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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0735/2011, présentée par I. P. I., de nationalité péruvienne, sur 
l’application de la directive 2004/38/CE en Irlande

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire déplore que des fonctionnaires des douanes irlandais n’appliquent pas 
correctement les modalités d’exécution du ministre irlandais de la justice, basées sur la 
directive 2004/38/CE (SI n° 146 de 2011). En vertu de ces modalités, la pétitionnaire, 
membre de la famille d’un citoyen de l’Union, n’a pas besoin de visa pour entrer en Irlande. 
Les fonctionnaires irlandais ont toutefois exigé un tel visa. D’après la pétitionnaire, il s’agit 
d’une violation de son droit à la libre circulation en tant que membre de la famille d’un 
citoyen de l’Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

La pétitionnaire, une ressortissante péruvienne mariée à un ressortissant néerlandais et 
résidant en Espagne, déplore que les autorités irlandaises ne l’aient pas dispensée de 
l’obligation de visa du fait qu’elle détenait une carte de séjour espagnole, délivrée 
conformément à l’article 10 de la directive 2004/38/CE.

Les observations de la Commission

L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que 
tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 
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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 énoncées 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.

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. L’article 5, paragraphe 2, de la directive prévoit que la 
possession du permis de séjour valable visé par l’article 10 de la directive dispense les 
membres de la famille non européens des citoyens de l’UE des obligations en matière de visa.

Toutefois, cette disposition doit être lue conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de la 
directive, qui prévoit que la directive 2004/38/CE s’applique à tous les citoyens de l’UE qui 
se rendent ou résident dans un État membre différent de celui dont ils ont la nationalité, ainsi 
qu’aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent.

Les facilités accordées par l’article 5 paragraphe 2, de la directive ne s’appliquent dès lors 
qu’aux membres de la famille qui sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité 
(tel que requis à l’article 5, paragraphe 2) et accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’UE 
dans l’État membre d’accueil (tel que requis à l’article 3, paragraphe 1).

Étant donné que la pétitionnaire voyageait seule et non dans le but de rejoindre ou 
d’accompagner son époux dans l’État membre d’accueil, son voyage ne relevait pas de la 
directive et, dès lors, elle ne pouvait prétendre être dispensée de l’exigence en matière de visa. 

Conclusion

Il semble que les autorités irlandaises n’aient pas enfreint la directive en refusant d’appliquer 
leurs règles nationales en matière de dispense de visa. 


