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Objet:  Pétition nº 0413/2019, présentée par Nial Pickering, de nationalité 
britannique, sur la mise en œuvre, en Irlande, de la directive 2004/38/CE sur 
la libre circulation

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint d’une prétendue mise en œuvre illégale, en Irlande, de la 
directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles 
de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Le pétitionnaire, un 
citoyen britannique vivant en Turquie avec sa femme vietnamienne et sa fille ayant la double 
nationalité, affirme que les autorités irlandaises ont refusé d’octroyer un visa à sa femme en 
raison d’une suspicion de contournement des lois sur l’immigration. Du point de vue du 
pétitionnaire, ce refus constitue une violation de sa liberté de circulation et de son droit à la vie 
familiale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 octobre 2019. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 janvier 2020

 En mai 2019, la Commission a reçu de la part du pétitionnaire une plainte portant sur le même 
sujet, et lui a fourni une réponse en analysant ladite plainte à la lumière du droit de l’Union 
applicable. La plainte indiquait que la conjointe du pétitionnaire faisait l’objet d’une 
interdiction de voyager au Royaume-Uni en raison d’un dépassement de la durée de séjour 
autorisée dans ledit État membre en 2010. Selon les informations transmises à la Commission, 
il semble que l’octroi du visa n’a pas été refusé uniquement pour ces raisons. La Commission 
discute actuellement avec les autorités irlandaises de la question générale de la transposition de 
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la directive 2004/38/CE1 en droit irlandais ainsi que de sa mise en œuvre concernant le 
traitement des demandes de visas d’entrée introduites par les membres de la famille 
ressortissants d’un pays tiers au titre de la directive 2004/38/CE.

Observations de la Commission 

Concernant le refus de l’Irlande de délivrer un visa au motif de l’existence d’une interdiction 
d’entrée imposée par un autre État membre en raison d’un dépassement, par le passé, de la durée 
de séjour autorisée, en violation des règles en matière d’immigration dudit État membre, la 
Commission observe ce qui suit.

L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que 
tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions 
prises pour leur application. Ces limitations et conditions sont énoncées dans la 
directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles 
de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. 

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive, les États membres dans lesquels le 
citoyen européen exerce son droit de circuler et de séjourner librement peuvent soumettre les 
membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre à l’obligation de visa 
d’entrée. Ainsi que l’a confirmé la Cour de justice de l’Union européenne2, ces membres de la 
famille ont non seulement le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre, mais aussi le droit 
d’obtenir un visa d’entrée. Les États membres doivent accorder à ces personnes toutes facilités 
pour obtenir les visas nécessaires, qui doivent être délivrés sans frais dans les meilleurs délais 
et dans le cadre d’une procédure accélérée. 

Le droit de l’Union sur la libre circulation des citoyens de l’Union européenne autorise les États 
membres à refuser l’octroi de visas d’entrée pour des raisons d’ordre public ou de sécurité 
publique, à condition que les garanties procédurales et matérielles du chapitre VI de la directive 
aient été dûment respectées. L’article 27, paragraphe 2, de la directive dispose que les mesures 
d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être 
fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. La directive 
précise que le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, 
actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Toute mesure de cette 
nature est soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31 de la directive. Cela 
signifie qu’il y a lieu de notifier toute décision restrictive par écrit, de porter à la connaissance 
de l’intéressé les motifs précis et complets qui sont à la base d’une décision le concernant, et 
d’indiquer la juridiction devant laquelle l’intéressé peut introduire un recours ainsi que le délai 
de recours.

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le trouble de l’ordre social résultant de 
toute violation du droit n’est pas suffisant pour constituer une menace réelle, actuelle et 
suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Elle a par ailleurs clarifié que le 

1 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 États membres, 
modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (texte présentant de l’intérêt pour 
l’EEE), JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
2 Arrêt de la Cour du 31 janvier 2006 dans l’affaire C-503/03, Commission/Espagne (Rec.  2006, p. I-1097).
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fait de ne pas avoir accompli les formalités légales relatives à l’accès, au déplacement et au 
séjour des étrangers ne saurait, en lui-même, constituer une atteinte à l’ordre et à la sécurité 
publics au sens du traité, ni donner lieu à l’application de mesures prises pour des raisons 
d’ordre public3.

