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L’année 2017 s’est ouverte avec le rapport de la Commission sur la citoyenneté de l’Union, 
proposant un bilan des trois dernières années ainsi qu’une feuille de route pour la suite. Sur le 
premier semestre, les droits des citoyens européens sont également bien présents dans la 
jurisprudence de la Cour de justice. La citoyenneté de l’Union est envisagée à travers deux 
dimensions : la liberté de circulation et de séjour, vue notamment sous l’angle de l’intégration 
dans la société de l’Etat membre d’accueil, dans la continuité de la jurisprudence antérieure1 ; 
et la participation des citoyens à la vie démocratique de l’Union, par le biais de l’initiative 
citoyenne européenne (ICE).	

Mots clés : citoyenneté, liberté de circulation, droit de séjour, membres de la famille, prestations sociales, transcription des 
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Rapport sur la citoyenneté de l’Union 2017 : « Renforcer les droits des citoyens dans une 
Union du changement démocratique »  
	
Rapport sur la citoyenneté de l’Union 2017 
 
Le dernier rapport triannuel de la Commission européenne sur la citoyenneté de l’Union est 
paru en janvier 2017. Le rapport s’organise autour de quatre axes, esquissant autant de pistes 
pour progresser vers cet objectif :  
 

1. Promouvoir les droits liés à la citoyenneté de l’Union et les valeurs communes de 
l’UE. Il est crucial que les citoyens connaissent leurs droits afin de les exercer 
pleinement. La Commission met en lumière les progrès en la matière et appelle à des 
efforts supplémentaires de communication pour assurer la pleine effectivité de ces 
droits. Ces efforts doivent être fournis tant par la Commission que par les autorités des 
Etats membres. La Commission insiste également sur la promotion des valeurs 
communes de l’Union : cela passe par l’approfondissement des échanges en matière 
d’éducation et de volontariat. Concrètement, le rapport annonce une campagne 
d’information et de sensibilisation sur les droits liés à la citoyenneté de l’Union et des 
mesures pour renforcer le service volontaire européen. 
 

																																																													
1  Voir à ce sujet : Warin C., « citoyenneté de mouvement, citoyenneté en mouvement », NADMI 1/2017, part. 1 
Blogdroiteuropéen, février 2017, http://wp.me/p6OBGR-1wO.  

Citation suggérée : Warin C., « Citoyenneté sociale et 
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2. Promouvoir et renforcer la participation des citoyens à la vie démocratique de 
l’Union. Le rapport souligne le faible taux de participation aux élections européennes 
et appelle au développement de bonnes pratiques pour favoriser cette participation2. 
Des initiatives pour accroître la transparence et la lisibilité du processus démocratique 
européen sont envisagées : des efforts de communication et de pédagogie sont là aussi 
nécessaires. Il importe notamment de décloisonner l’information politique pour la 
rendre accessible au-delà des frontières nationales, et de faciliter la participation des 
citoyens mobiles à la vie politique. 

 
3. Simplifier la vie quotidienne des citoyens de l’Union. Il s’agit principalement de 

continuer à faciliter la libre circulation pour des motifs de travail ou d’études : réduire 
les formalités administratives, faciliter l’accès à l’information. La Commission 
annonce qu’elle proposera la création d’un portail numérique unique d’information. 
Concernant la politique des transports, la Commission continuera à promouvoir les 
déplacements multimodaux à l’échelle de l’Union. 

 
4. Renforcer la sécurité et promouvoir l’égalité. La Commission souhaite agir pour 

renforcer la protection des particuliers au sein de l’Espace de liberté, de sécurité et de 
justice, notamment en améliorant la sécurité des cartes d’identité et des titres de séjour 
des citoyens de l’Union. Ces actions doivent être menées sans porter atteinte aux 
libertés, en particulier la liberté de circulation. Il importe également de renforcer la 
protection des citoyens européens à l’étranger, en particulier par le biais de la 
protection consulaire. En outre, la Commission annonce une campagne contre la 
violence envers les femmes, et des actions supplémentaires en faveur de l’égalité 
hommes-femmes, de l’intégration des Roms, et contre les discriminations envers les 
LGBTI. Enfin, dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique3, le 
rapport affiche l’objectif de renforcer la connectivité à travers l’Union. 

