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Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0951/2008, présentée par Erik Beving, de nationalité néerlandaise 
sur le caractère ségrégationniste de la législation concernant l’aménagement 
du territoire en Irlande

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, citoyen néerlandais résidant en Irlande, considère que la législation 
irlandaise concernant l’aménagement du territoire rural a un caractère discriminatoire et 
favorise les propriétaires locaux de terrains agricoles, en empêchant les nouveaux venus de 
construire des maisons. Selon le pétitionnaire, sa femme aurait sollicité un permis de bâtir sur 
un terrain acquis à Cashelfean (Cork County), mais les autorités de Cork ont rejeté la 
demande prétextant que la nécessité de la construction d’habitations dans cette zone rurale ne 
peut pas être démontrée. Le pétitionnaire conteste ces dispositions et considère qu’elles 
transgressent le droit de propriété et encouragent les spéculations sur le marché immobilier en 
appuyant une politique favorable exclusivement aux gens du pays («locals only policy»). Le 
pétitionnaire demande au Parlement européen d’enquêter sur cette situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

Le pétitionnaire, citoyen néerlandais résidant en Irlande, considère que la législation 
irlandaise concernant l’aménagement du territoire rural a un caractère discriminatoire et 
favorise les propriétaires locaux de terrains agricoles, en empêchant les nouveaux venus de 
construire des maisons. Selon le pétitionnaire, sa femme aurait sollicité un permis de bâtir sur 
un terrain acquis à Cashelfean (Cork County), mais les autorités de Cork ont rejeté la 
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demande prétextant que la nécessité de la construction d’habitations dans cette zone rurale ne 
peut pas être démontrée. Le pétitionnaire considère que ce rejet enfreint les articles 43 et 56 
du traité CE et viole ses droits fondamentaux. 

La Commission a conscience du fait que certains comtés irlandais appliquent des conditions 
restrictives à leurs plans d’urbanisme, telles que l’obligation de résidence. 

La Cour de justice des Communautés européennes a arrêté qu’en principe une condition de 
résidence est discriminatoire à l’encontre des citoyens de l’UE non-ressortissants du pays, qui 
sont moins susceptibles de la remplir que les ressortissants nationaux. Cependant, une 
condition de résidence peut être justifiée si elle repose sur des considérations objectives 
indépendantes de la nationalité des personnes concernées et qu’elle est proportionnelle à 
l’objectif légitime poursuivi.

La Commission a ouvert une procédure d’infraction contre l’Irlande en juin 2007 concernant 
la compatibilité avec la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux de certains 
plans d’urbanisme nécessitant de remplir des critères spécifiques avant qu’un permis de 
construire ne puisse être accordé1. 

Une partie des mesures des autorités irlandaises présentait des problèmes de conformité par 
rapport au droit communautaire, les citoyens des autres États membres que l’Irlande ne 
pouvant les remplir, telles que l’obligation de résidence antérieure dans la région ou d’y avoir 
des membres de leur famille, ou encore d’avoir 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 
leurs plans de développement étaient conformes aux articles 43 et 56 du traité CE, et, en cas 
de réponse négative, de les 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 les autres ont 
soit déjà modifié leurs plans de développement ou les modifient actuellement. Notamment, la 
région de Cork est en train de modifier son plan d’urbanisme afin d’assurer sa conformité.

La Commission souhaite cependant souligner qu’une limitation des permis de construire en 
zone rurale n’est pas forcément incompatible avec les libertés garanties par le traité, dès lors 
qu’une telle condition est appliquée de manière non-discriminatoire et qu’elle répond à un 
objectif d’intérêt général défini, tels que limiter les atteintes à l’environnement ou assurer le 
maintien d’une vie économique dans la localité, notamment en dehors du seul secteur 
touristique.

