille 
des ressortissants de pays tiers. Ainsi, plusieurs pétitions ont montré que la Grande-Bretagne 
exigeait un visa des membres de la famille non européens souhaitant pénétrer sur son 
territoire, même en possession d'une carte de séjour délivrée par un autre État membre. Les 
autorités britanniques demandaient toute une série de documents, mettaient un temps 
excessivement long à traiter les demandes et ne rendaient pas les 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 ressortissants.

En Suède, le rejet d'une demande de carte de séjour est irrévocable, ce qui prive les citoyens 
de leurs droits fondamentaux de recours. Les ressortissants néerlandais vivant à l'étranger 
rencontrent des difficultés lors du renouvellement de leur titre de circulation. 

Les citoyens ont souvent du mal à bénéficier de la sécurité sociale, principalement en raison 
d'une législation complexe et obscure, parfois mal appliquée par les autorités compétentes. Ils 
remplissent souvent le mauvais document ou dépassent les délais car ils ne sont pas 
suffisamment informés ou n'ont pas trouvé les informations nécessaires avant de quitter leur 
pays d'origine. 

Plusieurs pétitions ont été envoyées par des citoyens britanniques résidant hors du Royaume-
Uni car leur gouvernement refusait de leur attribuer certaines prestations telles que l'allocation 
de subsistance pour personne handicapée, l'allocation d'aide d'une tierce personne ou 
l'allocation pour garde d'invalide alors même que la Cour de justice de l'Union européenne les 
avaient classées comme des prestations de maladie "exportables". 

Une affaire présentée par une pétitionnaire2 a également fait l'objet d'une demande de décision 
préjudicielle, qui a débouché sur une décision historique (C-503/09), rendue en juillet 2011 
par la Cour de justice de l'Union européenne. La décision soulignait que le critère de présence 
antérieure ne pouvait être imposé qu'en l'absence de tout autre lien pertinent avec le système 
de sécurité sociale britannique. 

                                               
1 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).
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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La Cour de justice a beaucoup insisté sur le concept de 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 leur propre État membre que celui dont 
ils bénéficieraient s'ils n'avaient pas fait usage des facilités ouvertes par les traités.

La commission des pétitions a apporté un soutien résolu à la pétition depuis qu'elle l'a reçue 
en 2008 et engagé un dialogue constructif à ce sujet avec les autorités britanniques 
compétentes et la Commission européenne. Mme Stewart, la pétitionnaire, a pu participer en 
novembre 2009, avec sa famille, à une réunion de la commission des pétitions et expliquer 
son affaire de manière détaillée aux membres de la commission et aux représentants de la 
Commission européenne. 

La réglementation britannique ne tient pas compte du fait que, en vertu du droit européen, une 
personne ne travaillant plus mais dont l'enfant est scolarisé bénéficie d'un droit de séjour au 
Royaume-Uni. De ce fait, ces personnes se verront presque certainement refuser, à tort, les 
prestations auxquels elles ont droit, sous prétexte qu'elles ne possèdent pas de titre de séjour. 
Cette réglementation viole, en outre, l'article 18 du TFUE. Le problème est complexe mais il 
ressort clairement des arrêts de la Cour de justice européenne qu'une personne qui a disposé 
par le passé d'un droit de séjour dans un État membre doit bénéficier des mêmes droits aux 
prestations sociales que les ressortissants de ce pays.

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. Cette affaire a été résolue avec succès au second semestre 2011.

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

En Italie, les lecteurs de langue étrangère ("lettori") ont fait l'objet à de nombreuses reprises 
de discriminations fondées sur la nationalité et luttent 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.

                                               
1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles.
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Les pétitionnaires ont exprimé leurs préoccupations quant aux obstacles auxquels les 
personnes handicapées font face quand elles exercent leur droit à la libre circulation, 
notamment en ce qui concerne l'absence de moyens de transport adaptés.

Les problèmes dans le domaine du droit de la famille ont été mis au jour 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 du niveau 
extrêmement élevé des frais, de la longueur des procédures et du manque d'information sur la 
législation applicable et les juridictions. 

Plusieurs pétitions abordent les problèmes liés à la non-reconnaissance des actes d'état civil. 
Les procédures de reconnaissance des actes, surtout celles liées à la traduction ou à la 
certification, peuvent prendre extrêmement longtemps et revenir très cher. Certains 
pétitionnaires ont signalé des problèmes dans la transposition linguistique de leurs noms selon 
la culture du pays dans lequel ils venaient habiter. D'autres se sont plaints d'avoir 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.

Certaines pétitions demandant d'apporter une solution à des problèmes liés à la 
reconnaissance mutuelle des mariages et des partenariats formels des couples de même sexe 
sont en attente depuis plusieurs années, ce qui entraîne la violation de plusieurs droits 
fondamentaux accordés aux citoyens de l'Union et des discriminations fondées sur 
l'orientation sexuelle. 

Les expulsions massives fondées sur l'origine ethnique et la nationalité ont été fortement 
critiquées, tandis que les insuffisances des stratégies nationales d'intégration des Roms ont été 
pointées du doigt comme étant l'une des causes du problème. 

Le rapport se concentre finalement sur l'importance des réseaux informels de résolution des 
problèmes (Solvit, le site "L'Europe est à vous") et la nécessité de renforcer la politique de 
communication, ce qui permettrait à tous les citoyens de jouir pleinement des droits qui leur 
sont conférés par 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 
s'emploie à 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 d'engager les procédures en manquement. 
Par conséquent, les droits des citoyens sont constamment défendus et protégés grâce à la 
procédure de pétition.
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