 
 
Liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union 
	
I- Affinement de la jurisprudence Ruiz Zambrano : pouvoir d’appréciation des autorités 
nationales pour l’octroi d’un droit de séjour dérivé 
	
CJUE, gr. ch., 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., n° C-133/15, EU:C:2017:354 
		
L'arrêt Chavez-Vilchez e.a. a été rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel de la cour d’appel 
néerlandaise en matière de sécurité sociale concernant huit ressortissantes de pays tiers, mères 
d’un ou plusieurs enfants de nationalité néerlandaise. Dans chacun de ces cas, les enfants 
vivent principalement avec leur mère, mais le père, de nationalité néerlandaise, les a reconnus 
et il n’est pas exclu qu’il puisse s’en occuper quotidiennement et effectivement. La mère ne 
détient pas de titre de séjour et se voit refuser pour cette raison des aides sociales et des 
allocations familiales. La Cour rappelle des fondamentaux de sa jurisprudence sur la 
citoyenneté de l’Union depuis Ruiz Zambrano : l’article 20 TFUE s’oppose à des mesures 
																																																													
2 A cet égard, soulignons que le Président français Emmanuel Macron a récemment remis en avant l’idée de créer des listes 
transnationales pour les élections au Parlement européen ; il propose notamment de « récupérer » les sièges des députés 
britanniques qui redeviendront disponibles suite au Brexit pour créer une telle liste. Voir le texte de l’intervention sur 
http://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/09/27/macron-sorbonne-europe-verbatim-18567.html (consulté le 1er 
octobre 2017). 
3 Sur les enjeux liés au marché unique numérique voir l’interview de C. Castets-Renards par N. Brémand, Blogdroiteuropéen, 
mai 2017, http://wp.me/p6OBGR-1TY.  
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nationales concernant des ressortissants de pays tiers qui ont pour effet de priver les citoyens 
de l’Union de la jouissance effective des droits conférés par ce statut 4 . Cependant les 
dispositions du traité sur la citoyenneté ne confèrent aucun droit autonome aux ressortissants 
de pays tiers : elles peuvent seulement leur conférer des droits dérivés5. La Cour apporte 
ensuite de nouvelles nuances à la ligne de Ruiz Zambrano en précisant la portée du pouvoir 
d’appréciation des autorités nationales pour évaluer l’existence d’un droit de séjour dérivé. 
Pour contrôler si le refus du droit de séjour au parent ressortissant de pays tiers priverait 
l’enfant de l’essentiel de la jouissance de ses droits de citoyen de l’Union, il faut prendre en 
compte la garde de l’enfant mais aussi la charge légale, financière ou affective assumée par ce 
parent. La Cour conclut que la capacité et la volonté du parent ressortissant de l’Etat membre 
de prendre en charge l’enfant est un élément pertinent, mais non suffisant pour constater 
l’absence de relation de dépendance entre l’enfant et le parent ressortissant d’un pays tiers. 
L’intérêt supérieur de l’enfant (y compris en termes affectifs) reste primordial dans 
l’évaluation6. En outre, la Cour admet que les autorités nationales obligent le ressortissant de 
pays tiers à apporter les éléments démontrant qu’un refus de droit de séjour priverait l’enfant 
de la jouissance effective de ses droits de citoyen, notamment en démontrant que l’autre 
parent n’est pas en mesure de s’occuper quotidiennement et effectivement de l’enfant. 
Cependant, les autorités compétentes doivent procéder aux recherches nécessaires sur la base 
des éléments fournis, pour apprécier les conséquences d’une décision de refus. 
 
