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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

En vertu de l’article 49 ter de la directive 2005/36/CE
1
, la Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués afin d’établir le contenu d’une épreuve commune de formation ainsi que 

les conditions requises pour passer et réussir l’épreuve. 

L’épreuve commune de formation sera une épreuve d’aptitude standardisée disponible dans 

tous les États membres participants et réservée aux titulaires d’une qualification 

professionnelle particulière. Conformément à l’article 49 ter, paragraphe 1, de la directive 

2005/36/CE, la réussite de cette épreuve dans un État membre autorise le titulaire d’une 

qualification professionnelle donnée à exercer la profession dans tout État membre d’accueil 

concerné dans les mêmes conditions que les titulaires d’une qualification professionnelle 

acquise dans cet État membre. 

Le principal objectif de l’épreuve commune de formation pour moniteurs de ski [«CTT» 

(common training test)] tel qu’il est consacré dans la présente proposition de règlement 

délégué (ci-après le «règlement») est de faciliter la mobilité des professionnels dans toute 

l’Union européenne. La mise en place d’une reconnaissance automatique pour les 

professionnels ayant passé avec succès la CTT réduira considérablement les barrières 

existantes à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement des moniteurs de ski. 

Le règlement permettra également aux ressortissants de n’importe quel État membre de 

prendre part à la CTT ainsi qu’à l’organisation pratique de telles épreuves sans être obligés de 

devenir membre d’une organisation professionnelle spécifique ou de s’inscrire au préalable 

auprès d’une telle organisation. 

En outre, le règlement vise à accroître la clarté juridique, la prévisibilité et la transparence en 

ce qui concerne la reconnaissance des qualifications de moniteur de ski après l’introduction 

d’un protocole d’accord (ci-après le «protocole») en 2012. Il s’agissait d’un projet pilote 

ciblant les professionnels ayant réussi l’Eurotest et l’épreuve Eurosecurity. À l’heure actuelle, 

onze États membres sont signataires du protocole. En raison de sa portée limitée et de son 

statut d’accord en dehors du droit de l’Union, le protocole ne sera pas prolongé davantage, 

mais sera efficacement remplacé par le règlement, une fois celui-ci adopté, afin de garantir le 

plein respect du droit de l’Union européenne. Les dispositions convenues dans le protocole 

ont été prises en compte comme base du présent règlement. 

La profession de moniteur de ski, ou la formation menant à la profession de moniteur de ski, 

est réglementée dans au moins 13 États membres: l’Autriche, la Belgique, la République 

tchèque, la Croatie, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, le Portugal, la Roumanie, la 

Slovaquie, la Slovénie et l’Espagne. Comme indiqué dans la section 2 ci-dessous, la CTT a 

été préparée selon un processus transparent, en étroite coopération avec les administrations 

nationales et les associations professionnelles. 

Compte tenu de ce qui précède, toutes les conditions nécessaires à l’établissement d’une 

épreuve commune de formation conformément à l’article 49 ter, paragraphe 2, de la directive 

2005/36/CE sont remplies. 

                                                 
1
 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 

reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22. 
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2. CONSULTATIONS AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Les aspects couverts par le règlement ainsi que les travaux préparatoires ont été examinés au 

cours de la période 2015-2018 avec des experts désignés par les États membres. Les 

documents pertinents pour les réunions ont été transmis simultanément au Parlement européen 

et au Conseil, comme le prévoit la convention d’entente sur les actes délégués
2
. Les 

observations formulées au cours de ces réunions ont été dûment prises en compte lors de 

l’élaboration de la version finale du projet de règlement. 

Ces discussions d’experts ont été précédées de contacts informels avec des représentants des 

parties prenantes intéressées, notamment des États membres et des organisations 

professionnelles, au cours de la période allant de décembre 2014 à mai 2015. En outre, une 

réunion avec des représentants d’organisations professionnelles a été organisée en février 

2016. Ces discussions ont également associé, en vertu de l’article 49 ter, paragraphe 2, de la 

directive 2005/36/CE, les parties prenantes des États membres dans lesquels la profession 

n’est pas réglementée. 

