Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union européenne - «Citoyens
de l'Union – Vos droits, votre avenir»
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Cette consultation publique organisée par la Commission européenne vise l'ensemble des citoyens et organisations de l'Union
européenne.
Nous souhaitons connaître les obstacles quotidiens auxquels vous pouvez être confronté en tant qu'Européen vivant, étudiant,
travaillant, consommant ou voyageant dans l'UE. Nous aimerions également recueillir vos idées sur les moyens de lever ces
obstacles afin de renforcer la notion de citoyenneté de l'Union.
EN TANT QUE CITOYEN DE L'UNION EUROPÉENNE, VOUS BÉNÉFICIEZ DE DROITS SPÉCIFIQUES
Saviez-vous que toute personne possédant la nationalité d'un État membre de l'UE est aussi automatiquement un citoyen de
l'Union européenne ? Cela confère à tous les citoyens de l'Union un ensemble de droits, garantis par les traités de l'UE depuis
1993 et reconnus par les 27 pays de l'UE :

le droit de voyager et de résider n'importe où dans l'Union;
le droit de ne pas être discriminé du fait de votre nationalité;
le droit de voter et de vous présenter comme candidat aux élections municipales et aux élections du Parlement
européen, quel que soit votre lieu de résidence dans l'UE;
le droit de recevoir la protection de l'ambassade ou du consulat d'un autre État membre de l'UE si votre pays
n'est pas représenté, dans les mêmes conditions qu'un citoyen de ce pays;
le droit de déposer une pétition auprès du Parlement européen et de faire appel au Médiateur européen;
le droit de lancer, avec d'autres citoyens de l'UE, une initiative citoyenne afin de faire adopter un nouvel acte
législatif européen.
Ces droits s'appliquent, non seulement si vous décidez de vivre dans un autre pays de l'UE, mais aussi lorsque vous voyagez ou
résidez pendant une courte période dans l'Union (par ex. en tant que touriste, étudiant, stagiaire, travailleur frontalier, navetteur
hebdomadaire, patient, homme d'affaires, etc.) ou lors d'achats en ligne. Cliquez ici pour en savoir plus.
La Commission européenne a publié en 2010 un rapport sur la citoyenneté de l'Union afin d'informer les Européens de leurs
droits en tant que citoyens de l'UE. Ce rapport rend compte des principaux obstacles qui les empêchent de jouir pleinement de
leurs droits et présente 25 actions pour y remédier. Il a été largement soutenu par le Parlement européen.
Depuis, des progrès considérables ont été réalisés pour faciliter la vie des citoyens. Par exemple, sur proposition de la Commission
européenne, l'UE a adopté de nouveaux textes visant à garantir l'exercice effectif de la citoyenneté. Certaines de ces propositions
font toujours l'objet de débats au Parlement européen et au Conseil des ministres de l'UE. Découvrez ce que nous faisons dans
chaque domaine.
L'année 2013 marquera le 20e anniversaire de la création de la citoyenneté européenne dans le cadre du traité de Maastricht. À
cette occasion, la Commission européenne souhaite étendre et renforcer le programme «Un projet pour les citoyens», et prendre
les mesures voulues pour que les citoyens puissent exercer leurs droits dans leur vie quotidienne. En 2013, la Commission
européenne publiera une nouvelle édition de son rapport sur la citoyenneté de l'Union. Ce rapport détaillera des mesures
complémentaires visant à résoudre les problèmes soulevés par les citoyens de l'Union. La Commission a également proposé de
faire de 2013 l'«Année européenne des citoyens» et prévoit d'énoncer un ensemble d'initiatives visant à placer le citoyen au coeur
de son action.
Nous souhaitons connaître votre avis!
Votre contribution au rapport 2013 sur la citoyenneté est essentielle. La Commission européenne souhaite connaître votre avis sur
les problèmes qui vous concernent.
Vous pouvez nous faire parvenir votre contribution du 9 mai au 9 septembre 2012. La Commission réalisera une analyse
consolidée et anonyme de toutes les réponses reçues et la publiera en ligne.
Comment participer
Répondre à ce questionnaire (dans n'importe quelle langue officielle de l'Union européenne) ne vous prendra que quelques
minutes.