II- Confirmation de la jurisprudence sur le changement de nom patronymique d’un Etat 
membre à un autre 
	
CJUE (2ème Ch.), 8 juin 2017, Freitag, n° C-541/15, EU:C:2017:432 
	
Un binational roumain et allemand, adopté dans sa jeunesse, a pris le nom allemand de son 
père adoptif. A l’âge adulte, il souhaite reprendre son nom roumain de naissance et effectue 
les démarches nécessaires en Roumanie, puis en Allemagne où il réside. La juridiction 
allemande de renvoi s’interroge sur la portée de l’article 21 TFUE : cette disposition exige-t-
elle la reconnaissance d’un changement de nom effectué dans un autre Etat membre lorsque 
l’intéressé n’a pas sa résidence habituelle dans cet autre Etat, mais présente cependant un 
autre lien avec celui-ci ? La Cour rappelle que des confusions et des inconvénients sont 
susceptibles de naître d’une divergence entre les deux noms appliqués à une même personne 
dans deux Etats membres, susceptible d’entraver l’exercice du droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire de l’Union7. La Cour admet que les Etats membres peuvent imposer 
des procédures spécifiques pour le changement de nom mais celles-ci ne doivent pas rendre 
« impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre des droits conférés par l’article 21 
TFUE 8  ». Il incombe ainsi aux ordres juridiques internes de respecter les principes 
d’équivalence et d’effectivité9. Le refus de reconnaître et de transcrire dans le registre de l’état 
civil le nom légalement modifié dans un autre Etat membre n’est ainsi possible dans un cas 
comme celui de l’espèce que s’il existe en droit national d’autres dispositions permettant 

																																																													
4 CJUE, gr. ch., 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, n° C-34/09, EU:C:2011:124, point 45. 
5 CJUE, gr. ch., 13 sept. 2016, Rendón Marín, n° C-165/14, EU:C:2016:675, points 72 et 73 ; CJUE, 13 sept. 2016, CS, n°C-
304/14, EU:C:2016:674, points 27 et 28.  
6 CJUE, gr. ch., 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., n° C-133/15, EU:C:2017:354, point 72. 
7 CJUE, 2ème ch., 8 juin 2017, Freitag, n°C-541/15, EU:C:2017:432, point 36 et	CJUE, 2e ch., 2 juin 2016, Bogendorff von 
Wolffersdorff, n° C-438/14, EU:C:2016:401, point 37.	
8 CJUE, 2ème ch., 8 juin 2017, Freitag, n°C-541/15, EU:C:2017:432, point 41. 
9 CJUE, 2ème ch., 8 juin 2017, Freitag, n°C-541/15, EU:C:2017:432, point 42. 
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effectivement la reconnaissance de ce nom. La Cour confirme ainsi sa jurisprudence 
protectrice de l’identité des citoyens de l’Union exerçant leur liberté de circulation10. 
 
III- L’incarcération n’exclut pas l’invocation de « raisons impérieuses de sécurité 
publique » comme justification de restrictions à la liberté de circulation et de séjour 
d’un citoyen de l’Union 
 
CJUE (3ème Ch.), 13 juillet 2017, E, n° C-193/16, EU:C:2017:542 
 
Suite à trois condamnations pénales pour abus sexuels sur mineurs, M. E, ressortissant italien, 
fait l’objet d’une décision d’éloignement et se voit interdit de retour en Espagne (où il réside) 
pendant dix ans. Il conteste cette décision et la juridiction espagnole se demande si M. E., 
dans la mesure où il est incarcéré, représente une menace réelle et actuelle pour la sécurité 
publique, au sens de l’article 27 de la directive 2004/3811, justifiant la décision d’éloignement 
et l’interdiction de retour. L’arrêt rappelle que les mesures de restriction du droit de séjour 
d’un citoyen européen doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées 
exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné12. La Cour souligne 
l’importance de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et admet que des infractions 
de cette nature peuvent effectivement relever de la notion de « raisons impérieuses de sécurité 
publique » au sens de la directive 2004/3813. L’incarcération ne change rien au comportement 
personnel de l’individu ; en outre, le législateur de l’Union a prévu à l’article 33 de la 
directive la possibilité pour l’Etat membre d’accueil d’adopter une mesure d’éloignement 
accessoirement à une peine de détention 14 . Ainsi, la circonstance qu’une personne est 
incarcérée n’exclut pas que son comportement puisse représenter une menace au caractère 
réel et actuel pour un intérêt fondamental de la société de l’EM d’accueil. 
	