Un consultant externe mandaté par la Commission a préparé une étude complète sur la 

profession de moniteur de ski et la formation disponible dans les États membres (ci-après 

l’«étude»)
3
. Sur la base des contributions supplémentaires reçues des États membres et les 

organisations professionnelles, les annexes de l’étude ont été mises à jour par les services de 

la Commission. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

La principale finalité du règlement, une fois adopté, sera la mise en place de la CTT. Cela 

couvre deux aspects: a. l’organisation et le contenu de la CTT elle-même et b. les conditions 

de participation et de réussite à la CTT, y compris ses effets. 

En ce qui concerne son organisation, la CTT suivrait de près les aspects techniques prescrits 

par le protocole qui sont appliqués depuis 2012 dans les États membres participants. Certaines 

modifications seront introduites afin de garantir le plein respect du droit de l’Union 

européenne et de tenir compte des préoccupations et des suggestions exprimées par les parties 

prenantes. 

La CTT comprendra en fait deux épreuves, plus précisément une épreuve de certification de la 

capacité technique et une épreuve de certification des compétences liées à la sécurité. 

La CTT ne sera accessible qu’aux moniteurs de ski relevant du champ d’application du 

présent règlement. Pour les moniteurs de ski non couverts par le présent règlement, le système 

général de reconnaissance tel qu’établi par la directive 2005/36/CE continue de s’appliquer. 

Même si la CTT n’est organisée que par les États membres participants et en mesure de le 

faire, tous les ressortissants de l’Union européenne pourront y participer, que l’État membre 

de nationalité soit ou non un État membre participant. Par conséquent, le règlement 

supprimera la discrimination fondée sur la nationalité qui existait auparavant dans le cadre du 

protocole. 

                                                 
2
 Convention d’entente entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les actes délégués, 

annexe de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et 

la Commission européenne «Mieux légiférer», JO L 123 du 12 mai 2016, p. 1. 
3
 Mapping of professional qualifications and relevant training for the profession of ski instructor in the 

EU-28, EEA and Switzerland, October 2015, disponible, en anglais uniquement, à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/ski-instructor-report_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/ski-instructor-report_en.pdf
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En tenant compte des résultats de l’étude et en étroite coopération avec les États membres, un 

examen des qualifications existantes a été effectué dans le but de déterminer les qualifications 

appropriées qui confèrent le droit de participer à la CTT. Le résultat de ce processus est 

présenté dans l’annexe I du présent règlement. Les qualifications qui n’ont pas encore été 

inscrites dans l’annexe I du présent règlement doivent faire l’objet d’un développement 

supplémentaire afin d’accorder à leurs titulaires l’accès à la CTT. 

Pour garantir ce niveau élevé de qualité des qualifications donnant accès à une CTT, chaque 

État membre sera tenu de notifier à la Commission et aux autres États membres toute 

qualification nouvelle ou actualisée par l’intermédiaire du système d’information du marché 

intérieur. 

L’un des résultats de la consultation concernant les aspects techniques de l’organisation de la 

CTT a été de revoir à la baisse les critères de réussite de l’épreuve de certification de la 

capacité technique. L’augmentation, de 18 % à 19 % pour les hommes et de 24 % à 25 % pour 

les femmes du pourcentage permettant de déterminer qu'une performance est réussie lors 

d’une CTT  pourrait répondre aux préoccupations concernant le degré de difficulté. 

Le règlement précisera d’autres aspects techniques, notamment la composition des 

commissions techniques pour la validation du site et les jurys d’épreuves, le choix des 

ouvreurs, la détermination du coefficient des ouvreurs, la procédure de recours et la preuve de 

la réussite de la CTT. 

Chaque État membre devrait reconnaître que la réussite d’un candidat à la CTT ouvre 

effectivement à celui-ci l’accès aux activités professionnelles de moniteur de ski dans les 

mêmes conditions qu’aux titulaires de qualifications professionnelles acquises dans cet État 

membre. 

