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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0458/2009, présentée par Tomás Sharkey , de nationalité irlandaise, 
concernant l’application de la clause d’occupation et la limitation des droits de 
cession des propriétés en Irlande 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la législation irlandaise empêche les propriétaires de vendre leur 
propriété sur le marché libre et les contraint à la proposer aux seuls acheteurs locaux. Le 
pétitionnaire explique que la loi d’urbanisme et de construction datant de 2000 réserve le droit 
de construction aux personnes appartenant à une classe ou à une description précises. Le 
pétitionnaire explique que cette disposition se traduit en pratique par une clause 
«d’occupation» selon laquelle ceux qui se voient octroyer un permis d’urbanisme doivent 
occuper l’habitation pendant cinq à sept ans. Le pétitionnaire déclare que cette même loi 
empêche également la personne disposant du permis d’urbanisme de vendre l’habitation sur le 
marché libre. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 juillet 2009. 

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Le pétitionnaire se plaint des restrictions à la vente appliquées à certaines constructions. En 
effet, certains permis de construire sont assortis d'une condition d'occupation qui impose au 
propriétaire constructeur de résider dans la nouvelle habitation pour une période allant de 5 à 
7 ans. Dans cette période, la maison ne peut être revendue qu'à des acheteurs remplissant les 
conditions imposées au propriétaire constructeur lors de l'obtention du permis de construire.
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La Commission a déjà posé des questions aux autorités irlandaises sur la compatibilité des 
plans de développements régionaux irlandais 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 limite la délivrance de permis de construire à certaines 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 l'autre moitié 
ont soit déjà modifié leur plan de développement soit le modifient actuellement. En 
particulier, la région de Louth a indiqué qu'elle estimait que son plan de développement 
respectait les articles 43 et 56 du traité CE.

En ce qui concerne plus spécifiquement les conditions d'occupation postérieures à la 
construction d'une nouvelle occupation, la Commission a déjà indiqué au Parlement dans 
deux pétitions précédentes (pétitions 951/2008 et 1477/2008) qu'une telle condition peut être 
compatible avec les libertés garanties par le traité, dès lors qu'elle est appliquée de manière 
non-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.

Ainsi, une condition de résidence postérieure à la construction d'une nouvelle habitation 
permet d'éviter les contournements décrits dans la pétition 0951/2008 , dans le cas où des 
propriétaires agricoles obtiennent des permis de construire sur leurs terres pour des 
habitations destinées à des membres de leur famille et que ces habitations sont revendues 
après construction à des personnes extérieures à la famille.

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


