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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0451/2011, présentée par Noel Dolan, de nationalité irlandaise, sur 
des problèmes de regroupement familial entre un résidant d’un État membre 
dont il est originaire et un citoyen d’un pays tiers

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire irlandais a épousé une Bolivienne en Espagne. Le couple a demandé à obtenir 
une carte de séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, ce qui lui 
a été refusé par les autorités irlandaises au motif que l’épouse, originaire d’un pays tiers, 
n’avait pas satisfait aux conditions de résidence prévues dans la directive 2004/38/CE. Le 
pétitionnaire prétend qu’il s’agit d’une discrimination entre les citoyens de l’Union qui sont 
traités différemment, en fonction du fait qu’ils résident dans un État membre dont ils sont ou 
pas ressortissants.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Le pétitionnaire, un ressortissant irlandais marié à une Bolivienne, reproche aux autorités 
irlandaises de pratiquer une discrimination à rebours à l’encontre des ressortissants irlandais 
en ce qui concerne leur droit de cohabiter en Irlande avec des membres de leur famille, qui ne 
disposent pas de la nationalité d’un État membre.

L'article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) 
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 
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et par les dispositions prises pour leur application. Les limitations et conditions respectives se 
trouvent dans la directive 2004/38/CE1.

Comme le précise l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, la directive ne s’applique 
qu’aux citoyens UE qui se rendent ou séjournent dans un État membre autre que celui dont ils 
sont ressortissants, ainsi qu’aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les 
rejoignent. 

Les ressortissants d’un État membre qui séjournent dans l'État membre dont ils ont la 
nationalité ne peuvent jouir des droits qui sont accordés aux ressortissants d’un État membre 
ayant exercé le droit mentionné plus haut et qui se sont installés dans un autre État membre. 
Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a étendu ce traitement de faveur aux 
citoyens de l’UE qui retournent dans leur État membre d’origine après avoir exercé leur droit 
et séjourné dans un autre État membre2, ainsi qu’aux citoyens de l’UE qui ont exercé leurs 
droits protégés par le traité dans un autre État membre sans y résider3 (par exemple, en 
fournissant des services dans un autre État membre sans y résider).

Afin d’aider les États membres préoccupés par les abus potentiels de cette jurisprudence à 
appliquer correctement ces règles, la Commission a publié des lignes directrices en 
juillet 20094. La Commission a reconnu que des abus de la législation communautaire sur la 
libre circulation étaient également susceptibles de se produire lorsqu’un citoyen de l’Union 
que ne peut rejoindre sa famille originaire d’un pays tiers dans son État membre d’origine, en 
raison de l’application des règles nationales en matière d’immigration qui interdisent un tel 
regroupement, se rend dans un autre État membre dans l’unique but de contourner, à son 
retour dans son État membre d’origine, la législation nationale qui a entravé ses tentatives de 
regroupement familial, invoquant les droits que lui confère la législation communautaire.

La Commission a indiqué que les éléments permettant de distinguer un usage réel d’un usage 
abusif de la législation communautaire devraient se baser sur l'examen de la question de 
savoir si l'exercice des droits communautaires dans un État membre dont reviennent les 
citoyens de l'Union et les membres de leur famille peut être qualifié de réel et effectif. Dans ce 
genre de situations, les citoyens de l’Union et leur famille sont protégés par la législation 
communautaire relative à la libre circulation des personnes. Cet examen peut cependant 
uniquement être effectué au cas par cas.

Dans la jurisprudence récente, cependant, la Cour de justice a examiné des questions liées aux 
droits de séjour pouvant découler, pour les membres de la famille originaires d’un pays tiers 
de citoyens européens résidant dans le pays dont ils ont la nationalité, de la nationalité 
européenne de ceux-ci.

                                               
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 avril 2004, p. 77

2 Arrêts de la Cour du 7 juillet 1992 dans l’affaire C-370/90 Singh (Rec.1992, page I-4265) 
et du 11 décembre 2007 dans l’affaire C-291/05 Eind (Rec.2007, page I-10719) 

3 Arrêt de la Cour du 11 juillet 2002 dans l’affaire C-60/00 Carpenter (Rec.2002 page I-
6279)

4 COM (2009) 313 final



CM\896400FR.doc 3/3 PE485.958v01-00

FR

Dans l’arrêt Ruiz Zambrano1, la Cour de justice a indiqué que l’article 20 TFUE, qui confère 
le statut de citoyen de l’UE à toute personne ayant la nationalité d’un État membre, empêche 
les États membres de prendre des mesures ayant pour effet de priver des citoyens de l’Union 
de la jouissance effective des droits essentiels qui leur sont conférés en vertu de leur statut de 
citoyens de l’UE. Elle a par conséquent tiré de cette disposition un droit de séjour dans un 
État membre pour les parents ressortissants d’un pays tiers d’enfants mineurs à charge qui 
sont citoyens de l’UE, lorsque, s’il en était autrement, ces enfants seraient contraints de quitter 
le territoire de l’Union et, dès lors, d’être privés de la jouissance effective des droits essentiels 
qui leur sont conférés en vertu de leur statut de citoyens de l’UE.

Dans l’arrêt Dereci2, la Cour de justice a apporté des précisions supplémentaires concernant la 
règle qu’elle avait formulée dans l’arrêt Ruiz Zambrano, déclarant qu’il s’agissait d’un critère 
très particulier en ce qu’il vise des situations dans lesquelles un droit de séjour ne saurait, 
exceptionnellement, être refusé à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un 
ressortissant d’un État membre, sous peine de méconnaître l’effet utile de la citoyenneté de 
l’Union dont jouit ce dernier ressortissant.

La Cour de justice a en outre indiqué que le seul fait qu’il pourrait paraître souhaitable à un 
ressortissant d’un État membre, pour des raisons d’ordre économique ou afin de maintenir 
l’unité familiale sur le territoire de l’Union, que des membres de sa famille, qui ne disposent 
pas de la nationalité d’un État membre, puissent séjourner avec lui sur le territoire de l’Union, 
ne suffit pas en soi pour considérer que le citoyen de l’Union serait contraint de quitter le 
territoire de l’Union si un tel droit n’est pas accordé. 

Elle a par ailleurs indiqué que les autorités nationales ou les tribunaux nationaux devaient
déterminer au cas par cas si le refus d’un droit de séjour porte atteinte au droit au respect de la 
vie familiale – à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, dans les 
situations couvertes par la législation communautaire, et de l’article 8 de la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme, lorsque la législation européenne n’est pas 
applicable. 

Dans le cas du pétitionnaire, il ne semble pas évident de déterminer si la jurisprudence de la 
Cour accorderait à son épouse un droit de séjour en Irlande. Son cas doit être examiné par les 
autorités irlandaises et les tribunaux irlandais qui appliquent la législation européenne, telle 
qu’interprétée par la Cour de justice.

La portée de la règle Zambrano est actuellement vérifiée dans des affaires en instance devant 
la Cour de justice, qui est le seul organe habilité à fournir une interprétation faisant autorité 
de la législation européenne.

Conclusion

Étant donné que les droits relevant de la jurisprudence de la Cour de justice sont 
essentiellement tributaires d’un examen de la situation personnelle de chaque demandeur, le 
pétitionnaire devrait défendre ses droits devant les autorités irlandaises et les tribunaux 
irlandais.
                                               
1 Arrêt de la Cour du 8 mars 2011 dans l’affaire C-34/09 Ruiz Zambrano (non encore publié)
2 Arrêt de la Cour du 15 novembre 2011 dans l’affaire C-256/11 Dereci (non encore publié)


