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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 indique que son état de santé l'oblige à transporter ses médicaments avec lui, 
même lorsqu'il voyage. Il habite aux Pays-Bas, pays dans lequel il a reçu une attestation 
médicale pour ses médicaments, 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 s'il y entrait avec ses médicaments, ceux-ci étant considérés 
comme des 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 
divulguées. Le pétitionnaire souhaite que le Parlement européen et le Conseil attirent
l'attention de la République d'Irlande sur ses obligations au titre de la Convention de 
Schengen et lui rappelle qu'il est inadmissible de divulguer 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 dispose 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 en la matière 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'aucune date buttoir 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 de pouvoir être connectée au Système d'information Schengen 
de deuxième génération, qui devrait être opérationnel à la fin de 2009.

En outre, en vertu du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union 
européenne, la Commission n'est pas compétente pour 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.

4. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010.

Dans une lettre datée du 6 novembre 2009, le pétitionnaire a fourni au Parlement européen 
des informations supplémentaires au sujet du refus de l'Irlande de lui permettre l'accès à son 
territoire s'il transporte le cannabis thérapeutique qui lui a été prescrit aux Pays-Bas. Ce 
document n'apporte aucune information nouvelle ou pertinente qui permettrait à la 
Commission européenne d'étudier la question plus en détail. 

Le pétitionnaire souligne par ailleurs qu'il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire du 
Royaume-Uni. Il affirme que le ministère britannique de l'intérieur lui demande de faire 
modifier sa prescription médicale en faveur d'un médicament fabriqué au Royaume-Uni.  

Conformément à la décision 2004/926/CE2 du Conseil, le Royaume-Uni participe à certaines 
dispositions de l'acquis de Schengen, et notamment à l'article 75 de la Convention 
d'application de cet accord. Il incombe au Conseil3 de veiller à la bonne application de l'acquis 
                                               
1 Décision 2002/192/CE, JO L 64, p. 20.
2 JO L 395 du 31.12.2004.
3 JO L 239 du 22.9.2000.
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de Schengen. Toutefois, l'article 75 n'a jusqu'à présent jamais été une source de 
préoccupations pour les partenaires Schengen sous l'aspect de l'évaluation requise dans ce 
cadre. La Commission sait que le pétitionnaire a collaboré avec les autorités britanniques, et 
compte donner une suite à cette question dès que ces dernières auront fourni une explication 
circonstanciée quant à la mise en œuvre de cet article. La Commission n'est dès lors pas en 
mesure de traiter cette question plus avant, à moins qu'elle ne reçoive des informations 
précises et factuelles qui indiqueraient que ce problème fait partie de son domaine de 
compétence, auquel cas elle pourrait intervenir. 

Depuis la réunion de décembre 2009, les autorités britanniques ont officiellement informé le 
pétitionnaire qu'il pouvait se rendre au Royaume-Uni avec ses médicaments en toute légalité. 
La question est donc réglée en ce qui concerne ce pays. Le problème reste toutefois inchangé 
pour l'Irlande.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 6 mai 2011.

Dans deux télécopies datées du 13 octobre 2010, le pétitionnaire a fourni au Parlement 
européen des informations supplémentaires au sujet du refus de l'Irlande de lui permettre 
l'accès à son territoire s'il transporte le cannabis thérapeutique qui lui a été prescrit aux 
Pays-Bas. Ces documents n'apportent aucune information nouvelle ou pertinente qui 
permettrait à la Commission européenne d'étudier la question plus en détail par rapport à 
celles déjà fournies dans la précédente communication du pétitionnaire.

La situation relative à la mise en œuvre par l'Irlande de l'article 75 de la Convention 
d'application de l'accord de Schengen1 reste inchangée.

Bien que le mandat d'évaluation instauré par la décision du comité exécutif établi par la 
convention Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 déf.]2 compte parmi les dispositions de l'acquis 
de Schengen auxquelles l'Irlande participe conformément à l'article premier, point a), lettre i) 
de la décision 2002/192 du Conseil relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines 
dispositions de l'acquis de Schengen3, l'Irlande n'a jusqu'à présent pas demandé à être évaluée. 

L'État membre déclenche l'évaluation en se déclarant prêt à être évalué. Ainsi, la Commission 
n'a pas l'initiative (elle ne participe à ces travaux qu'en tant qu'observatrice; ceux-ci sont 
accessibles sous la dénomination SCH-EVAL, principalement sur les sites web du Conseil).

                                               
1 JO L 239 du 22.9.2000, p.19.
2 JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.
3 JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