Les cas de revente des résidences construites suite à des permis de construire accordés à des 
propriétaires de terres agricoles ne semblent pas de nature à remplir ces critères. En effet, si 
l’on peut comprendre un intérêt à ne pas limiter systématiquement des agrandissements 
nécessaires à une même famille sur ses propres terres (si toutes les autres conditions 
                                               
1 Enregistrée sour la référence 2007/4011
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d’urbanisme sont respectées), la revente des nouvelles constructions dément un tel objectif de 
cohésion familiale.

À ce sujet, la Commission souhaite souligner qu’une condition de résidence postérieure à 
l’obtention d’un permis de construire peut permettre d’éviter de tels abus sans être 
incompatible avec les libertés garanties par le traité, dès lors qu’une telle condition 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.

4. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Lors de la réunion de la commission des Pétitions du 3 novembre 2009, le pétitionnaire a fait 
mention d'un autre type de restriction liée à l'application de la clause d'enurement qui interdit 
aux propriétaires d'habitations soumises à cette clause de les revendre à des personnes ne 
remplissant pas les critères qui ont amenés à la délivrance du permis de construire, et ce dans 
les 7 ans suivant la construction. Cependant, en cas de problème financier et de non-paiement 
de l'hypothèque, les banques ne sont pas elles-mêmes soumises à cette limitation et peuvent 
revendre la maison à tout acheteur intéressé.

De plus, les parlementaires européens présents ont posés plusieurs questions relatives à la 
discrimination à la vente, l'état des lieux de l'infraction ouverte par la Commission contre 
l'Irlande, et si l'entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux du nouveau traité de 
Lisbonne changera quelque chose à la situation.

En premier lieu, la Commission doit souligner les limites de son intervention qui dérivent des 
termes mêmes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Ainsi, selon 
une jurisprudence constante, les dispositions du traité en matière de liberté de circulation ne 
peuvent pas être appliquées aux activités dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur 
d'un seul État membre.

Il en découle que l'avantage accordée aux banques irlandaises lors de la vente d'habitations 
situées en Irlande soumises à la clause d'enurement ne saurait être considérée en elle-même 
comme incompatible avec les principes de libre circulation en l'absence d'élément 
transfrontalier.

Dès lors la Commission ne peut examiner la compatibilité de la clause d'enurement au regard 
du TFUE que par rapport aux critères d'attribution du permis de construire. Si les critères 
retenus rendent impossibles ou plus difficiles l'obtention du permis de construire par un 
citoyen d'un autre État membre, la Commission se doit d'examiner leur compatibilité au 
regard des règles de libre circulation.

L'infraction actuellement ouverte à l'encontre de l'Irlande a ainsi contesté la compatibilité de 
certains critères, notamment un critère de résidence antérieure, de présence antérieure de 
membres de la famille, ou de l'exercice d'activités très spécifiques.

Comme indiqué dans la réponse initiale, les autorités irlandaises ont demandé à toutes les 
régions en septembre 2008 d'examiner et éventuellement réviser leur plan de développement 
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pour prendre en compte le principe de la liberté d'établissement. Un certain nombre (la 
moitié) ont reconnu devoir adapter leur plan de développement régional.

Entretemps, les plans de développement régionaux sont tous arrivés à échéance. Ainsi, la 
région de Galway est en pleine procédure d'adoption de son nouveau plan. Cette procédure 
passe par un certain nombre d'étapes, notamment une consultation générale, et se révèle assez 
longue. Le ministère compétent, le Department of the Environment, Heritage and Local 
Government, doit obligatoirement être consulté sur les projets de modifications et peut donc 
contrôler le respect des lignes directrices envoyées en septembre 2008.

Conclusions

Dans ces circonstances, la Commission ne souhaite pas poursuivre des règles déjà obsolètes et 
en cours de modification. Cependant, toute adoption de nouvelles règles potentiellement 
discriminatoires dans les nouveaux plans régionaux de développement qui serait portée à 
l'attention de la Commission devrait être évaluée au regard des principes fondamentaux du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


