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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0594/2012, présentée par R. R., de nationalité allemande, sur les 
difficultés qu'il rencontre pour être reconnu comme expert accrédité 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint qu'il lui est très difficile d'être reconnu comme expert accrédité. 
Selon lui, ses demandes sont bloquées par les chambres de commerce et d'industrie, qui jouent 
un rôle important dans la reconnaissance et la désignation d'experts. Le pétitionnaire est d'avis 
que l'Allemagne n'a pas transposé correctement le règlement (CE) nº 765/2008 fixant les 
prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la 
commercialisation des produits et que les anciennes structures possèdent encore trop de 
pouvoir, de sorte que les grandes entreprises sont avantagées par rapport aux petites. Le 
pétitionnaire souhaite qu'une enquête soit menée sur la transposition du règlement par l'État 
allemand.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

L'analyse de la Commission se fonde sur les informations disponibles, selon lesquelles les 
articles 36 et 36 bis du code du commerce et de l'industrie allemand (Gewerbeordnung) 
établissent les dispositions régissant la désignation et la reconnaissance d'experts ayant obtenu 
leurs qualifications dans un autre État membre. Il n'est pas sûr que ces articles, ni leur mise en 
application par les chambres du commerce et de l'industrie en leur qualité d'autorités 
publiques, soient compatibles avec le règlement (CE) nº 765/2008 fixant les prescriptions 
relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des 
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produits. Or, l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement précise clairement que les autorités 
nationales acceptent les certificats d'accréditation et les attestations établis par les organismes 
d'évaluation de la conformité accrédités par les organismes d'accréditation nationaux.
Il semble dès lors plausible que le pétitionnaire, en tant que qu'expert accrédité dans son 
domaine d'activité, ait pu rencontrer des difficultés et des charges administratives injustifiées 
pour faire reconnaître ses qualifications conformément au règlement et, par là, pour fournir 
ses services.

Conclusions

Le cadre juridique européen établi par le règlement (CE) nº 765/2008 devrait suffire à 
permettre au pétitionnaire de faire reconnaître les certificats d'accréditation qu'il détient et 
d'être reconnu par des organismes agissant en qualité d'autorités publiques. 

Il est cependant plausible que les autorités allemandes ne respectent pas pleinement ledit 
règlement lorsqu'elles désignent des experts. La Commission compte dès lors demander aux 
autorités allemandes comment elles justifient leurs pratiques en la matière."

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 29 novembre 2013

"La Commission a ouvert une enquête EU Pilot concernant la reconnaissance des certificats 
accrédités du personnel dans le cadre du système allemand régissant les activités d'expert. La 
réponse des autorités allemandes a exposé clairement qu'il existe deux moyens de se faire 
reconnaître en tant qu'expert. 

D'une part, il est possible de bénéficier d'une désignation publique conformément à l'article 36 
du code du commerce et de l'industrie allemand. Celui-ci dispose que les organes compétents 
des Länder désignent des experts dans un domaine spécifique si les candidats font la preuve 
de leurs compétences spécialisées et qu'ils conviennent sans aucune réserve. Les compétences 
spécialisées peuvent être prouvées, entre autres, par une formation professionnelle dans le 
domaine, une expérience professionnelle, l'avis d'anciens experts ou la réussite d'un examen 
devant un jury spécialisé. Dans le cadre de cette procédure, l'article 36 bis du même code régit 
la reconnaissance des qualifications professionnelles qui ont été obtenues dans un autre État 
membre. Ces experts peuvent ultérieurement commencer à travailler dans ces fonctions en 
faisant valoir leur désignation publique.

D'autre part, les experts peuvent prouver leurs compétences spécialisées au moyen d'une 
attestation d'un organisme de certification accrédité conformément au règlement (CE) 
nº 765/2008. Au cours de leurs activités d'experts, ceux-ci peuvent ultérieurement faire valoir 
leur certification conformément aux règles en vigueur.

Ces deux systèmes coexistent. Malgré cela, dans la pratique, les attestations de conformité 
délivrées par les organismes de certification peuvent être reconnues dans le cadre du 
processus de vérification des compétences spécialisées au titre de l'article 36 du code. Lorsque 
les exigences en matière de certification, le profil professionnel exigé et la substance de 
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l'examen de certification coïncident, il n'est pas nécessaire de procéder, par exemple, à une 
nouvelle vérification par un jury spécialisé. Dans ce cas, seule une procédure de désignation 
simplifiée est requise. Toutefois, une décision est prise par l'organe compétent (chambre) au 
cas par cas, à la lumière des documents de certification fournis.

Conclusions

La Commission estime que la réponse des autorités allemandes est suffisante et que leurs 
pratiques sont conformes avec le règlement (CE) nº 765/2008. Le pétitionnaire est libre de 
suivre l'une ou l'autre voie afin de faire la preuve de ses compétences en tant qu'expert. La 
Commission a dès lors accepté la réponse des autorités allemandes dans EU Pilot. Elle 
examinera à nouveau l'affaire si des informations supplémentaires sont présentées.


