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Année européenne des citoyens: sensibiliser
sur les droits des citoyens
Commissions: Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

2013 a été désignée Année européenne des citoyens avec pour objectif de sensibili-
ser sur les droits liés à la citoyenneté européenne, selon un accord entre le Conseil
et le Parlement, approuvé par la commission des libertés civiles ce lundi. Des évène-
ments seront organisés tout au long de l'année expliquant les droits des citoyens qui
décident de partir vivre dans un autre Etat membre, en particulier les étudiants, les
travailleurs, les professionnels du monde des affaires et les retraités.

Chaque citoyen de l'Union européenne jouit d'un ensemble de droits selon les traités euro-
péens, dont le droit de circuler et de résider librement dans un autre Etat membre, le droit de
voter et de se porter candidat aux élections européennes et locales ainsi que le droit de pé-
tition auprès du Parlement européen. Cependant, les citoyens ignorent souvent ces droits.
Le Parlement a appelé à désigner 2013 Année européenne des citoyens en vue d'informer
le grand public, en particulier les jeunes, sur la manière de bénéficier de tels droits.

"L'Année européenne permet de consacrer un moment au débat sur la citoyenneté euro-
péenne dans un contexte de crise économique, politique et sociale et place l'exercice ef-
fectif de ses droits au cœur de l'agenda politique", a déclaré le rapporteur du PE Antigoni
Papadopoulou (S&D, CY), après l'adoption de son rapport par 45 voix pour, 2 contre et 2
abstentions.

"La démocratie participative est également un élément très important en vue des prochaines
élections européennes de 2014. Les citoyens européens doivent disposer sans discrimina-
tion de la large palette de droits qui leur est accordée selon le droit européen et en être
pleinement conscients", a-t-elle ajouté.

Les activités organisées pour l'Année européenne des citoyens se concentreront sur l'ex-
plication des droits liés au déplacement et à la résidence dans d'autres pays de l'UE, tels
que la reconnaissance des qualifications universitaires et professionnelles, les droits des
passagers et des consommateurs, l'accès aux soins de santé transfrontaliers et à la sécu-
rité sociale et des opportunités telles que le programme Erasmus, permettant aux jeunes
d'étudier à l'étranger.

Parmi les évènements organisés pendant cette année figurent notamment des auditions,
des conférences et des campagnes d'information et de sensibilisation. Des plateformes se-
ront également mises en place pour les autorités au niveau européen, national, régional
et local et d'autres organisations publiques et de la société civile afin de partager leur ex-
périence.

Contexte

Les traités européens confèrent un certain nombre de droits à chaque citoyen européen
dont:

- le droit de se déplacer et de résider librement dans chaque Etat membre;

- le droit de voter et de se porter candidat aux élections européennes et municipales dans
son pays de résidence, aux mêmes conditions que les nationaux;
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- le droit de demander à la Commission de faire une proposition législative (selon l'initiative
citoyenne);

- la protection par les autorités diplomatiques et consulaires de n'importe quel Etat membre
dans un pays hors UE dans lequel son propre pays n'est pas représenté, aux mêmes condi-
tions que les nationaux;

- le droit de présenter une pétition au Parlement européen, de recourir au Médiateur euro-
péen et de contacter les institutions de l'UE, ainsi qu'une série de droits dans les domaines
tels que la libre circulation des biens et services, la protection des consommateurs et la
santé publique, l'égalité des chances et l'égalité de traitement ainsi que l'accès à l'emploi
et à la protection sociale.
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