Initiative citoyenne européenne 
	
I- Etendue de l’obligation de motivation d’une décision de rejet d’une ICE 
	
Trib. UE (1ère Ch.), 3 février 2017, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe / 
Commission, n° T-646/13, EU:T:2017:59 
	
La Commission européenne a refusé d’enregistrer une proposition d’ICE invitant l’Union à 
« améliorer la protection des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques 
et à renforcer la diversité culturelle et linguistique dans l’Union ». Cette décision est contestée 
par les initiateurs de l’ICE. Le Tribunal souligne que le refus d’enregistrer une ICE « est de 
nature à affecter l’effectivité même du droit des citoyens de présenter une initiative 
citoyenne » et qu’une telle décision doit par conséquent « faire clairement apparaître les 
motifs justifiant ledit refus ». L’obligation de motivation qui pèse sur la Commission découle 
en effet « de la nature même de ce droit » qui est censé « renforcer la citoyenneté européenne 
et améliorer le fonctionnement démocratique de l’Union »15. En l’espèce, l’ICE indiquait 
plusieurs propositions d’actes juridiques – les bases juridiques et la teneur des actes en 
																																																													
10 Dans la lignée de l’arrêt CJUE, 14 oct 2008, Grunkin et Paul, n°C-353/06, EU:C:2008:559. 
11 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et 
des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, JO L 158/77. 
12 CJUE, 3ème ch., 13 juillet 2017, E, n° C-193/16, EU:C:2017:542, point 19 et CJUE, gr. ch., 13 sept. 2016, Rendón Marín, 
n° C-165/14, EU:C:2016:675, point 59. 
13 CJUE, 3ème ch., 13 juillet 2017, E, n° C-193/16, EU:C:2017:542, point 20. 
14 CJUE, 3ème ch., 13 juillet 2017, E, n° C-193/16, EU:C:2017:542, points 24 et 25. 
15 Trib. UE (1ère Ch.), 3 février 2017, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe / Commission, n° 
T-646/13, EU:T:2017:59, points 17 et 18. 
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question étaient également précisées – et la Commission n’a pas clairement indiqué lesquelles 
de ces propositions ne relevaient manifestement pas du cadre des attributions en vertu 
desquelles elle est habilitée à présenter une proposition d’acte juridique16. Par conséquent, les 
organisateurs de la pétition ne peuvent pas identifier celles de leurs propositions qui sortent du 
cadre des attributions de la Commission et le Tribunal ne peut pas exercer son contrôle sur la 
légalité de l’appréciation de la Commission. Pour ces raisons, le Tribunal annule la décision 
de rejet d’enregistrement de la proposition d’ICE. 
 
II- Etendue des attributions de la Commission pour formuler une proposition d’acte 
juridique à la suite d’une ICE 
	
Trib. UE (1ère Ch.), 5 avril 2017, HB e.a. / Commission, n° T-361/14, EU:T:2017:252 
	
La Commission a rejeté la demande d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne 
« Ethics for Animals and Kids » ayant pour objet l’adoption d’un paquet de mesures de 
protection des animaux et la mise en place de programmes de sensibilisation des enfants. La 
Commission a jugé que la proposition était manifestement en dehors du cadre des attributions 
en vertu desquelles elle pouvait présenter une proposition d’acte juridique. Le Tribunal valide 
l’argument de la Commission selon lequel l’ICE est principalement centrée sur la protection 
des animaux errants, la protection de la santé humaine y étant purement accessoire. La 
Commission, à raison, a considéré que les articles 11 et 13 TFUE ne constituaient pas des 
bases juridiques adéquates pour un acte juridique ayant pour objet la protection des animaux 
errants dans l’Union. En effet, le bien-être des animaux ne fait pas partie des objectifs du 
traité et ne rentre dans aucune des catégories visées à l’article 13 TFUE ; en outre les 
pétitionnaires n’ont pas démontré en quoi leur proposition est liée à l’objectif de protection de 
l’environnement établi dans l’article 11 TFUE 17. Le Tribunal conclut à l’absence d’erreur 
d’appréciation de la Commission et rejette le recours. 
 
