
CM\778290FR.doc PE423.722v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

20.3.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 0700/2008 présentée par Bernd Speth, de nationalité allemande, 

concernant un traitement discriminatoire à l’occasion de la reconnaissance 
de qualifications professionnelles

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence aux amendements les plus récents apportés à la loi allemande 
sur les armes, et notamment aux dispositions relatives au commerce d’armes et aux 
qualifications professionnelles. Il dénonce le fait que les ressortissants allemands sont en 
conséquence discriminés par rapport aux ressortissants d’autres États membres parce qu’ils 
doivent passer avec succès une épreuve en vue d’obtenir un agrément pour le commerce 
d’armes, épreuve dont les ressortissants étrangers sont dispensés en raison de la 
reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Il demande donc au 
Parlement européen d’étudier si cette situation est conforme aux dispositions communautaires 
sur l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 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

La pétition

Le pétitionnaire fait référence aux amendements les plus récents apportés à la loi allemande 
sur les armes, et notamment aux dispositions relatives au commerce d’armes et aux 
qualifications professionnelles. Il dénonce le fait que les ressortissants allemands sont en 
conséquence discriminés, parce qu’ils doivent passer avec succès une épreuve en vue 
d’obtenir un agrément pour le commerce d’armes, épreuve dont les ressortissants étrangers 
sont dispensés en raison de la reconnaissance automatique de leurs qualifications 
professionnelles. Il demande donc au Parlement européen d’étudier si cette situation est 
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conforme aux dispositions communautaires sur l’interdiction de toute discrimination fondée 
sur la nationalité.

Observations de la Commission

Les conditions pour exercer la profession de négociant en armes ne sont pas régies au niveau 
européen. La directive du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de 
la détention d’armes, dispose uniquement que «chaque État membre fait dépendre d’un 
agrément l’exercice de l’activité d’armurier sur son territoire, sur la base au moins d’un
contrôle quant à l’honorabilité à titre privé et professionnel de l’armurier» (article 4). Cet 
article n’a pas été modifié par la récente directive 2008/51/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive précédente. En effet, l’harmonisation au niveau 
européen des termes et conditions de ces autorisations n’a pas été envisagée.
En outre, un État membre peut réglementer la profession de négociant en armes sur son 
territoire à condition que ses dispositions nationales soient conformes aux articles 43 et 49 du 
traité CE sur la liberté d’établissement et la libre circulation des services, ainsi qu’à la 
directive 123/2006/CE relative aux services dans le marché intérieur, qui devra être 
transposée par les États membres avant fin 20091. Si la profession est réglementée dans l’État 
d’accueil, la directive 2005/36/CE2 s’applique pour la reconnaissance des qualifications 
professionnelles acquises par les citoyens de l’UE dans d’autres États membres. Pour 
s’établir, et sous certaines conditions, ces migrants peuvent se voir demander de passer un test 
d’aptitude comme mesure compensatoire. La directive 2005/36/CE ne s’applique cependant 
pas aux situations purement internes à un État membre et ne couvre pas les cas de 
discrimination «à rebours» (lorsque les qualifications ont été acquises dans l’État d’accueil).

Conclusion

La Commission reconnaît que les conditions exactes pour exercer l’activité de négociant en 
armes peuvent varier d’un État membre à l’autre, mais n’entend pas légiférer sur cette 
question.
Le pétitionnaire ne fournit pas d’éléments montrant une infraction au droit communautaire 
dans la mesure où la directive susmentionnée oblige tous les États membres à appliquer un 
système d’autorisation aux personnes souhaitant travailler dans le commerce d’armes. Par 
conséquent, tous les citoyens de l’UE sont soumis au système national d’autorisation de l’État 
membre concerné. Les articles 43 et 49 du traité CE ne s’appliquent pas à ce cas qui ne 
présente pas d’élément transfrontalier. En outre, les règles communautaires sur la 
reconnaissance des qualifications professionnelles ne s’appliquent pas non plus en l’absence 
d’élément transfrontalier.

                                               
1 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le 
marché intérieur du 12 décembre 2006, JO L 376/36.
2 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à 
la reconnaissance des qualifications professionnelles (Journal officiel de l’UE L255).


