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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1084/2008, présentée par S. C., de nationalité italienne, concernant la 
reconnaissance d’une preuve d’aptitude à exercer la fonction d’entraîneur équestre  

1. Résumé de la pétition

Le partenaire de la pétitionnaire n’a pu, à la suite d’un concours de circonstances, suivre 
l’intégralité du cours relatif à la formation d’entraîneur équestre en Italie. Il n’a donc pas été 
autorisé à participer à l’examen de l’organisation examinatrice (UNIRE). Il envisage de passer 
un examen similaire en Angleterre (British Racing Institute), pour lequel n’existe aucune 
obligation de participation à un cours. Toutefois, pour pouvoir œuvrer en tant qu’entraîneur 
équestre en Italie, le partenaire de la pétitionnaire doit, selon l’UNIRE, être titulaire d’un 
diplôme italien. Un Anglais titulaire d’un diplôme anglais devrait lui aussi, pour pouvoir 
travailler en Italie, suivre le cours et réussir l’examen italien. La pétitionnaire estime que cette 
exigence est contraire au droit de libre circulation des personnes en Europe et demande l’aide 
du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

La pétitionnaire fait valoir que son mari souhaiterait suivre une formation d'entraîneur de 
chevaux de course au Royaume-Uni pour ensuite exercer cette profession en Italie mais que 
l'Union en vue de la promotion de l'équitation en Italie "UNIRE" lui aurait indiqué qu'il n'était 
possible d'exercer en Italie qu'avec une qualification italienne.
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Selon les informations dont dispose la Commission dans sa base de données, la profession 
d'entraîneur de chevaux de course ne serait pas réglementée en Italie, c'est-à-dire que l'accès à 
cette profession ne serait pas subordonné à la possession d'une qualification professionnelle.  
Le cas échéant cela signifierait que le mari de la pétitionnaire n'aurait pas à demander la 
reconnaissance de sa qualification britannique auprès des autorités italiennes en vue d'exercer 
la profession d'entraîneur de chevaux en Italie.  Il aurait ainsi en application de l'article 39 CE 
et du Règlement 1612/68/
CEE directement accès au marché du travail, puisque ces deux textes interdisent toute 
discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui 
concerne l'accès à l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

Le pétitionnaire peut vérifier si la profession est réglementée ou non en Italie auprès du point 
de contact italien à l'adresse suivante:

Mrs Lucia Monaco
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Mercato Interno e Competitività
Piazza Nicosia 20
I – 00186 ROMA
Tel: +39 06 677 95 322
Fax: +39 06 677 95 064
E-mail: lu.monaco@palazzochigi.it
Website: www.dipartimentopolitichecomunitarie.it

S'il s'avère que la profession est réglementée en Italie, le mari de la pétitionnaire devra alors 
introduire une demande de reconnaissance de sa qualification britannique auprès des autorités 
italiennes compétentes. Celles-ci devront examiner sa demande conformément à la directive 
2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles1.  Conformément à cette 
directive, elles devront se prononcer dans un délai de quatre mois maximum à compter de la 
réception du dossier complet de l'intéressé.  Elles pourront soit reconnaître automatiquement 
la qualification soit imposer au demandeur de se soumettre à son choix à une épreuve 
d'aptitude ou à un stage d'adaptation si la durée de la formation qu'il a suivie est inférieure 
d'au moins un an à celle requise au niveau national ou, si elles identifient des différences 
substantielles entre la formation du demandeur et la formation nationale qui ne peuvent être 
compensées par l'expérience professionnelle du demandeur. En outre, si la profession 
d'entraîneur de chevaux de course ou la formation conduisant à cette profession ne sont pas 
réglementées au Royaume-Uni, les autorités italiennes sont en droit d'exiger que le titulaire de 
la qualification britannique ait une expérience professionnelle de deux ans dans un Etat 
membre qui ne réglemente pas la profession. Si le migrant n'a pas une telle expérience la 
directive n'est pas d'application mais le migrant peut bénéficier des règles du traité telles 
qu'interprétées par la Cour de justice des CE.  La pétitionnaire peut vérifier si la profession est 
réglementée ou non au Royaume-Uni auprès du point de contact britannique à l'adresse 
suivante:

ECCTIS Ltd
Oriel House

                                               
1  JOCE L255/22 du 30.09.2005
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Oriel Road
Cheltenham
Gloucestershire GL50 1XP
Tel: +44 (0) 871 226 2850
Fax: +44 (0) 871 330 7005
E-mail: info@europeopen.org.uk
Website: http://www.europeopen.org.uk

Il convient de souligner, qu'en l'état actuel, le mari de la pétitionnaire n'ayant pas encore 
obtenu sa qualification britannique, on ne relève aucune infraction au droit communautaire.


	770982fr.doc

