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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0383/2009, présentée par Ralf Berkemeyer, de nationalité allemande, au 
sujet de l’application de la directive «Architectes» (85/384/CEE) en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a suivi une formation d’architecte en Allemagne et a exercé sa profession 
dans ce pays pendant 19 ans. En 1988, il s’est installé en Espagne, où il a été reconnu en tant 
qu’architecte en 2003. Il a voulu rentrer en Allemagne en 2007, pays dans lequel une 
commande lui avait été confiée. Il a ensuite présenté une demande (demande pro forma) pour 
être autorisé à travailler en Allemagne en qualité d’architecte étranger. Cette demande a été 
rejetée au motif que l’intéressé est allemand et doit, à ce titre, s’inscrire en tant que membre 
de la chambre des architectes. Le pétitionnaire a refusé et a invoqué la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européennes et la directive «Architectes». Le juge 
allemand a jugé que la directive ne s’appliquait pas à lui, puisque l’intéressé est allemand et a 
étudié en Allemagne. Le pétitionnaire a signalé qu’il était inscrit, était installé et payait ses 
impôts dans un autre État membre. S’il avait été espagnol, il n’aurait rencontré aucune 
difficulté d’après le juge. Le pétitionnaire estime être en présence d’une discrimination à 
l’encontre de ressortissants nationaux. Suivant ce raisonnement, un étranger possède, de l’avis 
du pétitionnaire, davantage de droits qu’un ressortissant national. La directive a été interprétée 
de manière erronée selon l’intéressé.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1 septembre 2009.

Le pétitionnaire est un architecte formé en Allemagne où il a été inscrit à la Chambre des 
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architectes de Baden-Württemberg pendant 19 ans. En 1998, il est parti pour l'Espagne où ses 
qualifications ont été reconnues et où il a été enregistré à la Chambre des architectes de Las 
Palmas en 2003. En 2007, il s'est vu confier un contrat par un maître d'ouvrage allemand.  Il 
est donc retourné en Allemagne tout en gardant son établissement et son numéro 
d'identification fiscale en Espagne.

En Allemagne, il a demandé un enregistrement pro-forma à la Chambre des architectes de 
Nordrhein-Westfalen. Toutefois, la Chambre a refusé l'enregistrement pro-forma en 
considérant qu'il devait s'inscrire à la Chambre comme tout autre citoyen allemand. De plus, 
les autorités de concurrence allemande lui ont interdit de porter en Allemagne le titre 
d'architecte. Les discussions devant la Chambre de commerce, le procès devant le tribunal et 
l'appel devant la Cour d'appel de Münster ont tous échoué, ces instances considérant que la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles1 ne 
s'applique pas dans le cas présent. Le pétitionnaire a refusé de s'enregistrer à la Chambre 
suivant la procédure normale en se référant à la jurisprudence de la CJCE et à la directive 
2005/36/CE. Il considère que les autorités allemandes commettent une discrimination à
rebours en ce qui le concerne.

Bien que le pétitionnaire ne l'affirme pas clairement, il semble qu'il ait souhaité prester des 
services en Allemagne. 

La reconnaissance des qualifications professionnelles entre Etats membres est organisée par la 
directive 2005/36/CE. 

Pour ce qui concerne la prestation temporaire et occasionnelle de services dans un autre Etat 
membre, la directive 2005/36/CE prévoit des dispositions spécifiques dans son Titre II (article 
5 à 9). En particulier, l'article 5, paragraphe 1, point (a), de la directive 2005/36/CE prévoit 
que les Etats membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications 
professionnelles, la libre prestation de services dans un autre Etat membre si le prestataire est 
légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession (pour autant que la 
profession soit réglementée à la fois dans l'Etat membre d'origine du migrant et dans l'Etat 
membre d'accueil). La profession d'architecte est réglementée tant en Espagne qu'en 
Allemagne. 

Le fait que le pétitionnaire ait la  nationalité de l'Etat membre d'accueil n'empêche pas la 
prestation de service. En effet, la seule condition de la prestation de service prévue par la 
directive 2005/36 est que le prestataire soit légalement établi dans un Etat membre. Or, le 
pétitionnaire est inscrit à la Chambre des architectes de Las Palmas,  en Espagne, où il a gardé 
son établissement et son numéro d'identification fiscale. 

Il semble donc que les conditions soient réunies pour qu'il puisse être considéré comme 
légalement établi en Espagne et qu'il puisse dès lors prester des services en Allemagne. 
Conformément à l'article 6 de la directive, les autorités allemandes doivent le dispenser de 
l'autorisation, de l'inscription ou de l'affiliation à une organisation professionnelle. Tout au 
plus, elles peuvent demander une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une 
                                               
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 30.9.2005, p. 22–142
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adhésion pro forma à une organisation professionnelle. Pour les architectes, cette inscription 
automatique ou adhésion pro forma se fait via la déclaration préalable que les Etats membres 
peuvent exiger lorsque le prestataire se déplace d'un Etat membre à l'autre pour la première 
fois. 

Enfin, en ce qui concerne l'utilisation par le pétitionnaire du titre "architecte" en Allemagne 
lors d'une prestation de service, l'article 7§3 de la directive prévoit que la prestation de service 
est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement. Le pétitionnaire peut 
donc prester des services sous le titre professionnel d'architecte.

A la lumière de ce qui précède, la Commission estime donc que le seul fait que le 
pétitionnaire ait la nationalité de l'Etat membre d'accueil ne saurait empêcher la prestation de 
service conformément à la liberté fondamentale de prestation de services, telle que garantie à 
l'article 49 CE. A cet égard, la Commission note que, conformément à la jurisprudence de la 
CJCE1, une réglementation nationale désavantageant certains ressortissants nationaux du seul 
fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre 
constitue une restriction aux libertés fondamentales. 

Sur la base des éléments disponibles dans la pétition et des considérations exposées ci-avant, 
la Commission estime que les dispositions de la directive 2005/36/CE sont applicables au 
pétitionnaire et que les autorités allemandes doivent respecter les dispositions prévues par la 
directive 2005/36/CE.

                                               
1 CJCE, arrêt du 23 octobre 2007, C-11/06, Morgan, points 25-26


