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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0644/2011, présentée par Federico Filippini, de nationalité italienne, 
sur les procédures de délivrance d’un permis de séjour en Irlande, 
conformément à la directive 2004/38/CE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un ressortissant italien qui s’est installé récemment en Irlande pour des 
raisons professionnelles avec son épouse, de nationalité péruvienne. Il dénonce les 
nombreuses formalités imposées par les autorités irlandaises, lesquelles restreignent et 
retardent inutilement la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur 
famille, consacrée par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 octobre 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 italien, dénonce les délais prétendument déraisonnables 
nécessaires à l’émission par les autorités irlandaises d’un visa d’entrée (catégorie «membre de 
la famille d’un citoyen européen n’ayant pas la nationalité d’un État membre de l’UE») à 
l’attention de son épouse péruvienne, ainsi que l’obligation de joindre des documents 
superflus à la demande de carte de séjour. Il estime que les règles en vigueur en Irlande 
enfreignent la législation européenne relative à la libre circulation des citoyens européens.

Les observations de la Commission

L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que 
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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. Ces limitations et conditions sont stipulées dans la 
directive 2004/38/CE 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.

Pour ce qui est des visas d’entrée, l’article 5, paragraphe 2, de la directive, établit que les États 
membres peuvent, lorsque le citoyen européen exerce le droit de circuler et de séjourner 
librement sur son territoire, exiger du membre de la famille qui a la nationalité d’un pays tiers 
qu’il dispose d’un visa d’entrée. Les États membres doivent accorder à ces personnes toutes 
facilités pour obtenir les visas nécessaires, lesquels doivent être délivrés sans frais dans les 
meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée.

Quant aux pièces justificatives à joindre à la demande de carte de séjour, l’article 10, 
paragraphe 2, de la directive dresse une liste exhaustive des documents que les États membres 
peuvent exiger pour délivrer la carte de séjour. Cette disposition confère des effets juridiques 
au principe sous-jacent décrit au considérant 14 de la directive, qui dispose que «[l]es 
justificatifs requis par les autorités compétentes pour la délivrance […] d’une carte de séjour 
devraient être précisés de manière exhaustive, afin d’éviter que des pratiques administratives 
ou des interprétations divergentes ne constituent un obstacle disproportionné à l’exercice du 
droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille.»

En vue d’évaluer la conformité de la législation irlandaise avec la directive, la Commission a 
fait part de ses inquiétudes aux autorités irlandaises concernant notamment la transposition 
des deux points susmentionnés.

Les autorités irlandaises ont répondu à ces observations les 21 février et 13 avril 2011 et ont 
reconnu qu’il convenait de modifier la législation irlandaise pour l’aligner sur ces deux points. 

Conclusion

Une modification destinée à garantir la pleine conformité de la législation irlandaise avec les 
dispositions susmentionnées de la législation européenne est sur le point d’être adoptée. La 
Commission vérifiera alors la conformité des règles modifiées avec la directive. 


