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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0638/2008, présentée par Martin Romein, de nationalité néerlandaise, 
concernant l’obtention du Certificat international de compétence aux Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a, lorsqu’il habitait au Royaume-Uni, obtenu un Certificat international de 
compétence (certificat de navigation international), décerné par la Royal Yachting 
Association. Le pétitionnaire, qui a ensuite déménagé aux Pays-Bas, a dû immatriculer son 
bateau dans ce pays également. Il a tenté d’échanger son CIC anglais contre un CIC 
néerlandais identique, sachant que la nationalité de l’instance octroyant le CIC doit être 
identique à celle du pays d’immatriculation du bateau. Selon le ministère des transports et des 
eaux néerlandais, le pétitionnaire doit tout d’abord suivre la formation relative au certificat de 
navigation néerlandais avant de pouvoir obtenir un CIC néerlandais. D’ici là, le pétitionnaire 
ne peut se rendre dans d’autres États membres avec son bateau. Les Pays-Bas doivent, selon 
lui, reconnaître le CIC anglais. Il estime que cette situation n’est pas conforme à la législation 
européenne relative à la libre circulation des personnes et qu’il est de surcroît inutile de 
contraindre les citoyens de l’Union européenne à obtenir des certificats de navigation dans 
chaque État membre où ils résident fortuitement.

2. Recevabilité

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

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

Le pétitionnaire, qui est un ressortissant néerlandais, a d’abord obtenu un certificat italien de 
navigation de plaisance pour voyager sur son bateau immatriculé en Italie. Quand il a 
déménagé au Royaume-Uni, les autorités nationales n’ont pas reconnu ce certificat; c’est 
pourquoi il a obtenu un certificat international de compétence sur la base de son certificat 
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britannique qui lui avait été octroyé antérieurement dans ce pays par la Royal Yachting 
Association. 

Quand le pétitionnaire a déménagé aux Pays-Bas, pays dans lequel son bateau était 
immatriculé, les autorités néerlandaises compétentes n’ont pas reconnu son certificat 
international de compétence délivré au Royaume-Uni. Selon ces autorités, le pétitionnaire doit 
d’abord suivre une formation relative au certificat de navigation néerlandais avant de pouvoir 
obtenir le certificat international de compétence.  

Par conséquent, il semblerait que, pour l’instant, le pétitionnaire ne peut se rendre dans 
d’autres États membres avec son bateau, sauf dans ceux qui lui ont octroyé un certificat de 
navigation de plaisance, à savoir l’Italie et le Royaume-Uni. 

Le pétitionnaire conteste le fait de ne pas être autorisé à voyager en bateau dans un État 
membre à moins de détenir un certificat de compétence pour la navigation de plaisance dans 
cet État membre et estime que cette situation n’est pas conforme à la législation européenne 
relative à la libre circulation des personnes. De plus, il estime que le fait de contraindre les 
citoyens européens à obtenir un certificat national de compétence dans chaque État membre 
où ils résident fortuitement n’a pas de sens. 

Même s’il faut reconnaître que la question soulevée par le pétitionnaire est liée à une situation 
transfrontalière, elle n’entre pas dans le champ d’application de la législation relative à la libre 
circulation des personnes, telle que définie à l’article 18 du traité CE.

L’article 18 du traité CE stipule 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 des 
conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.

Ces limitations et conditions sont précisées dans la directive 2004/38/CE1 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. La directive précise les conditions sous lesquelles les citoyens 
de l’UE et les membres de leurs familles peuvent entrer dans un État membre et séjourner sur 
son territoire. La question de la reconnaissance mutuelle des certificats nationaux de 
navigation n’entre pas dans le champ d’application de cette directive.

Le cas d’espèce porte sur la non-reconnaissance des certificats de compétence relatifs à la 
navigation de plaisance et, par conséquent, ne porte pas sur une quelconque activité de 
navigation professionnelle. Ainsi, la reconnaissance des certificats demandée par le 
pétitionnaire n’est pas liée à la reconnaissance de qualifications professionnelles aux fins 
d’exercer une profession règlementée dans un État membre différent de celui qui a octroyé la 
qualification.

Par conséquent, la directive 2005/36/CE2 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles n’est pas applicable dans le cas d’espèce. De plus, comme il s’agit d’une 
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activité non professionnelle, elle ne relève pas de la directive 2005/45/CE1 concernant la 
reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres. Cette 
directive comporte des dispositions relatives à la reconnaissance des certificats délivrés par 
les États membres aux officiers et aux matelots dans le secteur de la marine marchande.

La législation communautaire ne dispose pas de clauses spécifiques concernant la 
reconnaissance des certificats de compétence en matière de navigation de plaisance. C’est 
pourquoi l’allégation du pétitionnaire, à savoir la non reconnaissance de la part des autorités 
britanniques et néerlandaises des certificats octroyés par les autorités italiennes et britanniques 
pour les bateaux de plaisance, ne constitue pas une infraction aux dispositions 
communautaires.
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