
LA Citoyenneté Européenne 
 

 Qu’est-ce que la citoyenneté européenne ? 

La citoyenneté est née avec le traité de Maastricht en 1992. Elle concerne les 15 
pays de l' Union Européenne (UE) .Elle est additive : elle s’ajoute à la citoyenneté 
nationale. A partir du moment où on a la citoyenneté d’un des pays de l’UE on a 
automatiquement la citoyenneté européenne. Le traité d’Amsterdam complète le 
traité de Maastricht dans ce domaine. 

Les droits et les devoirs de la citoyenneté 
européenne. 

Les droits 

• les droits économiques et sociaux : liberté de circulation (droit d’étudier, 
travailler, voyager). Tous les individus qui ont la citoyenneté européenne 
peuvent s’installer dans un autre pays de l’UE. Cette liberté de circulation 
n’existe que dans l’espace de Schengen, mis en place en 1995 dans l’UE. Il 
concept concerne 9 pays de l’UE.  
Le fonctionnement de l'espace de Schengen : à l’intérieur de l’espace il n’y 
a pas de frontière entre les pays, à l’extérieur il y a des frontières 
communes. Un visa délivré par un des pays de Schengen permet à un extra 
communautaire de circuler librement dans l'espace de Schengen. C’est ce 
dernier aspect qui a dissuadé certains pays d'adhérer(voir la Grande 
Bretagne).  
Les conditions d’octroi du visa sont donc de plus en plus difficiles.  
Autre dimension de l'Espace de Schengen : avant, l’entrée et le séjour des 
étrangers étaient du ressort de chaque pays. Demain, avec l’espace de 
Schengen et l’UE, c’est le parlement et la commission européenne qui 
décideront mais certains pays refusent, cela signifie l'abandon de la 
souveraineté nationale. 

• les droits politiques :  

- droit de vote (élection européenne et municipale) 

- droit de pétition pour tous les européens et les associations. Les pétitions 
recevables sont transmises à la commission européenne. Elles peuvent agir sur 



l'agenda réglementaire communautaire. 4 domaines sont particulièrement visés : 
liberté de circulation, droits de l’homme, formalités douanières, la garantie des 
droits liés à la libre circulation et à la politique sociale. 

- droit de recours à un médiateur lors de conflits . 

• La citoyenneté européenne pose problème. Les européens qui vivent dans 
un pays de l’UE sans en avoir la nationalité ont la citoyenneté de résidence 
(ex : un allemand vivant en France peut voter en France ). Il y a donc 
réciprocité des droits. A l’opposé, les étrangers extra communautaires 
(Maghreb,Tunisie…) n’ont pas ce droit même s’ils vivent dans un pays de 
l’UE depuis longtemps. (voir la revue de presse)  

• Entre 1994 et 1999, le parlement européen a approfondi le concept de la 
citoyenneté européenne :  

- promotion de l’identité européenne 

- protection des citoyens les plus faibles 

- libre circulation des citoyens 

- écoute des citoyens (médiateur) 

• ex : la crise de la vache folle. Elle a débuté dans un pays de l’UE et s’est 
étendue dans les autres pays de l’UE. La communauté européenne est 
intervenue pour mettre tous les pays en accord en appliquant le 

principe de subsidiarité, précisé dans le traité de Maastricht. 
Il est fondamental : les tâches que les États ne peuvent pas assumer seuls 
de façon satisfaisante, doivent être accomplies soit au niveau 
communautaire soit au niveau local. Dans le cas de la "vache folle", l'UE 
apparaît comme un niveau pertinent pour traiter le problème.  

Les devoirs 

• les européens sont respectueux des valeurs dans l’UE : démocratie, dignité 
des hommes ...  

La venue au pouvoir de l'extrême droite en Autriche pose problème à l’UE parce 
qu’il y a une mise en cause des ses principes fondateurs. 

• La participation politique : le parlement européen est élu au suffrage 
universel cependant le taux d’abstention est fort.  



L’opinion des européens sur la citoyenneté 
européenne. 

• On constate une augmentation du sentiment d’appartenance à l’Europe 
mais cette augmentation n’est pas nette (être européen n’est pas naturel).  

Printemps 1997 

51 % des européens se voient dans une certaine mesure européens 

44,6 % des européens se voient exclusivement citoyens de leur pays. 

Certains pays se sentent plus européen que d’autres (ex : Luxembourg , France). 
D'autres sont davantage frileux : Portugal, Finlande, Royaume Uni. 

• Le profil de l’européen (sondage DG10)  

Homme jeune de 15-24 ans, ayant fait des études, habitant dans une grande ville, 
travaillant dans les services, avec des revenus élevés, satisfait de sa vie, 
confiant de son avenir, s’informant (presse). 

• Qu’est-ce que l’Europe pour les jeunes ?  

Pour 62% d'entre eux, c’est avoir le droit de travailler dans l’Europe 

Pour 51% c’est le droit de s’installer dans toute l’Europe 

Pour 45% c’est étudier dans toute l’Europe 

notes proposées par Nathanie - 601 - 1999 / 2000. 

bibliographie 

1) qu'est ce que la citoyenneté européenne ? 

ressource 

http://www.ac-
bordeaux.fr/Etablissement/SudMedoc/ses/1999/cit_euro/cit_euro.htm (des 
questions sur le dossier réalisé par 2 élèves de Sc Po de l'an dernier sur ce 
thème) 

2) l'action du Parlement Européen en matière de citoyenneté européenne 



ressource 

le cédérom "parlement européen - bilan de la législature - 1994/99) 

travail à réaliser : il vous est demandé de présenter les différents actions 
entreprises par le Parlement Européen entre 1994/99 dans le domaine de la 
citoyenneté européenne. 

3) Un exemple d'enjeu citoyen à l'échelle européenne : la crise de la vache folle 

Ressources 

Documentation européenne - les grands moments de la législature 1994/99 
(19/4/99) 

Travail à réaliser : il vous est demandé de présenter la crise de la vache folle et 
le rôle du Pe 

4) La liberté de circulation 

Ressources 

Collection "citoyens d'Europe" : Résider dans un autre pays de l'Ue - Travailler 
dans un autre pays de l'Ue - Voyager dans un autre pays de l'Ue - Étudier dans 
un autre pays de l'Ue 

Doc "Sources d'Europe" : voter ou être éligible dans un autre pays européen" 

Travail à réaliser : il vous est demandé de présenter la liberté de circulation 
dans l'Ue 

5) L'espace Schengen 

Ressources 

Docs "Sources d'Europe" : la convention de Schengen - Traité d'Amsterdam, un 
nouveau traité pour l'Europe 

Revue "l'histoire" 2/99 

Le Sud Ouest du 25/11/98 

Travail à réaliser : il vous est demandé de présenter les accords de Schengen 



6) Le droit de pétition 

Ressources : 

Brochure du Pe : le droit de pétition au Pe 

Documentation européenne - les grands moments de la législature 1994/99 
(19/4/99) 

Docs "sources d'Europe" : introduire un recours auprès des institutions 
communautaires 

Travail à réaliser ; présenter le droit de pétition 

7) L'opinion des européens sur la citoyenneté européenne 

Ressources 

Eurobaromètre des 7 et 10/97 

Travail à réaliser : dégagez les opinions des européens sur la citoyenneté 
européenne ? 

 

  

  

  

 


