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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 0590/2008, présentée par M. N. M. M., de nationalité irlandaise, 

concernant le transport de médicaments par les voyageurs en Europe

1. Résumé de la pétition
Le pétitionnaire a besoin de médicaments en raison d’une maladie dont il souffre. Ceux-ci 
doivent l’accompagner lorsqu’il voyage. Il habite aux Pays-Bas et a reçu une attestation 
médicale pour ses médicaments dans ce pays, conformément à l’article 75 de la convention 
d’application de l’accord de Schengen. Le pétitionnaire doit parfois se rendre en Irlande pour 
raisons familiales, professionnelles ou électorales. La République d’Irlande fait partie de 
l’espace Schengen. Toutefois, le pétitionnaire a appris des autorités irlandaises qu’il serait 
arrêté à son arrivée sur le territoire irlandais, ses médicaments étant considérés comme 
stupéfiants dans ce pays. En outre, à la suite d’un recours intenté par le pétitionnaire contre les 
autorités irlandaises, les données médicales de l’intéressé ont été publiées. Le pétitionnaire 
souhaite que le Parlement européen et le Conseil rappellent à la République d’Irlande son 
obligation de respecter ses obligations au titre de la convention de Schengen. Il souhaite par 
ailleurs que les autorités irlandaises soient rappelées à l’ordre au sujet de l’interdiction de 
publication des données médicales personnelles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

Sur la base d’une décision du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de 
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participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen1 et sur la base de l’article 75 de la 
Convention d'application de l'Accord de Schengen, le pétitionnaire affirme que l’Irlande a
enfreint le droit communautaire en ne lui permettant pas d’entrer sur le territoire avec ses 
médicaments. En outre, le pétitionnaire souligne que la publication de ses données médicales 
personnelles par le ministre irlandais de la justice constitue une violation des droits 
fondamentaux.

L’article 4 de la décision du Conseil susmentionnée stipule que le Conseil décide la mise en 
vigueur des dispositions visées à l'article 1er. Cette décision n’a pas encore été prise en ce qui 
concerne l’Irlande, étant donné qu’une évaluation appropriée n’a pas encore été accomplie 
(contrairement au cas du Royaume-Uni). Dès lors, l'Irlande n'a pas commis d'infraction au 
regard de l'acquis de Schengen puisqu’elle n’est pas encore liée par ce dernier. L'article 4 ne 
fait mention d'aucun délai à cet effet.

L’Irlande n’a pas encore demandé à être évaluée. D’après les informations dont dispose la 
Commission, il semble que la raison principale réside dans le fait que l’Irlande souhaite 
reporter cette évaluation afin qu’elle soit concomitante à la seconde génération du Système
d’information Schengen, qui devrait être opérationnel en fin 2009.

En outre, en vertu du Traité instituant la Communauté européenne et du Traité sur l’Union 
européenne, la Commission n’a pas le pouvoir général d’intervenir dans des cas particuliers 
de violation des droits fondamentaux. Pour qu’elle puisse intervenir, le cas en question doit 
impérativement impliquer un problème de droit communautaire. Par conséquent, la 
Commission n’est pas en mesure d’examiner les allégations de violation des droits 
fondamentaux qui n’impliquent pas un problème de droit communautaire. En ce qui concerne 
la divulgation de données médicales personnelles au Parlement irlandais, il n’a pas été 
possible d’établir, sur la base des informations fournies, un quelconque lien entre les 
allégations de violation des droits fondamentaux et le droit communautaire.

                                               
1 2002/192/CE, JO L 64/20


