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Objet: Pétition 1477/2008, présentée par M. Thomas Doorny, de nationalité irlandaise, 
concernant le caractère inéquitable de la clause relative à des périodes minimales 
d’habitation conditionnant l’octroi des permis de construction résidentiels à 
Galway (Irlande)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste l’équité de la clause relative à des périodes minimales d’habitation 
appliquée par les autorités locales de Galway (Irlande). Cette norme permet à l’autorité en 
charge des questions d’urbanisme de conditionner l’octroi des permis de construction 
résidentiels au respect de certaines conditions (par exemple la durée de l’occupation). Le 
pétitionnaire considère que cette clause favorise les promoteurs locaux et engendre une 
discrimination à l’encontre des citoyens ordinaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009.

"La pétition

Le pétitionnaire se plaint de l'application par la région de Galway de la clause 
"d'enurement", conditionnant la délivrance de certains permis de construire.

Ainsi, d'après les lignes directrices développées par l'administration régionale de la 
région de Galway, la délivrance de certains types de permis de construire est 
conditionnée à une condition de résidence postérieure dans le bâtiment couvert par le 
permis, résidence limitée à certaines catégories de personnes: le propriétaire, ses enfants, 
ses héritiers, les exécuteurs testamentaires, des administrateurs de bien, des personnes 
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actives dans l'agriculture ou des activités connexes, des anciens émigrants revenant au 
pays, ou des personnes ayant besoin de résider dans ce secteur. Le critère peut, dans la 
région de Gaeltaecht, être également linguistique. La durée d'application de cette clause 
est généralement de 7 ans, mais peut-être de 15 ans dans la zone de Gaeltaecht.

Ces restrictions s'appliquent essentiellement aux projets de développement en zone 
rurale, et découlent du plan de développement régional adopté pour la période 2003-
2009.

Le pétitionnaire se plaint que la clause ne s'applique qu'aux individus et non aux 
constructeurs, mais ceci ne ressort pas des documents administratifs joints à la pétition.

Observations de la Commission relatives à la petition 

En premier lieu, la Commission souhaite indiquer que la non-application d'une telle 
clause à des promoteurs ne semble pas contrevenir aux règles du traité CE. En effet, un 
promoteur construit des logements pour les vendre par la suite à des particuliers, et dès 
lors, il ne saurait se voir imposer personnellement une condition de résidence sur les 
bâtiments qu'il construit sans que cela ne remette en cause son activité économique. 
Néanmoins, les autorisations accordées à des projets immobiliers peuvent 
éventuellement être soumises à des conditions en ce qui concerne les résidents des 
futures constructions.

De manière plus générale, la Commission informe le Parlement européen que les plans 
de développements régionaux irlandais ont déjà suscité des interrogations sur leur 
compatibilité avec le traité CE. En effet, de nombreux plans contiennent des conditions 
restrictives quant à l'obtention de permis de construire, notamment en zone rurale, et 
limitent la délivrance de permis de construire à certains catégories de personnes.

Ainsi, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure le 27 juin 2007 pour 
demander des informations à l’Irlande sur un certain nombre de plans de développement 
régionaux. En effet, la Commission souhaitait vérifier la compatibilité des mesures 
prévoyant que certains critères spécifiques soient préalablement remplis pour qu’un 
permis de logement puisse être octroyé, avec les articles 43 et 56 du traité CE qui 
garantissent respectivement la liberté d'établissement et la libre circulation des capitaux.

Les mesures relevées par la Commission pouvaient difficilement être remplies par les 
citoyens des autres États membres, comme une obligation de résidence antérieure dans la 
région ou d’y avoir des membres de leur famille, ou encore un emploi local dans des 
activités liées à la terre.

Suite à des discussions avec la Commission, les autorités irlandaises ont envoyé le 30 
septembre 2008 une circulaire à toutes les régions irlandaises, leur demandant de vérifier 
si leur plan de développement était conforme aux articles 43 et 56 du traité CE, et, en cas 
de réponse négative, de le rendre conforme aux principes communautaires. Les plans 
doivent notamment prendre en compte la volonté de s'établir dans la région concernée.

Selon les dernières informations parvenues à la Commission le 30 mars 2009, la moitié 
des régions ont déclaré être en conformité avec le contenu de la circulaire, alors que 
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l'autre moitié ont soit déjà modifié leur plan de développement soit le modifient 
actuellement. Notamment, la région de Galway est en communication avec le ministère 
compétent en ce qui concerne les actions à prendre pour assurer la compatibilité de son 
plan de développement.

La Commission souhaite cependant souligner qu'une condition de résidence postérieure à 
l'obtention d'un permis de construire n'est pas forcément incompatible avec les libertés 
garanties par le traité, dès lors qu'une telle condition n'est pas appliquée de manière 
discriminatoire et qu'elle répond à un objectif d'intérêt général défini, tel qu'assurer le 
maintien d'une vie économique dans la localité, notamment en dehors du seul secteur 
touristique.

Conclusion

En l'absence d'éléments déterminant une application discriminatoire de la clause 
d'enurement, la Commission considère que la pétition ne fait pas apparaître de violation 
du droit communautaire."