Concernant l’octroi d’un visa, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré4 qu’il serait 
contraire à la directive 2004/38/CE qu’un État membre refuse de délivrer un visa au conjoint 
d’un ressortissant de l’Union au seul motif que le demandeur est une personne signalée dans le 
système d’information Schengen (SIS) aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour 
par un ou plusieurs États membres. Cet arrêt suppose qu’aux fins de refuser de délivrer un visa, 
les autorités nationales doivent vérifier si la présence de cette personne constitue une menace 
réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. En outre, la 
Cour de justice de l’Union européenne a conclu5 que les ressortissants d’un pays tiers qui sont 
membres de la famille de citoyens mobiles peuvent circuler et séjourner dans l’Union avec un 
citoyen de l’Union sans avoir au préalable séjourné légalement dans un État membre.

Compte tenu de ladite jurisprudence, on peut se poser la question de savoir si un refus de visa 
au seul motif de l’existence d’une interdiction d’entrée imposée par un autre État membre à la 
suite d’un dépassement de la durée de séjour autorisée au titre des règles en matière 
d’immigration dudit État membre, survenu il y a 8 ou 9 ans (tel qu’il ressort de la plainte reçue 
par la Commission), respecte la jurisprudence susmentionnée.

Conformément à l’article 2 du protocole nº 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des 
arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires (la «zone de voyage 
commune»), à condition qu’ils respectent le droit d’entrer des citoyens de l’Union européenne 
et des membres de leurs familles tel que le reconnaît le droit de l’Union. Enfin, un État membre 
peut enquêter sur un cas en particulier en cas de suspicion légitime d’abus. Toutefois, la 
constatation de l’existence d’une pratique abusive requiert, d’une part, qu’il ressorte d’un 
ensemble de circonstances objectives que, malgré le respect formel des conditions prévues par 
la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint. 
D’autre part, il doit apparaître qu’il existe une volonté d’obtenir un avantage indu résultant de 
la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention 
de celui-ci6.

Selon les informations transmises au Parlement par le pétitionnaire, la Commission n’est pas 
en mesure de contester que les difficultés que rencontre la conjointe du pétitionnaire sont la 
conséquence d’une transposition incorrecte dans l’ordre juridique irlandais des règles de 
l’Union en matière de libre circulation, notamment en ce qui concerne les restrictions pour des 
raisons d’ordre public ou l’abus de droit. Par conséquent, le cas du pétitionnaire pourrait 
constituer un cas de mauvaise application, qui violerait les règles de l’Union en matière de droit 
d’entrée. 

Cependant, la Commission n’a pas reçu d’autres plaintes similaires portant sur cette question 

3 Arrêt dans l’affaire Royer 48/75, ECLI:EU:C:1976:57, point 47; arrêt dans l’affaire MRAX, C-459/99, 
ECLI:EU:C:2002:461, point 79.
4 Arrêt dans l’affaire Commission/Espagne, C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74.
5 Arrêt dans l’affaire Metock e.a., C-127/08, EU:C:2008:449.
6 Arrêt dans les affaires jointes Torresi et autre, C-58/13 et C-59/13, ECLI:EU:C:2014:2088, points 44 à 46.



PE646.861v01-00 4/4 CM\1198752FR.docx

FR

précise (à savoir le refus des autorités irlandaises de délivrer un visa au motif de l’existence 
d’une interdiction d’entrée imposée à la suite d’un dépassement initial de la durée de séjour 
autorisée dans un autre État membre). Il convient de rappeler que, dans le cas d’une pratique 
administrative qui enfreint le droit de l’Union, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne impose à la Commission de fournir des éléments de preuve suffisamment détaillés 
prouvant l’existence d’une pratique administrative fautive qui doit être, dans une certaine 
mesure, de nature constante et générale. L’on ne saurait établir l’existence d’une pratique 
administrative fautive de nature constante et générale enfreignant la directive 2004/38/CE sur 
la base des informations transmises par le pétitionnaire.

Conclusion

En cas de mauvaise application du droit irlandais, la conjointe du pétitionnaire a la possibilité 
d’introduire un recours juridictionnel conformément à la loi irlandaise.

En parallèle, la Commission discute avec les autorités irlandaises de la question générale de la 
transposition de la directive 2004/38/CE en droit irlandais ainsi que de sa mise en œuvre 
concernant le traitement des demandes de visas d’entrée introduites par les membres de la 
famille ressortissants d’un pays tiers au titre de la directive 2004/38/CE.


