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1 QUELQUES MOTS POUR NOUS SITUER

L'initiative "Citoyens d'Europe" vise à susciter une majeure prise de conscience des gens quant
à leurs droits dans l'Union européenne et dans son Marché intérieur. Il s'agit aussi d'établir une
voie de communication à deux sens avec les citoyens afin d'apprendre les problèmes auxquels
ceux-ci sont confrontés dans l'exercice pratique de leurs droits: difficultés de procédure;
d'accès à l'information; d'identification d'un point de contact; de reconnaissance de ses droits;
etc.

C'est dans ce cadre qu'intervient ECAS (Euro-Citizen Action Service), association sans but de
lucre, pour fournir, sous contrat avec la Commission européenne et en partenariat avec
d'autres associations, le Service d'Orientation aux citoyens. Ce dernier peut être contacté, soit
via le numéro d'appel gratuit de "Citoyens d'Europe", qui reçoit les demandes de
documentation écrite, soit directement via le site Internet de la Commission.

L'équipe d'experts, couvrant toutes les langues officielles de l'Union, est tenue de rappeler
ceux qui en font la demande dans un délai de trois jours. Son rôle est d'aider à cerner de
manière neutre et objective un problème, et de suggérer les moyens de le résoudre. Comme le
suggère son nom, le service s'attache notamment à renseigner les intéressés quant à l'existence
de services compétents au niveau européen, certes, mais aussi aux niveaux national et local.

2 OBJET DE CE RAPPORT

L'initiative "Citoyens d'Europe" procède par thèmes. La Phase I s'est étalée sur une période
d'environ une année à partir de novembre 1996, et s'est concentrée sur les droits des citoyens
concernant les thèmes généraux suivants:

1. Travailler dans un autre pays l'Union
2. Résider dans un autre pays l'Union
3. Etudier, se former, faire de la recherche dans un autre Pays  de l'Union

Ce document est une analyse des 3235 questions traitées par le Service d'Orientation dans le
cadre de cette première phase.

Nous y relevons les principaux enseignements du dialogue avec les citoyens en ce qui concerne
le fonctionnement du Marché intérieur pour les personnes. Des remarques s'imposent
également au sujet de la perception de ce Marché et, d'une manière générale, de l'Union au
sein du public.

Mais avant cela, quelques remarques générales sur l'usage qui a été fait du Service
d'Orientation et sur le degré de satisfaction atteint.
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3 REMARQUES GENERALES

3.1 Pas d'utilisateurs types

A en juger par les intérêts exprimés, le Service d'Orientation a été utilisé par un public
hétéroclite. Au-delà de la typologie relevée dans l'analyse statistique fournie par la
Commission, basée sur l'occupation, l'initiative a touché toutes les catégories sociales, avec
des degrés d'information sur l'Europe très variables au sein de celles-ci.

Le Service semble être utilisé davantage avant un départ à l'étranger, pour le préparer ou pour
en examiner les possibilités, que déjà sur place. Les Espagnols, les Français, les Allemands et
les Italiens sont les plus nombreux à recourir au Service en dehors de leur pays; à l'inverse,
c'est du Royaume-Uni et d'Allemagne que nous sont parvenus le plus d'échos de citoyens
étrangers. Les expatriés de longue date sont moins nombreux à nous contacter dès lors qu'ils
ont acquis la familiarité avec les institutions du pays d'accueil qui leur faisait défaut au départ.

On distingue deux approches opposées, sans pouvoir dire que l'une est prépondérante: celle de
la personne qui a tout essayé au niveau local ou national, et qui s'adresse à nous en dernier
ressort; et celle de la personne qui, avant de se lancer dans des démarches auprès des autorités
proches, est curieuse d'avoir un point de vue européen sur la question. La première catégorie
est logiquement beaucoup plus exigeante quant au contenu de l'information, voire quant à la
portée du service.

3.2 Des objets très divers

Les raisons de nous contacter sont essentiellement les suivantes, dans l'ordre:
- demande d'information, juridique, pratique ou factuelle;
- recherche d'une source d'information ou d'une autorité compétente;
- demande d'assistance juridique personnalisée;
- désir de faire entendre son opinion au niveau européen.
De nombreux contacts visent deux ou plusieurs de ces objets à la fois.

3.3 Un bon degré de satisfaction

Au demeurant, nous pouvons affirmer que le service est généralement apprécié. Tout d'abord
par le sentiment de proximité que produit chez le citoyen le fait d'être appelé directement par
un service de l'Union européenne. Ensuite, parce que rien ne vaut une conversation directe
avec quelqu'un de mieux informé que vous quand on est confronté à des difficultés. Enfin,
parce que la conversation est souvent une excellente opportunité de clarifier certains points de
droit européen, d'écarter certains malentendus. En effet, nombreuses sont les personnes qui
invoquent spontanément des concepts ou des principes mal compris. L'occasion d'y voir plus
clair est alors la bienvenue.
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Le degré de satisfaction des utilisateurs est évidemment limité par la mission qui nous est
impartie - information, voire conseil, mais pas assistance - et par le domaine de notre
compétence - droit, politiques et sources d'information communautaires, à l'exclusion du droit
purement national ou du droit international. Inévitablement nous décevons certains utilisateurs
mal renseignés sur la nature du service, surtout ceux qui voient dans le numéro vert une
dernière chance d'être aidés. Plusieurs personnes regrettent notamment que l'on ne puisse
accepter de recevoir leur dossier pour en assurer le suivi en contact direct avec elles.

S'il est bien clair que notre rôle est de provoquer une prise de conscience, non seulement du
droit européen, mais aussi des sources d'information et des points de contact dans les Etats
membres, il y a lieu de signaler que de nombreux utilisateurs, paradoxalement, affirment
vouloir passer outre, car ils estiment qu'ils seront mieux servis ou compris directement à
Bruxelles par exemple. Ce phénomène s'observe surtout dans les pays du sud de l'Europe.

4 PRINCIPAUX THEMES

Que nous disent les citoyens à travers le Service d'Orientation? Quels sont leurs principaux
intérêts, leurs principales préoccupations? Quelles apparaissent être les zones grises du droit
communautaire les concernant? Concentrons-nous sur les thèmes qui ont rencontré le plus de
succès:

Sécurité sociale
Droit de séjour
Reconnaissance des qualifications
Recherche d'emploi
Imposition des revenus
Accès à l'emploi
Automobiles et automobilistes
Programmes d'éducation, de formation ou de recherche

4.1 Sécurité sociale

Deux interlocuteurs sur trois abordent ce thème, qui compte pour 37% des difficultés
pratiques à l'encontre des administrations nationales. Celles-ci concernent surtout les soins
de santé, les pensions, le chômage et, par ailleurs, l'assistance sociale. Les pays le plus
souvent en cause sont la France et, dans une moindre mesure, le Royaume-Uni, l'Italie, la
Belgique et l'Allemagne.
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Dans ce domaine, la portée du droit communautaire est largement sous-estimée, contrairement
à ce qui s'observe dans les autres domaines. Les informations données aux citoyens concernant
le règlement 1408/71 provoquent généralement une agréable surprise. Il faut dire que certains
aspects relativement bien connus de cette réglementation (l'utilité du formulaire E111 par
exemple) sont l'arbre qui dissimule la forêt. En revanche, le concept de coordination des
régimes nationaux de sécurité sociale n'est pas immédiatement compris: il convient de préciser
rapidement aux interlocuteurs qu'il n'est pas question, sinon marginalement, d'harmonisation.

