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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1094/2011 Pétition 1094/2011, présentée par M.A., de nationalité 
britannique, sur la violation présumée de la directive 2004/38/CE par 
l’Irlande

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que sa fille a déposé une demande de visa auprès du consulat 
irlandais du Zimbabwe afin de retrouver son père en Irlande. La demande de visa a 
initialement été refusée au motif qu’elle n’était pas accompagnée de documents justificatifs. 
Elle a été acceptée par la suite, mais une taxe de 15 dollars américains a été perçue pour la 
transmission du dossier en Afrique du Sud. Le service de l’immigration de Dublin (INIS) a 
demandé au pétitionnaire une série de documents supplémentaires, ainsi que la preuve d’une 
adresse vérifiable. Bien que le pétitionnaire ait fourni tous les documents demandés, sa fille 
n’a toujours pas reçu de visa. Le pétitionnaire considère que cela constitue une violation 
flagrante par l’Irlande des dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et 
du Conseil 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.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 janvier 2012. 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 se plaint de problèmes rencontrés lors d’une demande de visa d’entrée 
irlandais pour sa fille au consulat d’Irlande au Zimbabwe ainsi que des délais d’octroi du visa.

L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit 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 établies par 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.

Comme le prévoit l’article 5, paragraphe 2, de la directive, les États membres sur le territoire 
desquels le citoyen européen exerce son droit de circuler et de séjourner librement peuvent 
soumettre les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre à 
l’obligation de visa d’entrée. Comme l’a confirmé la Cour de justice de l’Union européenne1, 
ces membres de la famille disposent non seulement du droit d’entrer sur le territoire des États 
membres, mais également de celui d’obtenir un visa à cet effet. Les États membres accordent 
à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans 
frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée.

Le droit d’obtenir un visa d’entrée n’est cependant pas inconditionnel, étant donné que la 
législation de l’UE permet aux États membres d’interdire aux membres de la famille d’un 
citoyen de l’Union l’entrée sur leur territoire lorsqu’ils représentent un danger pour l’ordre 
public, la sécurité publique ou la santé publique au sens du chapitre VI de la directive 
2004/38/CE ou en cas d’abus ou de fraude comme les mariages de complaisance.

La Commission a également reçu une plainte individuelle du pétitionnaire. Elle a répondu le 
12 janvier 2012 et a fourni l’analyse du droit de l’UE ci-dessus et a indiqué que, selon les 
informations en sa possession, bien que les lois irlandaises aient transposé la directive 
correctement, il n’est pas absolument garanti qu’il n’y ait pas de cas isolé d’application 
incorrecte des règles nationales ou de l’UE par les autorités nationales.

Conclusion

Le 28 février 2012, le pétitionnaire a informé la Commission de l’octroi effectif du visa. La 
Commission propose donc de clore la procédure. 