Vous pouvez également envoyer votre contribution sur tout autre sujet que vous jugez pertinent pour le renforcement de la
citoyenneté de l'Union, par courriel à cette adresse: JUST-EUCITIZENSHIP-CONSULTATION@ec.europa.eu.
Dans votre courriel, veuillez indiquer vos nom et nationalité, le nom de votre organisation (le cas échéant) et votre fonction au sein
de cette organisation.
Vous avez des questions à propos de cette consultation ?
Envoyez-nous un courriel à JUST-EUCITIZENSHIP-CONSULTATION@ec.europa.eu.
Clause de non-responsabilité
Veuillez noter que ce document de consultation n'engage que les services de la Commission européenne ayant participé à son
élaboration et qu'il est destiné à servir de base à la discussion, sans préjuger de la forme définitive d'une décision de la
Commission européenne.
Veuillez lire la déclaration de confidentialité pour savoir comment vos données personnelles et vos contributions seront traitées.
Nous vous remercions de bien vouloir répondre à cette consultation publique et... n'hésitez pas à en parler autour de
vous !

Allons-y...
Questions marked with an asterisk

* require an answer to be given.

INFORMATIONS GÉNÉRALES - VOTRE PROFIL

Répondez-vous en tant qu'organisation ou particulier?
Organisation

*
Particulier

Veuillez indiquer vos nom et coordonnées :

Votre organisation est-elle enregistrée dans notre registre de transparence?
(obligatoire)

Oui

Non

Veuillez indiquer votre numéro d'identification dans le registre (obligatoire)

*

(entre 1 et 100 caractères)

Dans quel pays résidez-vous actuellement?
Belgique

Italie

Portugal

Bulgarie

Chypre

Roumanie

République tchèque

Lettonie

Slovénie

Danemark

Lituanie

Slovaquie

Allemagne

Luxembourg

Finlande

Estonie

Hongrie

Suède

Irlande

Malte

Royaume-Uni

Grèce

Pays-Bas

Autre

Espagne

Autriche

France

Pologne

Veuillez préciser

De quel pays avez-vous la nationalité?
Belgique

Italie

Portugal

Bulgarie

Chypre

Roumanie

République tchèque

Lettonie

Slovénie

Danemark

Lituanie

Slovaquie

Allemagne

Luxembourg

Finlande

Estonie

Hongrie

Suède

Irlande

Malte

Royaume-Uni

Grèce

Pays-Bas

Autre

Espagne

Autriche

France

Pologne

Veuillez préciser

Dans quelle catégorie d'âge vous situez-vous?

Moins de 18 ans

31-45 ans

18-30 ans

46-65 ans

Plus de 65 ans

Quel est votre sexe?

Féminin

LIBERTÉ DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR

Masculin

1. Avez-vous déjà exercé votre droit à la libre circulation (c'est-à-dire à vous déplacer librement entre les États) dans
l'UE?

*
Oui

Non

a) Cochez la réponse appropriée

En tant que
touriste

En tant que

En tant que

En tant

travailleur (y

consommateur qu'étudiant

compris en

(y compris

tant que

pour des

navetteur ou

achats à

pour des

l'étranger

En tant que
patient

En tant que
retraité

déplacements effectués en
professionnels) ligne)

Veuillez préciser

b) À quelle fréquence franchissez-vous une frontière entre deux États membres de l'UE?

Rarement

Plusieurs fois par an

Toutes les semaines

Une fois par an

Tous les mois

Tous les jours

2) Avez-vous déjà séjourné dans un État membre de l'UE autre que votre État membre d'origine?
Oui

Non

Autre

a) Quel était le motif de votre séjour?

Raisons familiales
Travail
Études
Autre

Veuillez préciser

b) Quelle a été la durée de votre séjour?

Moins d'un an
Plus d'un an
Plus de 5 ans
Plus de 10 ans

c) Avez-vous séjourné plus d'une fois en dehors de votre État membre d'origine?

Oui

Non

3. Avez-vous déjà été confronté à des difficultés en circulant et en séjournant sur le territoire de l'Union européenne:

lors de vacances ou de déplacements professionnels dans un autre État membre de l'UE?
lors d'un déménagement dans un autre État membre de l'UE pour y vivre/étudier/travailler/faire du
volontariat?

Oui

Non

a) Ces difficultés étaient-elles dues à l'une des raisons suivantes?
(cochez une ou plusieurs réponses)

Vous n'étiez pas suffisamment

Le personnel de l'administration

informé ou conscient de vos droits

locale ne connaissait pas vos droits

en tant que citoyen de l'Union

en tant que citoyen de l'Union

Les procédures administratives
étaient longues et peu claires

Autre

Veuillez préciser

b) Avez-vous rencontré des difficultés administratives pour obtenir des documents de séjour?