Observations:

1. Couverture de l'assurance soins de santé à l'étranger: question posée le plus souvent par ou
pour des jeunes préparant un voyage touristique ou d'études. Le fait que le formulaire E111
est en principe délivré pour un séjour de trois mois maximum est souvent ignoré, et n'est
d'ailleurs pas toujours observé par les services nationaux eux-mêmes. Mais le formulaire E111
ne satisfait pas entièrement, en cas de séjour prolongé et néanmoins précaire (stage par
exemple): il ne couvre que les soins urgents requis sur place, et seule une assurance
complémentaire peut couvrir des soins programmés ordinaires (une visite de routine chez le
dentiste par exemple).

2. Soins de santé cherchés à l'étranger: intérêt plus marqué de personnes âgées à propos
d'opérations complexes ou de cures prolongées, voire de jeunes femmes en vue d'un
accouchement. Le souci exprimé est celui de la qualité ou de la disponibilité des prestations,
parfois de la proximité de parents. L'existence de la procédure d'autorisation à travers le
formulaire E112 est largement méconnue, avec parfois des conséquences fâcheuses: munis
seulement d'un E111, voire d'aucun formulaire, certains assurés découvrent trop tard qu'ils ne
seront pas remboursés.

3. Maintien du bénéfice d'allocations de chômage à l'étranger: (cf. 26). Dans certains pays, le
travailleur qui quitte son emploi pour suivre son conjoint loin du lieu de travail est assimilé à
un chômeur involontaire et peut par conséquent prétendre à des allocations. Un nombre
significatif de femmes (de France et de Belgique notamment) nous ont contacté, s'étonnant que
ce droit était empêché en cas de déménagement de la famille vers l'étranger. Pareille restriction
semble incompatible avec la libre circulation des travailleurs, laquelle devrait être comprise
aussi comme libre circulation des couples de travailleurs, aujourd'hui la règle plus que
l'exception.

4. Retraite à l'étranger: que ce soit dans le pays du dernier emploi ou dans un pays où l'on n'a
jamais été assuré, le souci exprimé est celui de préserver son droit à une pension acquise dans
un autre pays. Il est aisé de rassurer les citoyens à cet égard, invoquant le principe de maintien
des droits acquis; il l'est moins en ce qui concerne des plaintes de délais excessifs de versement
à l'étranger. Ce problème est particulièrement sensible pour les bénéficiaires d'une seule
pension, justement de provenance étrangère, surtout si ceux-ci se trouvent à devoir démontrer
de posséder des ressources suffisantes dans le pays d'accueil (cf. 13).
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5. Situation des préretraités et des bénéficiaires de retraite complémentaire: comme on pouvait
l'imaginer, l'exclusion des plans de retraite complémentaire du champ de coordination
communautaire est mal ressenti par les retraités qui découvrent que leurs droits acquis par
contrat dans un pays ne sont pas protégés s'ils émigrent vers un autre pays. La même
amertume s'exprime chez les préretraités, qui découvrent devoir attendre l'âge légal de la
retraite pour s'installer dans le pays de leur choix. Nos interlocuteurs se réjouissent alors
d'apprendre les récentes initiatives de la Commission pour remédier à ces lacunes.

6. Pensions de retraite en cas de travail dans plusieurs pays: les questions proviennent moins
de personnes ayant atteint l'âge de la retraite que de personnes en cours de carrière et
désireuses d'évaluer les conséquences de la mobilité. On demande à être rassuré sur le sort des
contributions déjà versées dans un ou plusieurs autres pays. Le mode de calcul des pensions
préoccupe également. A cet égard, il y a une tendance à croire qu'il existe une seule pension
versée sur la base de la carrière totale, voire une pension européenne. La règle du calcul de
deux ou plusieurs pensions au prorata semble en tous cas méconnue, comme l'est le principe
de centralisation administrative de la gestion des pensions dans le pays de la résidence; il n'est
d'ailleurs pas évident que les intéressés la souhaitent toujours, certains se disant par exemple
habitués à avoir affaire aux services du pays de provenance. Dans l'esprit de nos interlocuteurs,
il n'est pas toujours clair que l'âge de la retraite n'est pas uniforme, et que donc il faut prendre
en considération celui prévu par la législation de chacun des pays en cause, pour la part de
pension qui lui incombe.

7. Droits acquis des personnes invalides: on retrouve ici la même préoccupation que pour les
pensions de retraite, quant à la conséquence du départ du pays débiteur d'une pension
d'invalidité, et cette préoccupation est également injustifiée. Plus justifiée, en revanche, est la
plainte fréquente au sujet de la perte de protection sociale pour les personnes handicapées
(cf. 10): l'assistance sociale ne fait pas l'objet de coordination communautaire, mais il n'est pas
toujours aisé de déterminer si on est en présence de prestations d'assistance ou de sécurité
sociale; ainsi de certaines prestations de type mixte au Royaume-Uni par exemple.

8. Pays d'affiliation à la sécurité sociale: de nombreuses questions visant à identifier ce pays,
surtout de la part de travailleurs frontaliers ou de travailleurs détachés, ou encore de la part de
personnes travaillant pour une entreprise dans un pays où celle-ci n'est pas établie. On observe
un espoir diffus de pouvoir choisir le pays de rattachement, et une certaine déception que le
droit communautaire fixe les règles en la matière: on ne voudrait pas nécessairement être
rattaché au pays du travail, par exemple. Aussi, nombreux sont les partenaires non mariés qui
souhaitent savoir si l'un peut inscrire l'autre, qui l'a rejoint de l'étranger, à sa charge.

9. Egalité de traitement: les assurés dans un pays autre que le leur propre semblent bien
conscients d'avoir droit à cette égalité dans la sécurité sociale. Nous recevons d'ailleurs
quelques plaintes, généralement fondées, pour infraction à ce principe: par exemple l'exigence
en France d'une carte de séjour pour s'inscrire à une mutuelle, alors que la délivrance de ladite
carte est retardée (pas toujours en bon droit) par les autorités locales; ou bien l'obligation faite
aux résidents étrangers en Italie, y compris les citoyens de l'Union, de renouveler chaque année
leur carte de santé, alors que cette carte est sans durée pour les Italiens. Il est moins clair dans
l'esprit de certaines personnes qu'égalité de traitement ne veut pas dire réciprocité (avoir dans
le pays d'accueil les droits reconnus à ses ressortissants dans son pays d'origine), ou que
maintien des droit acquis ou en cours d'acquisition ne signifie pas régime inchangé (être traité
comme si on n'avait pas quitté son pays).
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10. Assistance publique et avantages sociaux: de très nombreuses questions ne concerne pas à
proprement parler la sécurité sociale, mais plus généralement la protection sociale. En fait, le
public ne perçoit pas la clairement la frontière entre sécurité et assistance sociale, et ne
comprend donc pas les limites de la coordination communautaire. Les explications tenant au
souci de garantir l'équilibre financier des systèmes nationaux d'assistance publique ne satisfont
pas vraiment. L'Europe ne serait-elle ouverte qu'aux bien portants? Les restrictions
territoriales sont particulièrement mal comprises en ce qui concerne les avantages sociaux pour
personnes handicapées (à cet égard, parfois, choisir de vivre dans un autre pays signifie
renoncer à quelque chose de trop essentiel: n'y a-t-il donc pas de carte européenne pour
invalides, ou de reconnaissance réciproque de telles cartes?), ainsi que les aides financières aux
étudiants (les aides au logement et bourses d'études sont le plus souvent de portée nationale).

4.2 Droit de séjour

Un interlocuteur sur cinq aborde ce thème, qui compte pour 18% des difficultés pratiques à
l'encontre des administrations nationales. Ces dernières visent surtout la carte de séjour
(exigence et procédure) et l'égalité de traitement avec les ressortissants nationaux. Ici aussi,
c'est la France qui est le plus souvent en cause, suivie par l'Espagne et, dans une moindre
mesure, l'Italie, la Belgique et le Royaume-Uni.

