
CM\879009FR.doc PE473.737v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1192/2010, présentée par Ioannis Papaioannou, de nationalité 
grecque, sur la prétendue violation, par la République d'Irlande, de la 
directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 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

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire vit au Royaume-Uni et est marié à une femme de nationalité russe, titulaire 
d'un permis de séjour dans cet État membre émis par la Border Agency (Home Office). Le 
couple souhaite visiter l'Irlande, mais, selon les informations disponibles sur le site internet de 
l'Ambassade d'Irlande, sa femme aurait besoin d'un visa pour pouvoir entrer en République 
d'Irlande, ce qui contredit l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, du 
29 avril 2004, 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. Cette disposition prévoit 
que "les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre ne sont soumis 
qu'à l'obligation de visa d'entrée, conformément au règlement (CE) n° 539/2001 ou, le cas 
échéant, à la législation nationale. Aux fins de la présente directive, la possession de la carte 
de séjour en cours de validité visée à l'article 10, dispense les membres de la famille 
concernés de l'obligation d'obtenir un visa".

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 janvier 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

Le pétitionnaire, un citoyen grec résidant au Royaume-Uni avec son épouse russe, se plaint 
que la législation irlandaise ne respecte pas l'article 5, paragraphe 2, de la directive, étant 
donné qu'elle ne dispense pas le détenteur d'un permis de résidence de l'obligation d'obtenir 
un visa.

Les observations de la Commission

L'article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit 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 conditions prévues par les traités et par les 
dispositions prises pour leur application. Les limitations et conditions en question sont 
précisées dans la directive 2004/38/CE1.

L'article 5, paragraphe 2, de la directive dispose que la possession de la carte de séjour en 
cours de validité visée à l'article 10 de la directive dispense de l'obligation d'obtenir un visa 
les membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État 
membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen dans un État membre autre que celui 
dont il a la nationalité.

Afin de respecter les dispositions de la directive 2004/38/CE, l'Irlande a mis en œuvre les 
European Communities (Free Movement of Persons) (n° 2) Regulations 2006.

La disposition 4, paragraphe 3, des Regulations 2006, lue en parallèle avec l'article 3, 
paragraphe b, point iii), de l'Immigration Act 2004 (Visas) Order 2006, prévoit qu'une 
personne qui n'est pas ressortissante de l'EEE doit être en possession d'un visa irlandais en 
cours de validité pour obtenir la permission d'entrer sur le territoire irlandais, sauf si elle 
possède une carte de séjour en cours de validité délivrée en vertu de la disposition 7 des 
Regulations 2006.

À la suite de ses contacts avec les autorités irlandaises quant à leur interprétation de l'article 5, 
paragraphe 2, de la directive, la Commission leur a adressé, le 21 juin 2010, une lettre 
énumérant tous les points posant problème par rapport à la transposition de la 
directive 2004/38/CE. Une rencontre bilatérale pour examiner et éclaircir les manquements 
établis s'est tenue à Dublin le 24 novembre 2010. À la suite de cette réunion, les autorités 
irlandaises ont fait parvenir par écrit à la Commission leurs observations officielles, 
le 21 février 2011.

Dans leur réponse, les autorités irlandaises ont indiqué leur volonté de lever la restriction liée 
à l'obtention d'un visa pour les personnes qui ont établi leur droit à la libre circulation auprès 
des autorités compétentes d'un autre État membre. 

                                               
1 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 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 (JO L 158 du 30.04.2004, p. 77).  
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L'Immigration Act 2004 (Visas) (No. 2) Order 2009 a été abrogé par l'Immigration Act 2004 
(Visas) Order 2011 (S.I. n° 146 de 2011) à compter du 25 avril 2011. L'article 3, point c), de 
l'Order dispense à présent de l'obligation d'obtenir un visa le non-ressortissant qui est membre 
de la famille d'un citoyen de l'Union et détenteur d'un document appelé "carte de séjour d'un 
membre de la famille d'un citoyen de l'Union", comme le prévoit l'article 10 de la 
directive 2004/38/CE.

Conclusions

La Commission estime que l'Irlande respecte à présent intégralement la directive 2004/38/CE 
de l'UE en matière de libre circulation.


