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Pétition n° 0007/2005, présentée par Frank Semmig, de nationalité allemande, sur les 
procédures complexes concernant l’entrée sur le territoire irlandais de ressortissants de 
pays tiers possédant un permis de séjour en Grande-Bretagne et en Allemagne.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, de nationalité allemande, vit avec son épouse russe en Grande-Bretagne, où 
tous deux jouissent du statut de résident. Son épouse possède en outre un permis de séjour 
allemand. Le pétitionnaire déplore les difficultés rencontrées par son épouse pour entrer sur le 
territoire irlandais lorsqu’elle souhaite l’y accompagner lors de voyages d’affaires de longue 
durée. Selon le pétitionnaire, elle doit chaque fois demander et retirer un visa individuel à 
Londres. Le pétitionnaire se sent par ailleurs entravé dans sa liberté de circulation étant donné 
qu’à chaque nouvelle demande de visa de son épouse, sa situation personnelle et financière est 
examinée et qu’il doit déclarer tous ses projets de déplacements, lesquels sont contrôlés avec 
précision.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 mai 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2006.

Les faits

Le pétitionnaire est un citoyen allemand marié à une citoyenne russe et ils résident en Grande-
Bretagne. Le pétitionnaire, qui se rend fréquemment en Irlande pour ses affaires, se plaint du 
fait qui, à chaque fois, il doit obtenir un visa pour que son épouse puisse l’accompagner, ce 
qui prend une semaine. Après six ou sept visas individuels, l’ambassade irlandaise envoie la 
demande suivante à Dublin, ce qui prend six à huit semaines. Il dit qu’il ne lui est pas possible 
de demander à l’ambassade irlandaise un visa multiple pour son épouse car ceci prend au 
moins huit semaines. 
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Le pétitionnaire s’étonne du fait que la Suisse, qui n’est pas un Etat membre, autorise les 
citoyens non ressortissants de l’UE ayant un permis de séjour dans un Etat de l’Union 
européenne à entrer dans le pays sans visa, tandis que l’Irlande ne le fait pas. 

- Il estime que l’Irlande contrevient aux obligations en matière de libre circulation car elle 
l’oblige à rendre public des données personnelles, des données financières, des projets de 
voyage et des réservations d’hôtel lorsqu’il introduit des demandes de visa pour son épouse.

- Il se plaint que l’ambassade irlandaise à Londres vérifie par téléphone s’ils se trouvent 
réellement dans l’hôtel réservé et estime qu’il n’est pas obligé de donner cette information à 
ladite ambassade.

- Il considère que le fait d’imposer à son épouse d’obtenir un visa d’entrée qui prend autant de 
temps constitue une discrimination à l’égard de son épouse car elle est russe. 

En droit

L’exigence de visa 

Sur base du droit communautaire applicable en matière de libre circulation et de séjour, les 
Etats membres doivent permettre aux citoyens de l’Union de pénétrer sur leur territoire sur 
simple présentation d’une carte de séjour ou d’un passeport en cours de validité. Les membres 
de la famille qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union peuvent être soumis à 
l’obligation d’obtenir un visa d’entrée, en fonction de leur nationalité. 

La Russie figure à l’annexe 1 du règlement n° 539/20011, laquelle dresse la liste des pays tiers 
dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières 
extérieures des Etats membres. L’Irlande, qui ne participe pas à ce règlement, soumet les 
Russes à l’obligation de visa sur la base de sa législation nationale. 

Il est noté toutefois, que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 
avril 2004 relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et 
séjourner librement sur le territoire des Etats membres2 qui doit remplacer la législation 
communautaire existante en matière de libre circulation et séjour à partir du 30 avril 2006, 
prévoit que la possession d’une carte de séjour en cours de validité dispense les membres de 
la famille de l’obligation d’obtenir un visa. A partir de cette date, l’épouse du pétitionnaire 
pourra se rendre en Irlande sur présentation de son passeport en cours de validité et de sa carte 
de séjour délivrée en Grande-Bretagne.

La possession d’un titre de séjour délivré par un Etat Schengen  équivaut dès à présent à un 
visa. Les membres de la famille d’un citoyen de l’Union porteurs d’un tel titre de séjour 
peuvent, sur la base de ce document, se déplacer sans visa à l’intérieur de l’espace Schengen, 
pour des séjours de trois mois au maximum. Cette équivalence entre le titre de séjour et le 
visa ne joue qu’à l’égard des Etats qui appliquent intégralement l’acquis Schengen. L’Irlande 

  
1 JO L 81 du 21.3.2001.
2 JO L 158 du 30.4.2004.
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ne participe pas à cette partie de l’acquis et cette équivalence ne s’y applique pas.