On observe ici deux types fréquents d'interlocuteur, diamétralement opposés et également mal
informés: d'un côté, le citoyen sûr que l'Union lui garantit un droit de séjour inconditionnel, et
qui en méconnaît de bonne ou mauvaise foi les obligations corollaires (administratives et
fiscales notamment); de l'autre, le citoyen au contraire convaincu que, hors de son propre
pays, toutes les limitations restent possibles. En fait, de nombreuses difficultés avec les
autorités du pays d'accueil pourraient s'expliquer par une méfiance de celles-ci à l'égard de la
première catégorie.

Observations:

11. Exigence de la carte de séjour: beaucoup de difficultés à ce propos. Pourquoi faut-il avoir
un permis de séjour si le droit de séjour est garanti? Ce sont surtout les Britanniques, les
Danois et les Néerlandais à poser cette question, et cela s'explique, d'une part par l'absence de
familiarité avec les cartes administratives, d'autre part par une terminologie officielle
trompeuse: on parle de "permis" de séjour dans les langues de ces pays. D'ailleurs, cette
terminologie fait tâche d'huile: plus personne en Europe ne parle de "carte" de séjour, ni au
sein du public, ni parmi les autorités nationales. Il s'ensuit que la carte de séjour apparaît, à
tort, comme une condition du droit de séjour. On apprend ainsi que dans certains pays (France
et Espagne par exemple), sans carte, pas d'inscription à la sécurité sociale ou pas d'accès aux
services de l'emploi, (cf. 33). Ceci est d'autant plus fâcheux que les délais pour la délivrance de
la carte de séjour sont parfois injustifiés, et que la délivrance d'une carte de séjour provisoire
n'y compense pas vraiment.
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12. Renouvellement de la carte de séjour: ceci aussi est un sujet d'irritation: pourquoi le
renouvellement répété de la carte de séjour, avec les frais et ennuis que cela comporte? La
question provient surtout de résidents de longue date, et il est vrai qu'il y a lieu de se demander
pourquoi c'est la durée de validité minimale de cinq ans qui systématiquement est utilisée.

13. Conditions du droit de séjour: que le droit de séjour ne soit pas absolu est loin d'être
évident pour une  grande partie du public. Il faut donc expliquer pourquoi, si l'on ne se
présente pas comme travailleur migrant  ou membre de sa famille, certaines vérifications sont
faites. La nécessité d'être couvert par une assurance sociale est bien comprise. En revanche,
l'exigence de ressources suffisantes choque les esprits: certes, il faut éviter le risque de flux
migratoires motivés par la seule recherche d'une assistance sociale plus généreuse, mais que
cela passe par une forme d'inquisition dans les revenus personnels est très mal vécu. N'est-ce
pas contraire à la libre circulation des capitaux que d'exiger la présence d'une somme
déterminée sur un compte local? La question est pertinente, surtout lorsque la somme en
question ne reflète en rien un revenu minimum garanti dans le pays d'accueil... Certains pays
étendent l'exigence de preuve effective de ressources aux étudiants, en dépit du droit
communautaire qui ne parle que de "déclaration" de leur part. Nous mentionnons à ce propos
les recours entamés par la Commission.

14. Droit de demeurer: c'est la préoccupation exprimée en général par des travailleurs ayant
perdu leur emploi dans le pays d'accueil, lesquels demandent si leur carte de séjour sera
renouvelée à l'échéance. Ces personnes ne semblent pas correctement informées du droit de
demeurer dans le pays du dernier emploi (pour les travailleurs salariés), notamment parce que
tel est en vertu du droit communautaire leur pays de rattachement pour la sécurité sociale, et
donc celui dont recevoir des allocations éventuelles de chômage.

15. Regroupement familial: parmi les questions concernant le droit de rejoindre son conjoint
ou un membre de sa famille dans un autre pays, la majorité concerne des ressortissants de pays
tiers. Les accords de Schengen provoquent beaucoup de confusion dans les esprits: on en
invoque spontanément le principe de suppression des contrôles aux frontières internes, étendu
aux ressortissants de pays tiers, mais on ignore généralement que cet accord ne concerne que
le droit de voyager, et non le droit de séjour, que sa portée géographique est réduite au sein de
l'Union, et qu'il ne supprime pas l'éventuelle exigence de visa. Mal compris, avec un certain
bon sens d'ailleurs, le fait que le droit communautaire ne s'occupe pas de la situation du
citoyen désirant être rejoint dans son propre pays par son conjoint, même citoyen de l'Union, à
moins qu'ils ne reviennent ensemble d'un autre pays de l'Union.

16. Partenaires non mariés: un nombre significatif, citoyens de l'Union, à demander s'ils
pourront se prévaloir du droit de regroupement familial. Le certificat de prise en charge pour
compenser l'absence éventuelle de reconnaissance légale du concubinage n'est pas très
satisfaisant. D'où la question: la famille de fait ne devrait-elle pas être reconnue, en tous cas
lorsqu'elle l'a déjà été formellement (certificat de vie commune par exemple) dans un pays
précédent?
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17. Zones grises de la législation sur le droit de séjour: comme l'a souligné le rapport Veil sur
la libre circulation des personnes, une proportion croissante de la population a du mal à se
situer dans la logique de cette législation. Il s'agit des personnes qui se rendent dans un autre
pays sans idée claire ou préconçue du temps qu'elles y séjourneront, sans doute plus de trois
mois mais pas nécessairement plus d'un an; en outre, leur situation juridique est le plus souvent
floue (stages, études, recherche d'emploi non indemnisée, etc.). Est-ce la peine de faire
déclaration de résidence et de demander une carte de séjour? Et à partir de quand compter les
trois mois au-delà desquels le séjour doit être déclaré, s'il n'y a plus de contrôle aux frontières
internes? Ne suffit-il pas de revenir de temps en temps dans son pays d'origine? Pour cette
catégorie de personnes, le strict respect de la loi provoque des complications
disproportionnées par rapport aux intérêts étatiques protégés. Aussi, ce n'est pas
nécessairement l'ignorance qui explique l'irrégularité de certaines situations...

18. Résidence légale et droits électoraux: intéressante, la remarque faite par certains citoyens
de l'Union vivant dans un autre pays, au sujet d'un traitement distinct par rapport aux
ressortissants de ce pays. Est-il bien nécessaire d'être identifié comme "étranger" lors de
pratiques administratives ordinaires, sans autre raison que de souligner une différence? Ce
point est notamment soulevé par un citoyen italien résidant en France depuis de nombreuses
années, et irrité d'avoir à remplir des formalités électorales auprès de la police plutôt qu'auprès
de la mairie... Un Irlandais résident au Royaume-Uni s'offusque que le député qu'il a contribué
à élire refuse de prendre en compte sa doléance à cause de sa nationalité étrangère... On sent
un certain besoin d'assimilation, du moins en tant que membre d'une communauté
administrative et politique. N'est-ce pas là le sens de la citoyenneté de l'Union?, entend-on.

4.3 Reconnaissance des qualifications

Plus d'un interlocuteur sur cinq aborde ce thème,  qui compte pour 13% des difficultés
pratiques à l'encontre des administrations nationales. Celles-ci concernent surtout la
reconnaissance professionnelle, et mettent en cause le plus souvent l'Espagne, la France et,
dans une moindre mesure, l'Italie et la Grèce.

D'une manière générale, la distinction entre reconnaissance professionnelle et reconnaissance
académique est méconnue: pour le citoyen, il s'agit toujours de reconnaître des qualifications.
De fait, dans la réalité, ces deux aspects sont imbriqués, comme en atteste le fait que c'est
souvent la même autorité qui est compétente. C'est dans le secteur médical et dans celui de
l'enseignement, ainsi que, dans une moindre mesure, dans le secteur touristique que la question
de la reconnaissance des qualifications se pose le plus souvent.