Compte tenu de l’incidence du protocole d’accord existant et étant donné que son champ 

d’application est limité à onze États membres, il a été jugé nécessaire d’inclure une possibilité 

d’être dispensé de passer et de réussir la CTT ou des parties de celle-ci pour les moniteurs de 

ski qui ont obtenu leurs qualifications dans un État membre non signataire du protocole avant 

l’entrée en vigueur du présent règlement, à la condition qu’ils aient une expérience 

professionnelle en qualité de moniteur de ski d’au moins 200 jours au cours de la période de 

cinq ans précédant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les moniteurs de ski ayant 

obtenu un certain nombre de points FIS (Fédération internationale du ski) au cours d’une 

période déterminée bénéficieront également d’une dispense. Parallèlement, les droits acquis 

seront reconnus pour les moniteurs de ski qui ont réussi l'Eurotest ou l’épreuve Eurosecurity 

ainsi que pour ceux qui ont bénéficié du maintien des droits acquis au titre du protocole. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 14.3.2019 

établissant une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski conformément 

à l'article 49 ter de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 

7 septembre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2015 relative 

à la reconnaissance des qualifications professionnelles
1
, et notamment son article 49 ter, 

paragraphe 4, 

considérant ce qui suit: 

(1) Actuellement, les moniteurs de ski bénéficient du principe de reconnaissance mutuelle 

de leurs qualifications au titre de la directive 2005/36/CE. La mise en place d’une 

épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski (ci-après la «CTT») 

introduirait une reconnaissance automatique pour certaines qualifications de moniteur 

de ski afin de permettre aux titulaires de ces qualifications de circuler plus facilement 

d’un État membre à l’autre. La CTT serait un moyen de faciliter la mobilité des 

moniteurs de ski dans l’ensemble de l’Union. Pour les moniteurs de ski qui ne 

remplissent pas les conditions pour participer à la CTT ou qui n’ont pas réussi la CTT, 

le cadre général de reconnaissance de leurs qualifications au titre de la directive 

2005/36/CE continuerait de s’appliquer. 

(2) La profession de moniteur de ski ou bien la formation conduisant à la qualification de 

moniteur de ski est réglementée dans plus d’un tiers des États membres et, par 

conséquent, les exigences prévues à l’article 49 ter, paragraphe 2, de la directive 

2005/36/CE sont remplies. 

(3) En 2012, neuf États membres, à savoir l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la 

France, l’Allemagne, l’Italie, la Roumanie, l’Espagne et le Royaume-Uni, ont signé un 

protocole d’accord (ci-après le «protocole») établissant un projet pilote de carte 

professionnelle à délivrer aux moniteurs de ski dans l’Union. La Slovénie et la 

République tchèque ont ensuite signé le protocole en 2014. Le protocole reconnaît les 

droits acquis des moniteurs de ski qui sont ressortissants des États membres signataires 

à partir de la date du protocole. Le protocole stipulait également que la réussite des 

épreuves Eurotest et Eurosecurity était une condition préalable à la reconnaissance 

automatique de la qualification de moniteur de ski parmi ces États membres à partir de 

la date de signature du protocole. Afin de garantir la sécurité juridique, il est approprié 

et raisonnable de s’appuyer sur ces deux épreuves comme base pour le contenu de la 

CTT et de tenir compte des dispositions convenues dans le protocole en tant que base 

commune du présent règlement. 

                                                 
1
 JO L 255 du 30.9.2005, p.22. 
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(4) Tout moniteur de ski visé par le présent règlement devrait être en mesure de garantir 

que les cours de ski sont donnés en toute sécurité, en toute autonomie, dans un 

environnement montagneux neigeux, mais à l’exclusion des domaines où des 

techniques d’alpinisme sont nécessaires. Par conséquent, afin de garantir un niveau de 

qualité élevé de l’enseignement du ski, il convient que les qualifications qui confèrent 

aux candidats le droit de participer à la CTT comprennent également certaines 

compétences pédagogiques. 