Trib. UE (1ère Ch.), 10 mai 2017, Efler e.a. / Commission, n° T-754/14, EU:T:2017:323 

Cet arrêt porte sur l’ICE très médiatisée « Stop TTIP » demandant à la Commission 
européenne de recommander au Conseil d’annuler le mandat de négociation pour le 
Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) et de ne pas conclure 
l’Accord économique et commercial global (CETA). La Commission a rejeté la proposition, 
jugeant que celle-ci se situait en dehors du cadre de ses attributions telles que celles-ci sont 
définies par les articles 2, paragraphe 1 et 4, paragraphe 2, sous b du règlement n° 211/201118. 
La Commission considère en effet que les actes préparatoires que l’ICE lui demande de 
prendre ne constituent pas des actes juridiques au sens où les dispositions du règlement le 
prévoient. A l’inverse, le Tribunal juge que le principe de démocratie (inscrit dans le 
préambule du TUE, à l’article 2 TUE, et dans le préambule Charte des droits fondamentaux) 
« figure parmi les valeurs fondamentales sur lesquelles l’Union repose » et que ce principe 
combiné à « l’objectif spécifiquement poursuivi par le mécanisme de l’ICE,  consistant à 
améliorer le fonctionnement démocratique de l’Union », commande de retenir une 
interprétation de la notion d’acte juridique qui inclut des actes juridiques tels qu’une décision 

																																																													
16 Trib. UE (1ère Ch.), 3 février 2017, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe / Commission, n° 
T-646/13, EU:T:2017:59, point 27. 
17 Trib. UE, 1ère ch., 5 avril 2017, HB e.a. / Commission, n° T-361/14, EU:T:2017:252, points 46-47. 
18 Décision C(2014) 6501 final de la Commission, du 10 septembre 2014, rejetant la demande d’enregistrement de la 
proposition d’initiative citoyenne européenne intitulée « Stop TTIP » . Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 
février 2011 relatif à l’initiative citoyenne, JO L 65/1. 
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d’ouverture de négociations en vue d’un accord international 19 . Le même raisonnement 
s’applique à des décisions de modifier ou de supprimer un tel acte ; il n’y ainsi aucune raison 
de les « exclure du débat démocratique » 20 . Le Tribunal rejette aussi l’argument de la 
Commission selon lequel les actes demandés par la proposition d’ICE constitueraient une 
immixtion excessive dans le déroulement d’une procédure législative en cours. Au contraire, 
l’ICE vise justement à « permettre aux citoyens de l’Union de participer davantage à la vie 
démocratique de l’Union21 ». Pour la même raison, la proposition d’ICE ne porte pas atteinte 
à l’équilibre institutionnel voulu par les traités22. La Commission voit finalement sa décision 
annulée par le Tribunal.	

																																																													
19 Trib. UE, 1ère ch., 10 mai 2017, Efler e.a. / Commission, n° T-754/14, EU:T:2017:323, point 37. 
20 Trib. UE, 1ère ch., 10 mai 2017, Efler e.a. / Commission, n° T-754/14, EU:T:2017:323, point 43. 
21 Trib. UE, 1ère ch., 10 mai 2017, Efler e.a. / Commission, n° T-754/14, EU:T:2017:323, point 45. 
22 Trib. UE, 1ère ch., 10 mai 2017, Efler e.a. / Commission, n° T-754/14, EU:T:2017:323, points 46 et 47. 