Observations:

19. Nécessité ou non d'une reconnaissance professionnelle: curieusement, beaucoup de
personnes évoquent la reconnaissance des qualifications s'agissant de professions non
réglementées. Il faut alors expliquer qu'il s'agit dans ce cas d'une simple appréciation de fait de
la valeur d'un diplôme sur le marché du travail, notamment dans le secteur privé, ce qui est
laissé à la discrétion de l'employeur potentiel. Les plus avertis demandent si leur profession est
réglementée dans le pays de destination, et quelles sont les autorités compétentes pour
examiner la demande d'équivalence.
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20. Caractère automatique ou non de la reconnaissance professionnelle: largement surestimée,
la reconnaissance automatique est perçue comme une règle générale plutôt que comme
l'exception. A quoi sert-il de proclamer le principe d'équivalence si, en pratique, les autorités
du pays d'accueil peuvent renverser ce principe?, entend-on. Cela dit, malgré la déception, les
explications tenant aux limites du processus d'harmonisation sont généralement bien
comprises.

21. Des signes de mauvaise volonté de la part des autorités: l'attention est attirée sur des
pratiques peu dans l'esprit du droit communautaire et ayant pour effet de décourager les
demandeurs de reconnaissance, notamment: l'information au compte-gouttes quant aux
documents à fournir, ce qui retarde le moment à partir duquel, dossier complet à l'appui,
l'autorité a quatre mois pour se prononcer; des délais excessifs pour passer un test de contrôle
de connaissance, par exemple lorsque le demandeur d'équivalence est confronté à des listes
d'attentes d'inscription aux examens comme le serait un simple étudiant; une tendance à ne pas
prendre suffisamment en compte l'expérience professionnelle pour compenser, comme le
requière le système général, une différence de formation. (Cf. aussi 34 et 40.)

22. Reconnaissance de la reconnaissance: certains citoyens de l'Union détenant un diplôme
d'un pays tiers, reconnu dans un pays de l'Union et renforcé par plusieurs années d'expérience
professionnelle dans ce même pays, demandent si le diplôme sera dans un autre pays de
l'Union. Il nous faut alors répondre que, en dépit de la recommandation en ce sens faite par la
Commission européenne, ce n'est pas toujours le cas. A noter aussi cette plainte intéressante
d'une diplômée britannique qui, ayant fait une partie de ses études aux Etats-Unis, découvre
que l'autorité anglaise compétente ne lui délivre pas l'attestation nécessaire à faire valoir la
reconnaissance de son diplôme en France. Dans ce cas, c'est dans le pays de la première
reconnaissance que se situe le problème.

23. Reconnaissance académique: le fait que le droit communautaire ne couvre pas la
reconnaissance académique surprend, mais les explications tenant à la variété des systèmes
éducatifs sont bien acceptées. Au demeurant, ce domaine ne pose pas de gros problème dès
lors que la mobilité académique se situe essentiellement à la charnière entre l'école et
l'université, ou entre l'université et une spécialisation post universitaire. A noter cependant
quelques plaintes à propos d'examens passés à l'étranger dans le cadre du programme
Erasmus, et qui n'ont pas été reconnus par l'université de départ contrairement à la logique
même du programme. La pierre d'achoppement serait la divergence des méthodes
d'annotations et les distorsions provoquées sur l'ensemble des résultats académiques.

4.4 Recherche d'emploi

Plus d'un interlocuteur sur neuf aborde ce thème, qui ne compte que moins de 2% des
difficultés pratiques à l'encontre des administrations nationales  (l'Espagne se situant bien
au-dessus de la moyenne à cet égard). Ces dernières visent surtout l'information sur les
possibilités à l'étranger, notamment en tant que chômeur indemnisé.
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Ce qui frappe à ce sujet, c'est le grand besoin d'une information à caractère pratique. A
l'évidence les citoyens, à entendre parler de Marché intérieur de l'emploi, s'attendent à ce que
l'Europe en fournissent des instruments pratiques pour les chercheurs d'emploi.

Observations:

24. Accès aux offres d'emploi dans les autres pays: la question provient moins de chercheurs
d'emploi sur place (cf. 9) que de ceux qui prospectent un autre  marché national de l'emploi à
distance. Ce qui frappe est la quasi-totale ignorance de l'existence d'EURES, le service
d'emploi européen consistant en la mise en réseau des services nationaux. Et la plupart de nos
interlocuteurs ayant eu affaire à EURES  déclarent n'avoir pas obtenu d'assistance
substantielle. Le problème semble être autant de disponibilité effective des euroconseillers que
de réelle coopération internationale entre ceux-ci: le Portugais qui cherche du travail en
Allemagne, par exemple, ne voit pas sa recherche directement assistée par un correspondant
allemand. Une autre limite tient à la nature des offres d'emploi échangées dans la base de
données EURES, visant pour l'essentiel des emplois précaires, à moins que ce ne soit dans le
secteur du tourisme ou de la restauration.

25. Informations sur le pays visé: les travailleurs qui se voient offrir un emploi dans un autre
pays, ou sont transférés ou détachés vers un autre pays, souhaitent avoir des informations sur
les conditions locales: coût de la vie, législation du travail, niveaux de salaires, etc.; les
chercheurs d'emploi veulent connaître la valeur économique de leur diplôme, les pratiques
d'embauche, les opportunités d'emploi dans un secteur déterminé, le caractère réglementé ou
non d'une profession. Une véritable source centrale d'information sur ces différents aspects fait
cruellement défaut, à en juger par la désorientation du public.

26. "Exportation" des allocations de chômage: sur le plan juridique, c'est évidemment la
question  cruciale. Elle a ceci d'intéressant qu'elle touche à une exception dans le système du
règlement 1408/71: les prestations de chômage ne sont pas maintenues, sinon dans des limites
étroites, en cas de séjour à l'étranger. L'interlocuteur est en général désagréablement surpris
d'apprendre (ou d'entendre confirmer) qu'il ne peut percevoir d'allocation à l'étranger que
pendant trois mois maximum, après quoi il perdra son droit à des allocations s'il ne revient pas.
Délicat alors d'expliquer le motif de cette restriction, à savoir le risque de tourisme aux frais de
la sécurité sociale... Certains chômeurs font à juste titre valoir que cette limitation n'est pas
dans l'intérêt des services de l'emploi, car on a parfois plus de chances de trouver du travail
dans un autre pays; et de déclarer qu'il serait nécessaire de trouver une solution plus conforme
à l'esprit d'un marché intérieur européen.

27. Mécanismes de recrutement au sein des Institutions européennes: un nombre significatif de
questions à ce propos aussi, avec le désir exprimé qu'il y ait une information plus accessible sur
les concours, et plus de transparence dans les autres mécanismes de recrutement.
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4.5 Imposition des revenus

Un interlocuteur sur neuf aborde ce thème, qui ne compte que pour moins de 3% des
difficultés pratiques à l'encontre des administrations nationales. Celles-ci concernent
essentiellement le rapport entre résidence fiscale et sécurité sociale et ses effets sur les
frontaliers.

Les questions sur la fiscalité des personnes vont le plus souvent de pair avec celles sur la
sécurité sociale, tant il est vrai que les citoyens y voient deux aspects indissociables. Il s'ensuit
un étonnement que l'Union n'aie pas fourni de dispositions de coordination similaires à celles
du règlement 1408/71. Mais les explications tenant à la souveraineté fiscale des Etats membres
sont aisément comprises, quoique de nombreux citoyens n'hésitent pas à appeler de leurs
voeux une Union fiscale. D'autres se montrent moins idéalistes, qui cherchent le moyen d'être
rattachés à des territoires fiscalement plus avantageux.