(5) La participation aux compétitions gérées par la Fédération internationale de ski (FIS) 

et tous les points FIS attribués dans le cadre de ces compétitions devraient, le cas 

échéant, être pris en considération lors du traitement d’une demande de dispense 

concernant la partie I de la CTT en ce qui concerne la certification de la capacité 

technique. 

(6) Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de reconnaître les droits acquis 

tant par les moniteurs de ski qui sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée au 

titre du protocole que par ceux qui sont titulaires d’une qualification figurant dans la 

liste de l’annexe I dans un État membre qui n’est pas signataire du protocole, 

lorsqu’ils peuvent démontrer qu'ils possèdent l’expérience requise en tant que 

moniteur de ski sous certaines conditions, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Champ d'application 

Le présent règlement est applicable à tous les citoyens de l’Union qui souhaitent exercer la 

profession de moniteur de ski dans un État membre autre que celui dans lequel ils ont obtenu 

une qualification mentionnée à l’annexe I. 

Article 2 

Objet 

1. Le présent règlement établit le contenu de l’épreuve commune de formation (la «CTT») et 

les conditions à remplir à la fois pour prendre part à la CTT et la réussir. 

2. La CTT comprend une épreuve de certification de la capacité technique des moniteurs de 

ski et une épreuve de certification de leurs compétences liées à la sécurité conformément aux 

règles énoncées respectivement dans les parties I et II de l’annexe II. 

Article 3 

Entités compétentes 

Aux fins du présent règlement, on entend par «entité compétente» toute entité mentionnée 

dans l’annexe I qui accorde un titre de qualification conférant le droit de participer à la CTT 

en vertu de l’article 5. 

Article 4 

Principe de reconnaissance automatique 

1. Les États membres reconnaissent les certificats délivrés conformément à l’article 8, 

attestant la réussite à la CTT. Tout citoyen de l’Union titulaire d’un tel certificat délivré dans 

un État membre a le droit d’accéder aux activités professionnelles de moniteur de ski dans 
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d’autres États membres dans les mêmes conditions que les moniteurs de ski ayant acquis leur 

qualification dans lesdits États membres. 

2. Les États membres reconnaissent les certificats délivrés conformément à l’article 8 aux 

moniteurs de ski qui bénéficient de droits acquis conformément à l’article 7. Tout citoyen de 

l’Union titulaire d’un tel certificat délivré dans un État membre a le droit d’accéder aux 

activités professionnelles de moniteur de ski dans d’autres États membres dans les mêmes 

conditions que les moniteurs de ski ayant acquis leur qualification dans lesdits États membres. 

Article 5 

Participation à la CTT 

Tous les citoyens de l’Union qui détiennent un titre de qualification visé à l’annexe I
2
 ou qui 

suivent une formation pour obtenir un tel titre ont le droit de participer à la CTT. 

Article 6 

Dispenses 

1. Sans préjudice de l’article 5, les moniteurs de ski sont dispensés de l’obligation de réussir 

l’épreuve de certification de la capacité technique visée dans la partie I de l’annexe II, s’ils 

détiennent un titre de qualification visé à l’annexe I ou suivent une formation pour obtenir un 

tel titre et si: 

a) ils peuvent apporter la preuve qu’au moins 100 points de ski de la Fédération 

internationale de ski alpin pour les hommes et au moins 85 points de ski de la 

Fédération internationale de ski alpin pour les femmes leur ont été attribués dans l’une 

des disciplines techniques du slalom ou du slalom géant, au cours d’une période de 

cinq ans; ou 

b) s ils ont réussi l’Eurotest. 

2. Sans préjudice de l’article 5, les moniteurs de ski qui ont réussi l’épreuve Eurosecurity sont 

dispensés de passer l’épreuve de certification des compétences liées à la sécurité visée dans la 

partie II de l’annexe II, lorsqu’ils détiennent un titre de qualification visé à l’annexe I ou 

suivent une formation pour obtenir un tel titre. 

