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Résolution du Parlement européen sur la citoyenneté de l'Union européenne à vendre
(2013/2995(RSP))

Le Parlement européen,

– vu l'article 5, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne,

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que, conformément aux traités de l'Union européenne, les questions de séjour 
et de citoyenneté relèvent de la seule compétence des États membres;

B. considérant que de plus en plus d'États membres délivrent des permis de séjour provisoire 
aux ressortissants de pays tiers qui réalisent des investissements directs, notamment dans 
l'immobilier ou des entreprises ou sous la forme de dépôts bancaires; considérant qu'il est 
possible d'obtenir dans certains États membres un titre de séjour permanent, donnant accès 
à l'espace Schengen, et que certains États membres prennent des mesures susceptibles de 
se traduire par l'octroi de la citoyenneté contre rémunération;

C. considérant que certains pays semblent mettre leurs régimes de soutien à l'investissement 
immobilier en concurrence, ce qui fait baisser le montant minimal à investir pour obtenir 
un permis de séjour;

D. considérant que les régimes de soutien à l'investissement de ce type peuvent avoir des 
effets préjudiciables dans certains États membres et, notamment, provoquer des 
distorsions des marchés du logement locaux;

E. considérant que des craintes ont également été exprimées quant à la qualité des procédures 
d'enquête et aux aspects touchant à la sécurité, vu que les instances répressives de certains 
États membres ne seraient pas toujours en mesure de faire face à l'augmentation du 
nombre de demandes de permis de séjour introduites en vertu de ces régimes;

F. considérant que dans certains États membres, une grande partie des demandes de permis 
de séjour émane de ressortissants de pays tiers qui ne coopèrent pas toujours pleinement 
avec les instances répressives à la transmission de données et aux contrôles de leurs 
antécédents;

1. prend acte de l'existence des différents régimes appliqués par les États membres pour 
attirer des investissements et du fait que ces régimes peuvent être un moyen d'injecter de 
l'argent dans des économies frappées par la crise;

2. estime que les questions de séjour et de citoyenneté devraient demeurer de la seule 
compétence des États membres;

3. déclare craindre pour la sécurité dans tout l'espace Schengen et met en évidence que la 
diversité des régimes et des procédures de délivrance de permis de séjour appliqués par les 
États membres a une incidence directe sur l'accès à l'espace Schengen; 
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4. prie les États membres de maintenir des contrôles des antécédents des intéressés les plus 
stricts possibles afin d'éviter toute activité criminelle et tout blanchiment d'argent;

5. constate que la course aux conditions d'investissement les plus intéressantes peut conduire 
à l'assouplissement des normes et critères d'obtention de permis de séjour dans l'espace 
Schengen; invite les États membres à appliquer des régimes de soutien à l'investissement 
qui profitent autant que possible à leur population et à leur économie;

6. se déclare préoccupé par les distorsions constatées, dans certains États membres, dans des 
secteurs d'activité donnés, tels que le marché du logement, et par le fait que certains États 
membres sont particulièrement sujets à la hausse artificielle des prix de l'immobilier et à la 
concurrence déloyale en matière d'accès aux prêts bancaires, lesquelles désavantagent les 
résidents locaux et risquent de provoquer des tensions sociales; 

7. prie les États membres d'exercer leurs compétences en la matière avec vigilance et de tenir 
compte de tout effet préjudiciable;

8. invite les États membres à coopérer efficacement les uns avec les autres et avec les 
organes européens compétents tels qu'Europol afin d'éviter que leurs régimes de soutien à 
l'investissement ne soient utilisés à des fins criminelles;

9. demande à la Commission de surveiller les régimes appliqués par les États membres et de 
déterminer les risques financiers, d'activité criminelle et d'atteinte à la sécurité qu'ils sont 
susceptibles de poser;

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