Observations:

28. Résidence fiscale: comme pour la sécurité sociale, beaucoup de citoyens, naïvement,
espèrent pouvoir déterminer librement leur résidence fiscale, soit pour des raisons stratégiques,
soit parce qu'ils craignent de se compliquer la vie en ayant affaire à une nouvelle administration
(comme c'est souvent le cas pour les retraités par exemple). La confusion terminologique
(résidence, domicile légal, résidence fiscale, résidence secondaire...) n'arrange rien.

29. Calcul de l'impôt: il est surprenant de constater à quel point le public ignore parfois
l'absence de compétence communautaire en matière d'impôt direct. L'Union se contente donc
d'interdire la double imposition?, est la remarque désabusée souvent entendue; et d'ajouter qu'il
est grand temps de faire quelque chose... Il nous faut alors rappeler que la compétence en
matière d'impôt des personnes est une expression fondamentale de la souveraineté des Etats
membres. Il existe cependant un réel besoin d'information communautaire de base sur les
législations fiscales, comme cela existe d'ailleurs déjà au sujet des différentes législations
nationales de sécurité sociale.

30. Sources d'information: reste que le contribuable éprouve apparemment d'énormes
difficultés à obtenir de l'information complète sur la fiscalité internationale, voire même à
identifier le service qui puisse le renseigner. Il est difficile d'apprécier si le problème est un
accès insuffisant aux services compétents, ou une certaine réticence de la part des citoyens
eux-mêmes à s'adresser aux services officiels. Sans doute, des services fournissant une
information officieuse seraient appréciés, ne fût ce que pour bénéficier une orientation dans les
dédales administratifs.

31. Double imposition: à part ce qui est dit plus bas (cf. 32), on ne relève pas de problème réel
à cet égard, mais bien une forte préoccupation de la part des personnes qui sont soumises à
des formalités fiscales dans deux pays: ce simple fait suffit à provoquer une crainte de double
imposition des mêmes revenus. Il nous faut alors préciser que la double déclaration de certains
revenus ne signifie pas leur double imposition, et qu'il existe une variété de mécanismes par
lesquels les Etats veillent à ne pas grever deux fois les mêmes revenus. La signification de la
"résidence fiscale" comme lieu d'imposition des revenus mondiaux doit à cet égard être
expliquée.
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32. Situation des travailleurs frontaliers ou détachés à l'étranger: c'est logiquement là, avec les
propriétaires immobiliers, la catégorie la plus représentée parmi ceux qui nous ont interrogé
sur les impôts. Pour eux, le problème naît de l'incohérence entre les définitions fiscale et
sociale du frontalier. On retrouve ici le sentiment que les deux aspects devraient être
indissociables. D'autant que, comme ne manquent pas de le relever certains, il devient souvent
difficile dire si telle contribution est plutôt fiscale que sociale... De cette confusion, il résulte
des cas de double ponction, comme en témoignent ces travailleurs français payant leurs
cotisations sociales au Luxembourg et tenus de payer en France un impôt spécial destiné à
contribuer au redressement du déficit de la sécurité sociale. A cela s'ajoute la double
imposition indirecte qui résulte de la non reconnaissance de faits ou situations existant dans
l'autre Etat membre aux fins de bénéficier de réductions ou d'exonérations fiscales. Aussi, on
peut dire que les frontaliers sont parfois confrontés à des autorités fiscales excessivement
méfiantes, prêtes à voir dans le seul fait d'être frontalier une manoeuvre d'évasion.

4.6 Accès à l'emploi

Un peu moins d'un interlocuteur sur 13 aborde ce thème, qui compte pour presque 5% des
plaintes. L'Espagne, la France et l'Italie sont les pays le plus souvent mis en cause,
notamment pour l'accès à l'emploi dans le secteur public.

Les principes de libre circulation des travailleurs et d'égalité de traitement entre citoyens de
l'Union sont relativement bien ancrés dans les esprits. D'où une proportion importante de
plaintes pour violation du droit communautaire apparemment fondées, dans ce domaine, en
comparaison avec le nombre de plaintes non éclairées observées ailleurs.

Observations:

33. Exigence de carte de séjour: c'est un malentendu fréquent de la part de certains
employeurs, qui demandent à voir une carte de séjour avant de signer un contrat d'emploi. Or,
au contraire, c'est le contrat d'emploi qui déclenchera, ou en tous cas facilitera, l'obtention de
cette carte. En d'autres mots, il y a parfois sur le marché de l'emploi une confusion entre
"permis" de séjour (cf. 11) et permis de travail, alors que l'abolition de ce dernier n'existe plus
pour les ressortissants communautaires depuis l'origine de la CEE...

34. Accès à l'emploi dans le secteur public: c'est évidemment dans ce secteur que le plus de
problèmes se manifestent, avec la question: peut-on me refuser l'accès à un concours, ou à un
emploi sous contrat à durée déterminée, à cause de ma nationalité étrangère, alors que je suis
citoyen(ne) de l'Union? Il s'agit alors d'examiner le cas d'espèce à la lumière de la jurisprudence
de la Cour concernant l'article 48 §4 du Traité: sommes nous en présence d'un poste réservé
aux nationaux parce qu'il participe à l'expression de la souveraineté nationale et à l'exercice de
la puissance publique? Ce n'est pratiquement jamais le cas. Les cas qui nous sont soumis
concernent surtout le travail dans un hôpital public, une école public, les postes, la compagnie
publique d'électricité... Quant la nationalité n'est pas mise en cause, il arrive que l'origine du
diplôme le soit: ainsi de ces personnes qui ratent l'occasion de participer à un concours parce
que leur diplôme étranger est encore en cours de reconnaissance...

35. Reconnaissance de l'expérience professionnelle: lorsque l'accès à l'emploi n'est pas
empêché il arrive que la pénalisation se retrouve dans les conditions d'emploi, par le refus de
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reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise dans un autre pays et qui devrait donner
accès à un grade hiérarchique supérieur.

36. Problème des concours: épreuves de sélection professionnelle, ou ultime examen de
qualifications? Pas toujours évident de le déterminer, or quelques travailleurs, pourtant
qualifiés dans leurs pays d'origine, se demandent s'il est légitime de leur imposer pareille
épreuve pour accéder à un travail (la question se pose notamment pour travailler dans un
hôpital en France). Nous sommes ici dans une zone grise, à la frontière entre accès à l'emploi
et reconnaissance des qualifications professionnelles.

37. Mobilité des fonctionnaires: quelques fonctionnaires nationaux ou locaux souhaitent
connaître les opportunités d'échange ou de séjours de visite dans l'administration d'un autre
Etat membre. Certains, naïvement, parlent de "transfert", imaginant que les carrières nationales
sont désormais reliées entre elles dans une carrière publique commune européenne.

38. Résistances corporatistes: quelques témoignages au sujet de la difficulté de s'insérer dans
un secteur d'activité dans un autre pays, non pas tant à cause d'une résistance de la part des
autorités publique, qu'à cause d'un réflexe corporatiste des opérateurs locaux. Ce problème
nous a notamment été manifesté pour les domaines du tourisme guidé et de la pêche.

39. Capacités linguistiques: beaucoup d'ignorance à ce propos, de la part de travailleurs
migrants potentiels qui désirent savoir si le fait de ne pas parler la langue du pays visé pourrait
constituer un problème. Certains, anglophones surtout, n'hésitent pas à invoquer l'égalité de
traitement, ce qui nous amène à préciser que la capacité linguistique est bien dans la plupart
des cas une condition objective pour l'accès à un emploi. Cela dit, des questions intéressantes
nous sont parvenues à ce sujet de la part de professeurs de langue: quel niveau d'italien peut-
on objectivement exiger d'un professeur d'anglais en Italie?, par exemple.

