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> Editorial
En cette fin d’année scolaire, certains vont peut-être
partir sur les routes européennes ; partout ils se sentiront un peu chez eux, sans passeport à montrer,
sans entraves à la libre circulation. Cet espace de
paix et de vie communes se dilate au premier juillet
avec l’entrée de la Croatie qui rejoint l’UE ; bienvenue
à elle et longue vie à l’Europe des 28. De nouveaux
citoyens vont voir leurs passeports nationaux ornés
de l’expression « Union européenne ». Quel est le
contenu de cette mention ? Quelles sont les réalités
de cette citoyenneté partagée par plus de 500 millions d’hommes et de femmes ? Les droits de chacun des citoyens européens sont largement définis
et nous allons les rappeler pour que ceux-ci soient
connus et appréciés, mais il est à noter que les devoirs des citoyens sont passés sous silence, pourtant
dans une démocratie, comment oublier ceux-ci ? Le
déficit démocratique dont les discours apeurés et
stigmatisants nous abreuvent se nourrit d’envolées
sur les droits jamais suffisants. Mais personne ne
met jamais en exergue le problème des devoirs : un
monde sans devoirs est-il possible ? Même l’école
en rêve ! Il est possible d’en douter. Cela étant, la
citoyenneté européenne existe, à nous de lui donner
une âme et un projet commun. L’entrée de la Croatie
peut être un moment choisi pour nous y aider.
Christine Bousquet-Labouérie
Présidente de la MDE Tours
Centre Val de Loire
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Quelques
grandes questions
La citoyenneté qu’est ce que
c’est ? Et la citoyenneté européenne ?
A quoi elle nous sert ? Qui est citoyen ?
Et tout d’abord un peu de définition ; la
citoyenneté possède une définition que
nous omettons parfois de consulter
«membre d’un Etat considéré du point
de vue de ses droits» ; nous sommes
donc tous citoyens d’un pays quel qu’il
soit. Le traité de l’Union européenne
de Maastricht en 1992 révisé à Amsterdam1997 a donné une définition
précise d’une autre citoyenneté, celle
de l’Union européenne qui n’est pas
un Etat fédéral. Comment donc définir
cette citoyenneté? Est citoyen européen tout individu ayant la nationalité
d’un Etat membre (art 9 TUE). La citoyenneté européenne est donc à double étage, il faut d’abord être citoyen
d’un des 27 bientôt 28 Etats membres
pour obtenir directement la citoyenneté
européenne. C’est l’Etat qui confère
cette deuxième citoyenneté qui se rajoute à la première, ce n’est pas l’Union
européenne. Les passeports sont
bien délivrés par les Etats, les autorités
européennes ne sont pas consultées
dans ce domaine. Prérogative des
Etats, la citoyenneté européenne
est un plus qui s’ajoute à nos nationalités.

.

Un test pour vérifier ?
Un citoyen britannique qui travaille en
Slovénie perd sa nationalité et elle est
remplacée par la citoyenneté européenne.
• Vrai
• Faux

Qui défend les droits du citoyen européen dans l’Union européenne ?
• La cour de justice de l’union
européenne
• Le tribunal de l’union européenne
• Le médiateur européen

(Réponses : c’est faux la citoyenneté européenne ne remplace
pas la citoyenneté nationale ; elle
s’ajoute.)
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(Réponses : Les trois réponses sont
vraies, les citoyens disposent des
moyens juridictionnels c’est-à-dire
des tribunaux et le médiateur peut
aussi recevoir les plaintes des citoyens européens)

Les droits des citoyens

La définition de la citoyenneté renvoie à des droits : quels sont-ils ? Pour quoi faire ?
par les services consulaires de la France
ou de l’Allemagne s’il n’y a pas de service consulaire chypriote. Cet exemple
peut se décliner pour tous les Etats.
		
•Tous les citoyens européens
jouissent du droit de s’adresser aux
institutions de l’Union européenne dans
leur propre langue et de recevoir une
réponse dans leur langue.

Les citoyens européens possèdent des droits de différentes catégories
et qui ne sont pas tous bien connus ;
petit inventaire.
• Le premier est celui de nous
déplacer et de séjourner librement
dans tout le territoire de l’Union et cela
quels que soient notre activité ou notre
âge, étudiants, actifs, retraités, nous en
sommes tous bénéficiaires. L’espace
Schengen est le corollaire de ce droit ;
nous pouvons passer les frontières entre
les états sans nous justifier, espace de
liberté de circulation des hommes, des
idées, des marchandises et des capitaux, l’espace Schengen ne correspond
pas tout à fait aux frontières de l’Union ;
la Grande Bretagne a refusé d’en faire
partie et la Bulgarie et la Roumanie attendent une éventuelle entrée: la discussion
les concernant a été repoussée à la fin
2013. Certains Etats non membres de
l’Union font, eux, partie de cet espace
de circulation (la Norvège, l’Islande ou la
Suisse par exemple)
• Le deuxième droit est de nature
politique et civique ; nous avons le droit
de voter pour les députés au Parlement
européen (tous les 5 ans) mais nous
avons, ce qui est moins connu, aussi
le droit de voter pour les élections municipales dans l’Etat membre où nous
résidons ; par exemple un citoyen français vivant à Arlon en Belgique peut voter pour les élections municipales de la
ville d’Arlon aux mêmes conditions que
les Belges de la ville. Un Anglais vivant à
Naples a le même droit … la citoyenneté européenne est un espace de
démocratie : à nous d’en user.
• La protection de l’Union vis-àvis de ses citoyens à l’étranger est un
droit important ; tous les citoyens européens ont le droit à la protection diplomatique d’un Etat membre à l’extérieur
de l’Union quelle que soit sa nationalité ;
exemple ! un citoyen chypriote en déplacement au Togo peut et sera protégé

• La protection administrative
permet à chaque citoyen d’accéder aux
documents du Parlement européen du
Conseil et de la Commission ce qui rend
les citoyens plus libres vis-à-vis des médias et des discours politiques.