Il s’en suit qu’en l’état actuel du droit, l’exigence d’un visa d’entrée en Irlande à l’épouse 
russe du pétitionnaire, titulaire d’un titre de séjour en Grande-Bretagne, ne soulève pas 
d’objection du point de vue du droit communautaire 

Il est à noter que la Suisse a décidé unilatéralement en 2000 de modifier sa législation sur les 
étrangers pour permettre aux titulaires de titres de séjour délivrés par des Etats membres 
d’entrer en Suisse sans visa pour y effectuer de courts séjours.1

Les conditions et délais de délivrance des visas : 

Afin de délivrer un visa à l’épouse du pétitionnaire, désireuse d’effectuer avec son conjoint un 
voyage en Irlande dans le cadre de l’exercice du droit à la libre circulation, les autorités 
irlandaises ne peuvent lui demander que son passeport ou sa carte d’identité en cours de 
validité et la preuve du lien familial avec lui.  Les directives applicables à la libre circulation 
des personnes, et en particulier la directive 73/1482 applicable aux prestataires et destinataires 
de services, prévoient que les Etats membres accordent « toutes facilités » aux membres de la 
famille de citoyens de l’Union pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires.   Les Etats 
membres ne sont pas autorisés à soumettre à d’autres conditions préalables ni à exiger 
d’autres documents ou informations aux bénéficiaires du droit communautaire qui demandent 
d’obtenir un visa pour entrer sur leur territoire. Il n’est pas conforme au droit communautaire 
d’exiger des citoyens de l’Union de donner des informations détaillées sur des données 
personnelles, ni sur leurs projets de voyage ou leurs réservations d’hôtel. 

Le délai d’une semaine pour l’octroi d’un visa d’entrée ne semble pas disproportionné. Par 
contre, le délai de six à huit semaines lorsqu’il s’agit d’une demande de visa intervenant après 
six ou sept visas individuels, n’est pas conforme à l’obligation des Etats membres d’accorder 
aux membres de la famille « toutes facilités » pour obtenir les visas qui leur seraient 
nécessaires.

L’obligation d’accorder « toutes facilités » aux membres de la famille de citoyens de l’Union 
a, de l’avis de la Commission, également des conséquences quant à la nature du visa délivré. 
Lorsqu’il apparaît que l’intéressé est amené à voyager fréquemment dans un Etat membre 
donné dans le cadre de l’exercice de la libre circulation, il convient de lui délivrer un visa à 
entrées multiples et à longue période de validité. Le délai pour la délivrance d’un tel visa 
devrait lui aussi être suffisamment rapide pour respecter l’obligation d’accorder « toutes 
facilités ». 

Les vérifications par l’ambassade d’Irlande à Londres

  
1 L’Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse ont signé le 26.10.2004 un accord sur 
l’association de la Suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.  
Lorsque le Conseil aura décidé la pleine application des règles Schengen à l’égard de la Suisse, l’équivalence 
entre titres de séjour et visa jouera et les porteurs de titres de séjour suisses pourront circuler dans l’espace 
Schengen, pour des séjours de trois mois au maximum, sur la base de ce titre de séjour de même que les porteurs 
de titres de séjour délivrés par des Etats Schengen pourront se rendre en Suisse sur la base de leur titre de séjour.
2 JO L 172 du 28.6.1973.
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En ce qui concerne la vérification par l’ambassade irlandaise à Londres qu’ils se trouvent à 
l’hôtel indiqué en Irlande, le droit communautaire prévoit uniquement que les Etats membres 
peuvent imposer aux citoyens de l’Union de signaler leur présence sur le territoire.

Conclusion

La Commission a l’intention de contacter les autorités irlandaises en ce qui concerne les 
pratiques décrites susceptibles d’être contraires au droit communautaire.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 février 2007

Comme annoncé dans la réponse à la présente pétition, les services de la Commission ont 
écrit aux autorités irlandaises le 23 décembre 2005. Ils ont fait observer qu’afin de délivrer un
visa à l’épouse du pétitionnaire, une ressortissante russe, les autorités irlandaises ne peuvent 
lui imposer que la possession d’un passeport et la preuve de son lien familial avec le 
pétitionnaire. 

Les services de la Commission ont également fait observer que le délai de six à huit semaines 
pour obtenir un visa dans le cas d’une demande intervenant après l’acceptation de six ou sept 
demandes de visa individuelles n’est pas conforme à l’obligation imposée aux États membres 
de leur accorder toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. En ce qui concerne les 
vérifications effectuées par l’ambassade irlandaise à Londres pour déterminer si le 
pétitionnaire et son épouse se trouvaient dans l’hôtel précédemment indiqué, les services de la 
Commission ont fait observer que le droit communautaire prévoit seulement que les États 
membres peuvent imposer aux citoyens de l’Union de signaler leur présence sur leur 
territoire.

Les autorités irlandaises ont répondu par courrier daté du 13 avril 2006 en précisant qu’au 
cours des douze mois écoulés, les épouses des citoyens de l’Union provenant de pays tiers et 
voyageant en Irlande devaient présenter le passeport de citoyen de l’Union, le passeport de 
leur conjoint, le certificat de mariage original et trois photos.  Dans le cas où le ressortissant 
de l’Union n’accompagne pas le ressortissant d’un pays tiers, d’autres conditions doivent être 
remplies. 