40. Ressortissants de pays tiers: il arrive que ce soit la nationalité non communautaire du
candidat à la reconnaissance d'un diplôme qui lui vaille un refus, cela alors même que le
diplôme présenté est celui d'un pays membre et qu'il fait l'objet d'une directive spéciale
prévoyant la reconnaissance automatique. Ce problème a été observé notamment pour le
conjoint d'un citoyen de l'Union s'établissant avec sa famille dans un autre pays membre.

4.7 Automobiles et automobilistes

Un peu moins d'un interlocuteur sur douze aborde ce thème, qui compte pour 9% des
plaintes. Les sujets des plaintes sont très variés. Les pays le plus souvent en cause sont
l'Italie, la Grèce et la France, quoiqu'une proportion intéressante de plaintes concernant le
permis de conduire provienne d'Allemagne et des Pays-Bas.
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Si l'on pense que l'automobile est un moyen privilégié de mobilité, il est paradoxal qu'elle soit
au centre de nombreuses préoccupations pour les citoyens qui se déplacent à l'intérieur de
l'Union. En règle générale, lorsqu'une question nous est posée en rapport avec l'automobile, il
est rare qu'elle ne finisse, au cours de la conversation, par couvrir l'éventail des sujets qui
touchent à cet objet.

Observations:

41. Lieu d'immatriculation: dois-je immatriculer ma voiture dans le pays de résidence? Cette
question est quasi systématique. La réponse (oui, dans les six mois qui suivent l'installation)
ennuie les personnes qui ne pensent pas rester très longtemps dans le pays d'accueil et veulent
éviter des complications administratives et fiscales. La Grèce et l'Italie l'objet de plaintes au
sujet de la difficulté pour les résidents ailleurs de garder une voiture régulièrement
immatriculée auprès d'une résidence secondaire dans ces pays.

42. Plaques d'immatriculation: Quelques plaintes au sujet de délais pour la délivrance de
nouvelles plaques dans le pays d'accueil, lesquelles arrivent parfois après que l'assureur du
pays d'origine ait cessé de prolonger ses prestations (généralement trois mois). Il arrive alors
que l'automobiliste ne puisse plus être assuré parce que aucun assureur local n'accepte de le
prendre en charge tant qu'il a des plaques étrangères (cf. 45). Un traiteur livreur italien se
plaignait d'être en conséquence gêné dans son travail au Portugal.

43. Fiscalité automobile: la différence de pression fiscale sur l'automobile entre les Etats
membres explique une tendance des automobilistes à tenter, lorsque les circonstances s'y
prêtent, de rattacher artificiellement leur véhicule à un autre pays. Plus justement, certains
considèrent pénalisant économiquement de devoir payer de nouveau une taxe de première
mise en circulation dans le pays d'accueil pour un véhicule déjà grevé dans le pays d'origine. Il
est vrai que cet impôt, quel que soit son nom, représente en général une somme très élevée. La
TVA aussi fait l'objet de nombreuses questions, de la part de vendeurs ou d'acheteurs dans un
autre pays, généralement d'un véhicule usagé. Le fait que la TVA sur le neuf se paie encore
dans le pays d'achat semble bien connu, quoiqu'il soit parfois nécessaire de préciser la
définition juridique de l'usagé (6.000 km ou 6 mois de roulage).

44. Réception technique: les automobilistes s'étonnent de ce qu'il soit encore nécessaire, dans
le Marché intérieur, de passer un contrôle technique à l'importation d'une voiture, et à majeure
raison de devoir parfois apporter des adaptations techniques au véhicule. Il s'agit alors
d'expliquer que ce n'est que depuis 1996 que les voitures sont fabriquées selon des normes
européennes uniformes et que, avant cela, les constructeurs n'étaient pas tenus de respecter
certains standards pourtant imposés à l'importation dans d'autres pays de l'Union. Le contrôle
technique, précisons-nous, reste nécessaire pour vérifier le respect de ces exigences
techniques, aujourd'hui obligatoires, à majeure raison si le véhicule est ancien. A noter des
plaintes (fondées celles-là) en France au sujet du refus d'agréer l'installation LPG faite dans un
autre pays, sans autre justification que la nécessité de passer par un installateur agréé en
France... Quelques propriétaires ou acquéreurs potentiels de véhicules avec volant placé à
droite (ou à gauche, selon les cas) se sont plaints de la difficulté d'obtenir une information
cohérente au sujet de l'importation de tels véhicules entre les îles et le continent.
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45. Cloisonnement de marchés: cette pratique se confirme largement à travers les témoignages
reçus. Les assureurs refusent de maintenir leurs services à leurs assurés déménageant vers  un
autre pays; les concessionnaires refusent, plus ou moins ouvertement, de vendre à des non
résidents. Nous expliquons que libre circulation des services ne signifie pas obligation de
fournir des services d'assurance par-delà les frontières si l'assureur préfère une autre stratégie.
Quant aux refus de vente, nous signalons l'effet pervers des accords de distribution exclusive
et l'action entreprise par la Commission contre les constructeurs automobiles (notamment le
recours récent contre Volkswagen).

46. Permis de conduire: de nombreuses plaintes dans les pays qui ont tardé à mettre en œ uvre
la dernière directive sur le permis de conduire, et où l'échange de document est encore requis.
A noter que les automobilistes estimaient déjà, à tort, ne pas devoir faire tel échange avant le
1er juillet 1996, ce qui nous pousse à souligner un énorme problème d'information à cet égard.
Des automobilistes mal informés se retrouvent impliqués, à leur grand étonnement, dans des
cas de conduite sans permis, sans flexibilité aucune de la part de certains Etats membres. A
l'évidence, le concept de "modèle communautaire" de permis a induit beaucoup de gens en
erreur et le problème rebondit aujourd'hui encore lorsqu'on découvre que des résidents de
longue date ont encore le permis de leur pays de provenance. A propos du permis moto, nous
avons reçu la plainte (juridiquement non fondée) de motocyclistes autorisés à conduire une
moto de cylindrée basse avec le permis "B" dans leur pays d'origine, mais pas dans le pays
d'accueil.

47. Assurance automobile: à part les restrictions liées à la résidence (cf. 45, essentiellement
des questions au sujet de l'usage et de la portée de la fameuse "carte verte", et de la couverture
à l'étranger lorsqu'un parent ou ami utilise votre voiture.

4.8 Programmes d'éducation, de formation ou de recherche

Plus d'un interlocuteur sur six aborde ce thème, qui compte pour 3% des difficultés pratiques
à l'encontre des administrations nationales. Ces dernières visent essentiellement l'accès aux
programmes, ou à l'information les concernant, et sont réparties également entre les pays.

Logiquement, avec la recherche d'emploi, ce thème est le plus populaire parmi les jeunes.
Ceux-ci démontrent d'ailleurs une grande propension à la mobilité, invoquant volontiers l'envie
de découvrir un autre pays. L'Europe sans frontières provoque chez cette catégorie de la
population beaucoup d'enthousiasme. Mais on aurait tort de croire que les moins jeunes ne
sont pas également curieux des programmes communautaires; on a entendu quelques fois le
reproche que ces programmes posaient des limites d'âge arbitraires. Ce sont surtout des
questions d'opportunités qui sont soulevées, avec un constat: une publicité abondante autour
des programmes existants suscite beaucoup d'intérêt, avec pour résultat une certaine déception
face à l'accès difficile aux dits programmes ou, à tout le moins, à l'information les concernant.
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Observations:

48. Accès aux programmes: très nombreux sont les citoyens qui nous ont contacté dans
l'espoir d'être renseignés sur la possibilité de bénéficier d'un soutien financier pour étudier, se
former ou faire de la recherche à l'étranger. Ceci tend à démontrer que les agences nationales
compétentes ne sont pas assez connues. De plus, nos interlocuteurs sont déçus d'apprendre
que la Commission européenne, ou même ces agences, ne traitent pas directement les dossiers
de candidature, et qu'il faut en général se rattacher à un organisme ou une institution
participant au programme visé. Bref, un certain sentiment d'exclusion se fait sentir de la part
de ceux qui ne se sentent pas "déjà dans le circuit" des échanges européens.