Un droit important des citoyens
concerne le recours au médiateur européen ; chacun peut le saisir s’il s’estime
victime d’une mauvaise administration
de la part des institutions ou des organes communautaires.
Enfin deux droits importants de
démocratie participative sont nouveaux
mais souvent mal connus :
• les citoyens européens ont le
droit de pétition devant le Parlement
européen, individuellement ou collectivement, une pétition relevant d’un domaine de compétence de l’Union et le
concernant directement. Les entreprises, associations, ou organisations peuvent aussi exercer ce droit de pétition,
garanti par le Traité, si elles ont leur siège
dans l’Union. Bien des domaines sont
concernés par exemple :

Oui c’est bien beau mais est
ce que les citoyens s’en servent de ce
droit ? Eh bien chaque année plus de
1000 pétitions arrivent au Parlement,
c’est beaucoup et c’est trop sans aucun
doute mais visiblement les droits des
citoyens ont une réelle existence, à
nous de nous en servir.
A ce droit de pétition s’ajoute depuis le 1er avril 2012 le nouveau droit
d’initiative citoyenne ( ICE) prévu par
le Traité de Lisbonne qui permet à un
million de citoyens originaires de différents États membres ( au moins sept) de
demander à la Commission de présenter de nouvelles propositions. Les quotas par pays sont précis, pour la France
il faut au moins 55 500 signatures : Un
million cela vous parait beaucoup mais
sur presque 500 millions ce n’est pas
énorme. La nécessité d’origine différente
permet d’éviter des demandes trop particulières qui n’intéresseraient qu’un seul
pays. Il faut aussi, bien entendu, qu’un
acte juridique européen soit nécessaire.
Une pétition a obtenu un très grand succès, il s’agit de celle demandant le libre
accès à l’eau propre et salubre pour tous
( Right2water).
En conclusion : l’Union européenne a développé des outils certes imparfaits mais qui existent ; nous sommes représentés nous avons obtenu des droits
de parole la citoyenneté est réelle mais
nous sommes souvent timorés devant
ces droits qui ne peuvent que s’amplifier
si les Européens s’en servent. A nous de
jouer !

- les droits de citoyen européen
énoncés dans les traités ;
- les questions environnementales ;
 	
- la protection des consommateurs ;
- la libre circulation des personnes, des marchandises et des services,
et le marché intérieur ;
- les questions liées à l’emploi et
la politique sociale ;
-la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
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La charte des droits fondamentaux
Un outil trop peu connu

Depuis le traité de Lisbonne (en
application depuis 2009) la charte des
droits fondamentaux fait partie des
grands textes juridiques ayant valeur

contraignante ; nous devons donc la
respecter, les citoyens et les Etats. Elle
est annexée au Traité, seuls la Pologne
la République tchèque et le Royaume
Uni ont obtenu des dérogations justifiées
laborieusement par l’histoire. Elle est cependant plus ancienne que le Traité de
Lisbonne car elle fut signée par tous les
chefs d’Etat en 2000 au sommet européen de Nice ; il n’y avait que
Qu’est ce que ce texte ?
Son origine
Elle a pour fondement la volonté de
« partager un avenir pacifique fondé sur
des valeurs communes. Consciente de
son patrimoine spirituel et moral, l’Union
se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté,

d’égalité et de solidarité; elle repose sur
le principe de la démocratie et le principe
de l’état de droit. Elle place la personne
au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice »
préambule du texte
Un modèle essentiel : La charte des
droits fondamentaux de l’union européenne a été créee sur le modèle de la
convention européenne des droits de
l’Homme ; elle regroupe les droits en 6
grands chapitres ;

La dignité
La liberté,
L’égalité, la solidarité
La citoyenneté
La justice

> Paroles d’enfants de l’école Anatole France
Un groupe d’enfants de CM1 CM2 a réfléchi en classe à la citoyenneté, voici quelques
réponses judicieuses et merci à eux de leur enthousiasme.
Paroles d’enfants : Etre citoyen européen
J’ai 9 ans, j’ai 10 ans
C’est
Etre né dans l’Union européenne (Juliette)
Habiter dans l’Union européenne (Inès)
Connaître la devise de l’Union européenne
(Noa)
Respecter les lois de l’Union européenne (Timothé)
S’aider comme des frères (Mathis)
Pouvoir voyager dans toute l’Union européenne librement (Maud)
Etre libre de faire ce qu’on veut dans la mesure des lois
Etre citoyen c’est aussi avoir des souhaits
pour notre UE en voici quelques uns :
Ce que j’aimerais
J’aimerais qu’il y ait du travail pour tous les
habitants de l’UE (Clovène)
Qu’il n’y ait plus personne qui vive dans la
rue (Emma)

Que les riches donnent un peu plus aux pauvres (Romane)
Que plus personne ne souffre de la faim et
du froid (Noa)
Qu’on s’exprime sans violence (Noa)
Que chacun puisse s’exprimer sans peur
(Ingrid)
Qu’il n’y ait plus de conflits, de querelles (
Gabin J.)
Qu’il y ait moins de délinquance (Timothé)
Qu’on supprime les armes (Joris)
Qu’il y ait moins de pollution (Mathis)
Moins de fumée dans l’air (Inès)
Qu’on protège les animaux en voie de disparition (Juliette.)
Qu’on supprime le tabac (Emma)
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