3. Les moniteurs de ski qui ont réussi, dans le cadre de la CTT, soit l’épreuve de certification 

de la capacité technique visée dans la partie I de l’annexe II, soit l’épreuve de certification des 

compétences liées à la sécurité visée dans la partie II de l’annexe II, ne sont pas tenus de 

repasser la partie de la CTT qu’ils ont réussie. 

Article 7 

Droits acquis 

1. Les moniteurs de ski qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, détiennent 

une carte professionnelle délivrée en vertu du protocole bénéficient du principe de 

reconnaissance automatique prévu à l’article 4, paragraphe 2. 

2. Les moniteurs de ski qui relèvent du champ d’application du présent règlement et qui ont 

réussi à la fois l’épreuve Eurotest et l’épreuve Eurosecurity bénéficient du principe de 

reconnaissance automatique prévu à l’article 4, paragraphe 2, lorsqu’ils détiennent également 

un titre de qualification figurant dans la liste de l’annexe I. 

                                                 
2
 Pour l’Autriche, il s’agit de la qualification de «Diplomschilehrer», anciennement appelée «staatlich 

geprüfter Schilehrer». 
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3. Les moniteurs de ski qui ont obtenu un titre de qualification figurant dans la liste de 

l’annexe I dans un État membre autre qu’un État membre signataire du protocole au moment 

de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui sont en mesure de justifier d’une expérience 

professionnelle d’au moins 200 jours au cours des cinq années précédant immédiatement 

l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient du principe de reconnaissance 

automatique prévu à l’article 4, paragraphe 2. 

4. Les moniteurs de ski qui bénéficient des droits acquis visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ont le 

droit de demander un certificat d’aptitude conformément à l’article 8. 

Article 8 

Certificat d’aptitude 

1. Les moniteurs de ski qui relèvent du champ d’application du présent règlement et qui ont 

réussi la CTT ou qui bénéficient de droits acquis en vertu de l’article 7 se voient délivrer un 

certificat d’aptitude. Le certificat est délivré par l’État membre ou par l’entité compétente 

d’un État membre qui a délivré au professionnel le titre de qualification conférant le droit de 

participer à la CTT en vertu de l’article 5. 

2. Le certificat d’aptitude comporte au moins les indications suivantes: 

a) le nom du moniteur de ski; 

b) les résultats obtenus à la CTT et la date de réussite de la CTT, le cas échéant; 

c) le droit acquis spécifique dont le moniteur de ski bénéficie en vertu de l’article 7, le 

cas échéant; 

d) l’État membre ou l’entité compétente de délivrance; 

e) le titre de qualification figurant dans la liste de l’annexe I détenu par le moniteur de 

ski. 

3. Le certificat d’aptitude est accompagné d’une vignette à apposer sur la carte nationale du 

moniteur de ski. La vignette atteste qu’un certificat d'aptitude a été délivré au moniteur de ski 

et indique au moins: 

a) le nom du moniteur de ski; 

b) l’année de délivrance du certificat d’aptitude; 

c) l’État membre ou l’entité compétente qui a délivré le certificat. 

4. Un duplicata du certificat d’aptitude est délivré à tout moment à la demande du moniteur de 

ski. 

Article 9 

Procédure de notification 

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres toute modification 

des titres de qualification énumérés dans l’annexe I ainsi que l’existence de nouveaux titres de 

qualification comparables, en termes de compétences et de connaissances, à ceux qui sont 

énumérés dans l’annexe I. Ces notifications sont transmises par l’intermédiaire du système 
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d’information du marché intérieur créé par le règlement (UE) 1024/2012 du Parlement 

européen et du Conseil
3
. 

Article 10 

Formation et expérience de longue durée 

Les moniteurs de ski titulaires d’un titre de qualification figurant dans la liste de l’annexe I et 

pouvant justifier d’au moins 95 jours de formation théorique et pratique de moniteur de ski et 

de 95 jours d’expérience professionnelle en tant que moniteur de ski seront reconnus en 

Autriche au niveau de «Diplomschilehrer». 

Article 11 

Dispositions finales 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 14.3.2019 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 

                                                 
3
 Règlement (UE) 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la 

coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et 

abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1). 
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