49. Frontière floue entre éducation et formation: l'impression générale est que les intéressés
ont entendu ou lu beaucoup de choses sur des programmes communautaires, sans en savoir
rien de précis. Les noms (Erasmus, Socrates, Lingua, Fonds social européen, etc.) sont
souvent familiers, mais ce qu'ils désignent l'est moins. De plus, les situations et projets qui
nous sont décrits ne cadrent pas toujours bien avec l'un ou l'autre programme, mais les
chevauchent. Ainsi de l'étudiant qui dit faire de la recherche pour sa thèse; ou dit vouloir
financer son séjour d'études par un stage de formation; ou encore dont l'apprentissage d'une
langue est la motivation sous-jacente.

50. Conditions d'éligibilité: c'est, avec la question de la procédure à suivre, la question cruciale
posée par tous nos interlocuteurs. En fait, ces derniers paraissent être, au moment de nous
parler, au niveau zéro de l'information, ou alors très confus. Il est préoccupant d'entendre que
certaines agences nationales, lorsqu'elles étaient connues, n'ont pas servi à grand-chose pour y
voir plus clair. On a souvent l'impression de tentatives à tout hasard, par curiosité, mais sans
projet personnel précis. A cet égard, les candidats à une bourse "Formation et Mobilité des
Chercheurs" et les personnes désireuses d'apprendre une langue à l'étranger sont plutôt
l'exception.

5 PAR-DELA LES THEMES

5.1 A propos des plaintes

Les plaintes à l'encontre des administrations nationales au sujet de l'exercice de droits
européens, qu'elles soient ou non fondées, constituent moins de 10% des problèmes exposés.
En fait, parmi ces plaintes, la majorité révèle des difficultés liées à un manque d'information ou
d'orientation.

C'est d'ailleurs là le principal reproche que l'on puisse faire aux administrations nationales au
vu des résultats de la Phase I: une tendance à laisser le citoyen se débrouiller dans l'usage des
possibilités offertes par le droit communautaire. La forme la plus caractéristique de cette
tendance - est-ce un problème de formation? - consiste à ne donner au citoyen que
l'information qu'ils a demandée, au lieu de l'interroger sur ses besoins réels et de le guider en
connaissance de cause.

5.2 Des zones grises
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Parmi les difficultés pratiques rencontrées par les citoyens dans l'exercice de leurs droits
européens, celles qui frappent sans doute le plus sont celles qui provoquent chez le citoyen le
sentiment de "tourner en rond", ou bien de "perdre d'un côté ce qu'on donne de l'autre", ou
encore, d'être soumis à des "tracasseries inutiles". Voici, récapitulés, les cas plus significatifs:

• Carte de séjour, attestation ou condition? Sans carte de séjour, pas d'inscription aux
services de sécurité sociale, alors qu'une couverture assurance soins de santé et une pension
étrangères permettent d'attester des conditions du droit de séjour, et donc d'obtenir cette
même carte (cf. 4 et 13). On retrouve la même logique déroutante dans l'exigence d'une
carte de séjour par l'employeur disposé à vous embaucher, alors que l'administration, au
contraire, vous demande la preuve d'un emploi pour vous reconnaître le droit de séjour (cf.
33).

 
• Délais de délivrance de la carte de séjour: parfois, il convient s'éviter l'ennui de démarches

administratives qui, sans doute, n'aboutiront pas en temps utile, quand bien même elles
seraient obligatoires pour un séjour de plus de trois mois. C'est le dilemme des résidents
précaires, qui jouent sur la difficulté de déterminer quand il y a résidence effective de plus
de trois mois en l'absence de contrôles d'entrée (cf. 17 ).

 
• Preuve de ressources suffisantes, au mépris de la libre circulation des capitaux? Libre de

résider sans travail dans un autre Etat membre, pourvu qu'on ne présente pas le risque de
tomber à charge de l'assistance publique du pays d'accueil, on l'est par ailleurs aussi d'avoir
son compte en banque et ses capitaux dans l'Etat d'origine; mais à quoi rime cette seconde
liberté s'il est exigé de prouver des ressources suffisantes par le dépôt d'une certaine somme
d'argent sur un compte local? (Cf. 13.) Sans parler de la difficulté parfois faite par les
banques d'ouvrir un compte sans carte de séjour...

 
• Plus de difficultés que d'opportunités pour les sans emploi... Le pays qui assume la charge

du chômage est celui du dernier emploi, et pourtant le droit de demeurer dans ce pays est
parfois méconnu pour les chômeurs qui se trouvent tomber à charge de l'assistance
publique. A l'inverse, la compétence du pays du dernier emploi pour les allocations de
chômage peut constituer une forme de prison à l'étranger pour le chômeur qui souhaiterait
retourner dans son pays, surtout s'il y a plus de chances de retrouver un emploi; à cet égard,
le transfert des allocations, limité à trois mois, n'est pas une solution. Egalement cruelle, la
situation du travailleur qui quitte son emploi pour suivre son conjoint à l'étranger, et qui ne
peut dans ce cas faire valoir simultanément son droit éventuel à des allocations de chômage
et son droit de transférer provisoirement celles-ci à l'étranger (cf. 3). Enfin, le droit de
séjour du chercheur d'emploi ne dépend pas, en théorie, du bénéfice d'allocations de
chômage, comme l'a précisé la Cour européenne de Justice; et pourtant, passés les trois
premiers mois (cf. 26), comment ignorer qu'il pourra rarement faire état de ressources
suffisantes sans percevoir d'allocations de son pays de provenance?
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• Accès aux soins de santé à l'étranger:  par un manque d'information spontanée de la part

des services compétents, voire par facilité, beaucoup d'assurés se voient délivrer le
formulaire E111 pour des séjours à l'étranger dépassant trois mois, et parfois caractérisés
par l'absence de réelle possibilité de retour fréquent (cf. 1). Ceci revient à priver les
intéressés de l'accès à des soins de santé ordinaires et prévisibles dans ces circonstances.
Dans certains cas (étudiants, stagiaires par exemple), un formulaire adapté n'est pas même
prévu.

 
• Conflits de lois concernant les contributions sur les revenus: le même contribuable (le plus

souvent travailleur frontalier) se trouve parfois tenu de payer des contributions sociales
deux fois au motif que, dans le pays de l'assurance sociale, elles font partie des cotisations
légales, et dans le pays de la résidence fiscale elles sont présentées comme ponctions
fiscales (cf. 32). Le principe d'interdiction de double imposition des revenus s'accommode
en réalité mal de l'apparition de contributions de type mixte, dès lors que résidence fiscale et
assurance sociale suivent des logiques séparées...

 
• Difficultés liées à l'immatriculation d'une voiture: pour être en règle, l'assureur qui change

de pays de résidence doit en avertir son assureur, pour découvrir alors que l'assurance sera
terminée après un délai de maintien provisoire des services à l'étranger. Or ce délai est
souvent inférieur au temps mis pour obtenir une nouvelle plaque d'immatriculation; d'où cas
de périodes sans assurance, les assureurs de certains pays n'acceptant pas ou ne pouvant
pas prendre en charge des véhicules immatriculés à l'étranger (cf. 41 et 45). Voir aussi le
cas de la voiture rattachée en permanence auprès d'une résidence secondaire dans un autre
pays (cf. 41). A noter, par ailleurs, le cas du travailleur frontalier seul utilisateur d'une
voiture au nom d'une société: cette voiture fait l'objet de conflits de compétence fiscale, les
autorités du pays de résidence se prévalant du lieu d'utilisation effective, et les autorités du
pays de travail, du lieu de résidence du titulaire.

