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Objet: Pétition 1085/2011, présentée par Mary Aina, de nationalité britannique, sur 
le refus par les autorités irlandaises d’un visa d’entrée pour son mari 
nigérian

1. Résumé de la pétition

L’ambassade irlandaise à Abuja a refusé d’émettre un visa d’entrée pour son mari nigérian 
aux motifs que a) la pétitionnaire n’exerçait pas son droit conféré par le traité en Irlande 
(selon la directive 2004/38/CE relative au droit de circuler et de séjourner librement) et b) il 
n’existait aucun lien familial avant la demande de visa.

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 20 avril 2012

La pétitionnaire se plaint du refus de l’ambassade irlandaise de délivrer un visa d’entrée à son 
mari nigérian qui souhaitait se rendre en Irlande avec elle. Les autorités irlandaises ont justifié 
leur décision en invoquant l’absence de preuve qu’elle réside en Irlande conformément au 
droit de l’UE sur la libre circulation des citoyens européens et l’obligation de «prouver la 
légitimité de leur mariage».

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 
États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les 
dispositions prises pour leur application. Les limitations et conditions respectives sont 
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énoncées dans la directive 2004/38/CE1.

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. 

Ainsi que confirmé par la Cour de justice de l’Union européenne2, ces membres de la famille 
n’ont pas seulement le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre, mais aussi celui 
d’obtenir un visa d’entrée à cette fin. 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.

Dans la mesure où ce droit repose uniquement sur les liens familiaux, l’État membre d’accueil 
peut exiger des membres de la famille demandant un visa d’entrée qu’ils présentent un 
passeport en cours de validité et une preuve du lien familial. Il ne peut demander aucun autre 
document tels qu’une attestation d’accueil, une preuve de ressources suffisantes, une lettre 
d’invitation ou un billet aller-retour.

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 reçu une plainte directement de la pétitionnaire le 21 juillet 2011. Elle a 
répondu le 23 août et le 20 octobre 2011, en donnant l’analyse ci-dessus du droit de l’UE et en 
dressant explicitement la liste des documents que les autorités irlandaises étaient en droit de 
demander à son mari de présenter lors de l’introduction de sa demande de visa d’entrée:

 preuve de son identité – un passeport nigérian valide, par exemple – afin de permettre 
aux autorités irlandaises de vérifier l’identité de la personne dont elles examinent la 
demande;

 preuve de l’existence de liens familiaux – un certificat de mariage valide, par 
exemple – afin de permettre aux autorités irlandaises de vérifier que le demandeur est 
membre de la famille d’un citoyen de l’UE;

 preuve que la pétitionnaire exerce actuellement ses droits conférés par le traité en 
Irlande ou les exercera au moment de l’atterrissage – un contrat de travail en cours ou 
toute autre preuve indiquant qu’elle remplit les conditions de l’article 7, 
paragraphe 1, de la directive, telles que développées dans l’article 8, paragraphe 3, 
ou une déclaration indiquant qu’elle se rendra en Irlande avec son mari ou qu’il la 

                                               
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 30.4.2004, p. 77).
2  Voir entre autres l’arrêt de la Cour du 31 janvier 2006 dans l’affaire C-503/03, Commission contre Espagne
(rec. 2006, p. I-1097).
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rejoindra peu après son arrivée – afin de permettre aux autorités irlandaises de 
vérifier que le demandeur résidera en Irlande avec le citoyen de l’UE.

Concernant le refus en raison de l’incapacité de la pétitionnaire à présenter des preuves 
qu’elle exerce ses droits au titre du traité en Irlande, la Commission a conclu que ce refus est 
en principe conforme au droit de l’UE et qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer si les 
documents présentés avec la demande de visa ont suffisamment attesté des éléments 
susmentionnés.

Concernant la deuxième raison, la Commission a rappelé que l’article 35 de la directive 
autorise les États membres à adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer 
tout droit conféré par cette directive en cas d’abus de droit ou de fraude, tels que les mariages 
de complaisance. 

La charge de la preuve revient aux autorités irlandaises qui craignent qu’un mariage donné 
soit une imposture. Elles doivent pouvoir monter un dossier convaincant tout en respectant 
l’ensemble des garanties matérielles du droit de l’UE. En appel, c’est aux tribunaux nationaux 
qu’il incombe de vérifier l’existence d’abus dans des cas individuels, les preuves devant être 
apportées conformément aux règles du droit national, pour autant que l’efficacité du droit de 
l’UE ne s’en trouve pas diminuée.

Pour pouvoir évaluer si les autorités irlandaises ont agi conformément à leurs obligations au 
titre du droit de l’UE dans cette affaire particulière, la Commission a invité la pétitionnaire à 
lui transmettre une copie de la décision irlandaise rejetant la demande de visa. Elle lui a 
également conseillé de recourir à SOLVIT, qui était l’aide la plus efficace à ce stade. La 
Commission a également indiqué que si le problème ne trouvait pas de solution auprès de 
SOLVIT ou si la solution proposée était inacceptable selon la pétitionnaire, cette dernière 
serait habilitée à déposer une plainte officielle auprès de la Commission européenne.

En l’absence de réponse de la part de la pétitionnaire, le dossier a été clos le 20 janvier 2012.

Conclusion
La pétitionnaire a également déjà été en contact direct avec la Commission, qui lui a fourni 
une analyse juridique et lui a suggéré le moyen le plus efficace de résoudre le problème. Dans 
une lettre datée du 20 octobre 2011, la Commission a par ailleurs invité la pétitionnaire à 
revenir vers elle si le problème n’était pas résolu, ce qu’elle n’a pas fait.


