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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0640/2008, présentée par Giovanni Caruso, de nationalité 
italienne, concernant la non-reconnaissance, par Ryanair, de sa carte de 
séjour française en tant que pièce d’identité valide

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui habite en France depuis 40 ans, déplore le refus de reconnaître sa carte 
de séjour française en tant que pièce d’identité valable opposé par les collaborateurs de 
Ryanair à l’aéroport de Beauvais, ce qui lui a fait rater son vol pour Venise. Le pétitionnaire 
souligne qu’il n’a jamais rencontré aucun problème avec les compagnies aériennes qu’il 
utilise généralement (Air France et Meridiana). Il s’interroge par conséquent sur la légalité de 
la politique appliquée par Ryanair vis-à-vis des passagers.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Le pétitionnaire, un ressortissant italien qui habite en France depuis 40 ans, déplore qu’à 
l’aéroport de Beauvais, le personnel au sol de Ryanair n’ait pas reconnu la carte de séjour 
française qu’il a présentée comme une pièce d’identité valable. Le pétitionnaire, qui a dès lors 
raté son vol pour Venise, se plaint de la politique appliquée par Ryanair vis-à-vis des 
passagers, vu que d’autres compagnies aériennes (Air France et Meridiana) avaient accepté sa 
carte de séjour en tant que pièce d’identité.
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L’article 18 du traité CE 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 des 
conditions prévues par ledit traité et par les mesures prises pour son application. Les 
conditions et les limitations respectives se trouvent 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.

L’article 5, paragraphe 1, de la directive prévoit que les citoyens de l’Union munis d’une carte 
d’identité ou d’un passeport en cours de validité ont le droit d’entrer dans un État membre. 
D’après l’article 5, paragraphe 4, de la directive, lorsqu’un citoyen de l’Union ne dispose pas 
d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, l’État membre concerné accorde 
à cette personne tous les moyens raisonnables afin de lui permettre d’obtenir ou de se procurer 
les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens sa qualité de 
bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder au refoulement.

Les règles susmentionnées sont destinées aux États membres et doivent se comprendre sans 
préjudice du droit des compagnies aériennes de fixer les règles relatives aux documents de 
voyage acceptés. Les compagnies aériennes sont habilitées à procéder à des contrôles 
d’identité dans un cadre commercial à des fins de sécurité ou d’identification. S’ils sont 
soumis à pareil contrôle, les citoyens européens peuvent prouver leur identité en présentant 
une carte d’identité ou un passeport en cours de validité. Le refus de la carte de séjour par les 
collaborateurs de Ryanair n’est pas contraire à la règle générale de la directive, selon laquelle 
les citoyens de l’Union doivent être munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours 
de validité pour entrer dans un autre État membre.