Oui

Non

Veuillez préciser

4. Avez-vous fait l'objet de discrimination dans un État membre de l'UE autre que votre État membre
d'origine en raison de votre nationalité (par exemple pour l'obtention d'une bourse d'études, en cas de
double imposition, etc.)?
Oui

Non

Veuillez préciser

(maximum 2000 caractères)

5. Pensez-vous que les citoyens des autres États membres de l'UE qui s'installent dans votre pays:

contribuent à construire une identité européenne
apportent une diversité culturelle
encouragent la compréhension mutuelle
offrent une conception des choses différente
favorisent la croissance économique
favorisent la croissance démographique
créent des problèmes
sans opinion

Veuillez préciser

Veuillez préciser

Veuillez préciser

Veuillez préciser

Veuillez préciser

Veuillez préciser

Veuillez préciser

VOTRE VIE QUOTIDIENNE EN TANT QUE CITOYEN

6. Avez-vous étudié ou étudiez-vous actuellement dans un autre État membre de l'UE?

Oui

Non

a) Avez-vous rencontré des difficultés pour obtenir la reconnaissance de vos périodes d'études?

Oui

Non

Veuillez préciser

7. Pensez-vous que les étudiants des autres États membres de l'UE qui viennent étudier dans votre pays:

apportent une richesse culturelle

favorisent le multilinguisme

ouvrent des perspectives
d'apprentissage

représentent un obstacle à votre
éducation

Sans opinion

Veuillez préciser

Veuillez préciser

Veuillez préciser

Veuillez préciser

8. Quels sont les facteurs qui pourraient vous empêcher de chercher un emploi dans un État membre de l'UE autre que
votre État membre d'origine?

Les difficultés administratives

Autre

Veuillez préciser

9. Avez-vous rencontré des difficultés lors de votre recherche d'emploi dans le secteur public d'un État membre de l'UE
autre que votre État membre d'origine?

Oui

Non

Veuillez préciser

10. Avez-vous déjà cherché un emploi dans un autre État membre de l'UE?

Oui

Non

a) Avez-vous perçu des allocations de chômage dans votre pays d'origine?

Oui

Veuillez préciser

Non

b) Selon vous, quelle serait la durée idéale de versement des allocations de chômage par votre pays d'origine?

3 mois

6 mois

plus

11. Avez-vous déjà rencontré des difficultés en essayant de faire des achats en ligne depuis un autre État membre de
l'UE (par exemple, un fournisseur a refusé de vendre/livrer dans votre pays, ou votre carte de crédit n'a pas été
acceptée dans un autre État membre de l'UE)?

Oui

Non

Veuillez préciser

12. Avez-vous déjà rencontré des difficultés pour ouvrir un compte bancaire dans un autre État membre de l'UE?

Oui

Non

Veuillez préciser

13. Avez-vous déjà rencontré des difficultés pour acheter un bien immobilier dans un autre État membre de l'UE?

Oui

Non

Veuillez préciser

14. Avez-vous déjà rencontré des problèmes de droit de garde dans un autre État membre de l'UE?

Oui

Non

Veuillez préciser

15. Pensez-vous que les enfants et les adultes vulnérables accusés d'une infraction devraient pouvoir bénéficier d'une
protection (afin d'exercer leur droit à un procès équitable), qui serait garantie dans chaque État membre?

Oui

Veuillez préciser

Non

Veuillez préciser

16. Si vous avez été victime d'une infraction sur le territoire de l'UE, pensez-vous que vous devriez recevoir une
compensation financière pour le préjudice subi de la part de l'État ou de l'auteur de l'infraction, quel que soit le pays où
vous résidez?

Oui

Veuillez préciser

Veuillez préciser

Non

17. En tant que citoyen de l'Union, vous bénéficiez d'un ensemble de droits grâce auxquels vous pouvez faire entendre
votre voix dans l'UE. Lequel de ces droits seriez-vous susceptible d'exercer?
Veuillez choisir une ou plusieurs réponses parmi les propositions suivantes:

Le droit de participer aux

Le droit de participer aux

Le droit de prendre part aux

élections du Parlement européen

élections européennes ou locales

activités de partis politiques dans

dans votre État membre d'origine

dans votre État membre de

votre État membre de résidence

résidence
Le droit d'écrire aux institutions
et aux organes de l'UE

Le droit d'adresser une pétition
au Parlement européen

Le droit de saisir le Médiateur
européen

Le droit de prendre part à une
initiative citoyenne afin d'inviter la
Commission européenne à
soumettre des propositions
législatives sur un sujet spécifique

18. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui vous motiverait le plus pour voter aux élections du Parlement
européen?
Veuillez choisir une ou plusieurs réponses parmi les propositions suivantes:

Le fait que les élections se

Un programme politique ayant

Un programme politique ayant

déroulent au même moment dans

pour objectif d'améliorer la vie

pour objectif de renforcer l'économie

tous les États membres de l'UE

quotidienne des citoyens de l'Union

de l'UE

Un programme politique ayant

Un programme politique ayant

Un programme politique ayant

pour objectif d'aplanir les disparités

pour objectif d'intégrer de nouveaux pour objectif de renforcer le rôle de

sociales dans l'UE

États membres dans l'Union

l'UE sur la scène internationale

européenne
Un candidat intéressant comme
député européen

Un candidat intéressant comme

Un candidat intéressant comme

prochain président de la

prochain président du Conseil

Commission européenne

européen

Autre

Veuillez préciser

19. Si vous résidiez dans un autre État membre de l'UE, estimez-vous:
- qu'il serait justifié que vous perdiez votre droit de vote aux élections nationales dans votre pays d'origine?

Oui

Non

Veuillez préciser

Veuillez préciser

- qu'il serait justifié que vous obteniez le droit de vote aux élections nationales dans votre pays de résidence?

Oui

Veuillez préciser

Veuillez préciser

Non

20. Avez-vous déjà été confronté à des difficultés dans l'exercice de vos droits politiques en tant que citoyen de l'Union
en raison de votre nationalité (pour voter ou vous présenter à des élections, participer aux activités de partis
politiques, écrire aux institutions de l'UE ou au Médiateur européen, etc.)?

Oui

Non

Veuillez préciser

21. Avez-vous déjà rencontré des obstacles dans l'exercice de vos droits en tant que citoyen de l'Union en raison de
votre nationalité et ce, dans des domaines autres que ceux évoqués dans les questions précédentes?

Oui

Non

Veuillez préciser

Avez-vous des suggestions concernant la manière d'éliminer ces obstacles?

CONNAISSANCE DE VOS DROITS EN TANT QUE CITOYEN DE L'UE

22. La Commission européenne gère un site web présentant des informations sur vos droits et sur les procédures et
pratiques nationales qui vous aideront dans l'exercice de vos droits au niveau national («L'Europe est à vous»). De
quelle autre manière souhaiteriez-vous obtenir des informations sur vos droits en tant que citoyen de l'UE?

Brochures

Télévision

Affiches

Réseaux sociaux

Radio
Forum de discussion en ligne
(«Europedia»), où vous pourriez
partager votre expérience et
débattre avec d'autres personnes
des droits liés à la citoyenneté
européenne

Autre

Veuillez préciser

Je n'en vois pas la nécessité

*

23. La Commission européenne a mis en place un certain nombre de centres de conseil et d'assistance qui
peuvent vous aider à résoudre les problèmes auxquels vous pourriez être confronté (SOLVIT, centres
d'information Europe Direct en relation avec «L'Europe vous conseille»). Qu'est-ce qui pourrait également
vous aider dans l'exercice de vos droits en tant que citoyen de l'UE?
Un outil en ligne vous permettant
de déterminer facilement si votre

Des points de contact nationaux
renforcés vous permettant de

problème peut être résolu au niveau recevoir des informations juridiques
européen, national ou local (tel que

sur vos droits en tant que citoyen de

des listes de points à vérifier

l'UE dans le cadre de la mobilité

concernant la recevabilité d'une

dans l'UE (voyage, séjour, études,

demande, publiées sur les sites

travail, achats dans un autre État

internet des institutions nationales et membre de l'UE).
européennes)
Je n'en vois pas la nécessité

Autre

Veuillez préciser

REMARQUES GÉNÉRALES

24. Que représente la citoyenneté européenne pour vous? Est-ce que vous l'associez à (une ou plusieurs réponses
parmi les propositions suivantes):

des droits supplémentaires

des valeurs et une histoire
communes

la participation à la vie politique

la participation à la vie

un sentiment d'appartenance à
l'Union européenne
autre

sociale/civique

Veuillez préciser

25. Comment souhaiteriez-vous que l'Union européenne évolue dans un avenir proche? Dans quel type d'Union
européenne aimeriez-vous vivre en 2020?

REMARQUES GÉNÉRALES

Souhaitez-vous formuler des commentaires à propos de ce questionnaire et/ou avez-vous des suggestions pour les
consultations futures?

Acceptez-vous d'être contacté par nos services afin de nous fournir des informations complémentaires?

Oui

Non

Veuillez indiquer votre adresse électronique (et éventuellement votre numéro de téléphone)