6 HORS SUJET MAIS PAS SANS INTERET

Les questions les plus souvent entendues, telles que nous les avons rapportées ci avant, ne
sont que celles rentrant directement dans les thèmes de "Citoyens d'Europe". Mais nous avons
aussi reçu une proportion non négligeable de questions hors sujet.

De fait, à travers le Service d'Orientation, il apparaît clairement que le citoyen, même éduqué,
n'a pas une vision claire du partage des compétences entre l'Union et ses Etats membres. Nous
avons donc reçu des questions, plaintes et témoignages de toutes sortes à propos de ce que
l'homme de la rue estime devoir être d'intérêt européen, parfois avec un certain bon sens.
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Parmi les problèmes souvent soulignés et de fait en rapport avec l'existence d'une Europe des
citoyens, au-delà des compétences communautaires, voici les plus significatifs:
−  droits de l'Homme et rôle du Conseil de l'Europe (presque systématiquement confondu

avec l'Union);
−  accès à l'aide judiciaire et lenteurs judiciaires dans les Etats membres;
−  recours juridiques et judiciaires dans un autre Etat membre (une méfiance à l'égard de la

justice de certains pays transparaît);
−  activités associatives par-delà les frontières nationales, et absence de cadre juridique

adéquat pour les associations;
−  attribution et perte de la nationalité, double nationalité;
−  disputes familiales entre conjoints vivant dans des Etats membres différents;
−  droits sociaux et législation du travail (on sait qu'il y a une législation communautaire, mais

on ne connaît pas du tout ses limites).

7 AVEC LA PHASE II

La Phase II de "Citoyens d'Europe" a débuté, selon les pays, entre novembre 1997 et février
1998, et vise les thèmes suivants: Acheter des biens et services au sein du marché unique
européen; voyager dans un autre pays de l'Union; égalité des droits et des chances pour les
femmes et les hommes dans  l'Union. Il est intéressant de remarquer que les thèmes de la Phase
I - ceux qui nous intéressent dans le présent rapport - continuent de faire l'objet d'un grand
intérêt malgré l'absence de soutien médiatique direct. Ceci démontre sans doute qu'ils
touchent, dans l'esprit du public, à des aspects essentiels de l'Europe des citoyens.

8 RECOMMANDATIONS

Les observations de la Phase 1 conduisent le Service d'orientation  à faire les recommandations
générales suivantes:

♦  La recherche d'emploi occupe une place importante dans le besoin d'information, et ce
phénomène devrait s'accentuer avec l'Union économique et monétaire et l'accent sur
l'emploi décidé à Amsterdam. Ce qui manque à l'heure actuelle est une information à
caractère pratique pour assister la démarche de recherche d'emploi dans un autre Etat
membre, à commencer par une vision éclairée des opportunités réelles dans les différentes
régions de l'Union. Faudrait-il créer une agence européenne pour l'emploi, ou se contenter
de renforcer EURES? Dans l'immédiat, il faudrait enrichir la documentation "Citoyens
d'Europe" d'un guide et de fiches pratiques visant en particulier la recherche d'emploi. Sur
le plan juridique, il est patent que le délai de trois mois prévu pour toucher des allocations
de chômage dans un autre Etat membre est inadapté aux circonstances actuelles.
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♦  Quant à l'accès à l'emploi, le constat s'impose que les résistances nationales à la mobilité des

travailleurs restent fortes. Aussi y a-t-il lieu de contrôler davantage à quel point les règles
existantes sont détournées de leur fin. D'une part l'examen par les autorités nationales de
l'équivalence de qualifications étrangères, et d'autre part l'invocation des réserves de
souveraineté pour l'accès à l'emploi dans le secteur public, apparaissent par trop comme des
moyens légitimes pour les Etats membres de protéger leurs marchés nationaux.

 
♦  Derrière les mêmes noms (EURES, NARIC, EIC, , etc.), les composantes des réseaux

communautaires d'information présentent des réalités diverses: structures, compétences
effectives, méthodes de travail et ouverture au public varient considérablement. Des efforts
d'harmonisation, à travers les pays mais aussi à l'intérieur de ceux-ci, ainsi que de contrôle
de qualité, semblent nécessaires à cet égard, de sorte à assurer une satisfaction à la fois
haute et égale des citoyens quel que soit l'endroit où ils se trouvent. De plus, le travail en
réseau demande à être amélioré: les services en question ne donnent pas suffisamment
l'impression de communiquer entre eux par-delà les frontières.

 
♦  Sécurité sociale et fiscalité des personnes sont deux domaines étroitement liés dans les

préoccupations des citoyens qui désirent utiliser les opportunités offertes par le Marché
intérieur. Un objectif devrait être la mise sur pied d'un réseau aisément accessible
d'information et d'assistance directe aux citoyens, sur le modèle de ce qui existe pour
l'information des consommateurs par exemple. Certes, dans ces domaines très techniques
que sont la sécurité sociale et la fiscalité, la chose est plus compliquée, mais il faudrait la
tenter.

 
♦  A propos des cas  de dysfonctionnement relevés (cf. "Au-delà des thèmes") où le citoyen

migrant pourrait avoir l'impression de tourner en rond, ou bien qu'on lui reprend d'une main
ce qu'on lui donne de l'autre, il importe d'y remédier en examinant la source du problème:
s'agit-il d'adapter les règles communautaires à des circonstances légitimes, ou alors de
mettre les pratiques nationales au diapason du droit communautaire?

 
♦  Deux domaines se distinguent par l'excès de réglementation dont ils font l'objet, sans

mesure avec les intérêts que l'on cherche à protéger: d'une part, les formalités liées à
l'importation d'un véhicule automobile; d'autre part, le droit de séjour des personnes qui se
rendent dans un autre pays sans avoir une idée claire (ou en tous cas une certitude) de ce
qui s'ensuivra (étudiants, stagiaires, artistes, bénévoles, participants à des programmes
d'échange, etc.). Dans ces domaines, le souci de transparence administrative et de sécurité
manifesté par les Etats membres est garanti au détriment de la mobilité; ou alors, au
détriment de la légalité, ce qui n'est pas mieux. Une déréglementation, ou en tous cas une
simplification, s'impose, à l'image de cette suggestion faite par le Groupe Veil et qui
mériterait plus d'attention: une carte de séjour d'un an, facultative, délivrée par le pays de
provenance pour les personnes résidant dans un autre pays plus de trois mois, mais a priori
pas plus d'un an, et qui, outre le séjour même, ne donnerait d'autre droit que celui à des
soins de santé d'urgence dans le pays d'accueil, sans affecter par ailleurs le rattachement
administratif au pays de provenance.
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♦  Il est apparu à travers les contacts du Service d'Orientation que, dans l'esprit du public, la

notion de citoyenneté de l'Union européenne est étroitement liée à une idée d'amélioration
de l'accès à la justice. Cela est vrai à l'intérieur des Etats membres comme pour la défense
de droits dans un autre Etat membre, sans nécessairement que la législation communautaire
soit mise en cause. Le développement du Marché intérieur provoquera un besoin
d'information croissant à cet égard. N'y a-t-il pas lieu de fournir une information de base au
niveau communautaire, dans ce domaine comme en matière fiscale, c'est-à-dire sans
bouleverser les compétences? En particulier, un guide sur les possibilités de recours au plan
national et sur l'accès à l'aide judiciaire serait très utile.