Dans un courrier daté du 13 juin 2006, les services de la Commission ont rappelé aux 
autorités irlandaises qu’en vertu de la directive 2004/38/CE 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 (JO L 229 du 29.6.2004), d’application depuis le 30 avril 
2006 et remplaçant la directive (CEE) n° 73/148, les citoyens de l’Union peuvent se rendre 
dans un autre État membre non seulement avec un passeport valable mais également avec une 
carte d’identité valable, comme c’était également le cas en vertu d’actes communautaires 
précédemment applicables sur la liberté de circulation et de séjour. La nouvelle directive 
prévoit également à l’article 5, paragraphe 2 une nouvelle disposition en vertu de laquelle la 
possession de la carte de séjour valable citée à l’article 10 de la directive exemptera de 
l’obligation de visa les membres de la famille qui ne sont pas ressortissants d’un État membre.  
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L’ordonnance de 2006 relative à la loi irlandaise sur l’immigration 2004 (visas) prévoit à 
l’article 3 (b) ii) et iii) que des non-ressortissants titulaires d’une carte de séjour permanent 
valable délivrée conformément à la règle 16 ou d’une carte de séjour valable délivrée 
conformément à la règle 7 des règles de 2006 des Communautés européennes (sur la libre
circulation) ne doivent pas être en possession d’un visa irlandais valable lorsqu’ils entrent sur 
le territoire irlandais. 
Cependant, la disposition de transposition précitée n’est pas conforme avec la directive (CE) 
n° 2004/38. En effet, selon ce texte, une carte de séjour délivrée dans un État membre 
exempte les membres de la famille de l’obligation de visa. La législation irlandaise en matière 
de transposition n’exempte de l’obligation du visa que les membres de la famille qui ont une 
carte de séjour délivrée en Irlande.

En conséquence, un visa ne peut pas être demandé à un membre de la famille d’un citoyen de 
l’Union qui n’est pas ressortissant d’un État membre et qui a une carte de séjour délivrée dans 
un État membre de l’Union. Cette règle devrait également être applicable, d’après les services 
de la Commission, dans les cas où le membre de la famille titulaire d’une carte de séjour 
voyage seul pour rejoindre le citoyen de l’Union en Irlande.

Les services de la Commission ont souligné que l’observation ci-dessus était sans préjudice de 
tous autres commentaires qu’ils pourraient formuler ultérieurement en ce qui concerne la 
compatibilité de la législation irlandaise, qui fait actuellement l’objet d’un examen, avec la 
directive (CE) n° 2004/38. Par ailleurs, ils ont rappelé que de nombreuses plaintes leur avaient 
été adressées concernant les conditions d’octroi des visas aux membres de la famille, à propos 
desquelles des lettres séparées avaient été envoyées aux autorités irlandaises et qui peuvent 
indiquer l’existence d’une pratique administrative cohérente apparemment non conforme avec 
le droit communautaire.

En ce qui concerne la question du retard dans le traitement des visas, les services de la 
Commission observent que l’article 5, paragraphe 2 de la directive (CE) n° 2004/38, tout 
comme les instruments législatifs communautaires précédents dans ce domaine, prévoit que 
les États membres accorderont aux membres de la famille qui ne sont pas ressortissants d’un 
État membre et qui ne sont pas en possession d’une carte de séjour valable, toutes facilités 
pour obtenir les visas nécessaires, qui seront gratuits. La nouveauté de la directive (CE) 
n° 2004/38 réside dans le fait que le visa sera délivré sur la base d’une procédure accélérée. 
Conformément à cette disposition, les règles de 2006 des Communautés européennes (sur la 
libre circulation)1 qui ont transposé la directive (CE) n° 2004/38 dans le droit irlandais, 
prévoient à l’article 4, paragraphe 3, point b) que le ministre examinera, sur la base d’une 
procédure accélérée, une demande de visa irlandais émanant d’un membre de la famille y 
ayant droit tel qu’indiqué au point a) dans les meilleurs délais et gratuitement. 

Un délai de six à huit semaines pour la délivrance d’un visa est donc incompatible avec les 
dispositions susmentionnées, même dans un cas où les circonstances sont compliquées.

Les autorités irlandaises ont répondu par courrier daté du 25 septembre 2006. Elles contestent
l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 2 de la directive (CE) n° 2004/38 à l’Irlande. Les 
services de la Commission envisagent la possibilité d’entamer des procédures d’infraction à 

  
1  Acte législatif S.I. n° 226 de 2006



PE 369.930v02-00 6/6 CM\657078FR.doc (traduction externe)

FR

l’encontre de l’Irlande sur cette position dans le contexte du contrôle des mesures de 
transposition irlandaises. 

Quant aux retards dans la délivrance des visas, elles ont déclaré que, bien que certains 
dossiers puissent prendre beaucoup de temps, actuellement, la grande majorité des 
demandeurs à l’ambassade de Londres reçoivent une réponse dans les 5 jours ouvrables et les 
demandes de visa adressées à Dublin sont traitées dans un délai d’une semaine et demie à 
deux semaines sur la base d’une procédure accélérée. Une révision de l’orientation aux
missions dans le cadre du traitement d’une demande de visa a été entreprise et sera transmise 
aux services de la Commission.
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