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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1238/2007 présentée par Fabienne Martinie, de nationalité française, 
au nom de PADI EUROPE, sur la reconnaissance des diplômes des plongeurs 
étrangers en France

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire représente la société PADI Europe en France, qui est une école de plongée 
sous-marine dont le siège est en Suisse. Les certificats de plongée que l’organisation délivre 
sont reconnus et acceptés partout, sauf en France. Les autorités françaises obligent leurs 
titulaires soit à se soumettre à des tests de plongée dans un centre de plongée, afin d’obtenir 
un certificat temporaire d’aptitude à la plongée, soit à obtenir un certificat délivré par une 
école de plongée française, en recommençant tout depuis le début.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

La Commission doit obtenir des informations complémentaires auprès de la pétitionnaire pour 
pouvoir se prononcer dans le cadre de la présente pétition. 

En particulier, il convient tout d’abord de déterminer si la reconnaissance de ces diplômes est 
demandée pour exercer la profession de moniteur de plongée sous-marine ou de plongeur 
professionnel, ou encore si c’est pour faire de la plongée sous-marine à titre de loisir. Si la 
reconnaissance est demandée en vue d’exercer une profession, la Commission doit alors 
vérifier si PADI est dans un État membre désignée comme autorité habilitée à délivrer des 
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diplômes. C’est en effet à cette seule condition que la directive 2005/36/CE1 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles est applicable. 

Enfin, la Commission doit avoir connaissance des décisions prises par les autorités françaises.

La Commission va donc demander à la pétitionnaire de lui fournir les informations 
susmentionnées ainsi que des copies des décisions prises par les autorités françaises.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

Après de nombreux contacts bilatéraux, les services de la Commission ont rencontré la 
pétitionnaire le 11 septembre 2008. Il a été établi qu’il existait deux aspects différents 
concernant la reconnaissance en France des certificats de plongée délivrés par PADI.

Le premier aspect concerne la reconnaissance des certificats des moniteurs de plongée sous-
marine PADI qui souhaiteraient proposer des cours de plongée en France. À cet égard, il 
semble que la directive 2005/36/CE2 ne soit pas d’application, étant donné que PADI n’a pas 
été désignée comme une «autorité compétente» telle que définie par la directive 2005/36/CE; 
par conséquent, le système de reconnaissance des diplômes prévu par la directive n’est pas 
d’application. En outre, la pétitionnaire a reconnu que des différences considérables existent
entre la formation française et la formation pour moniteurs de la PADI. Par conséquent, il 
semble qu’il n’existe aucune raison de contester l’instauration par les autorités françaises de 
mesures compensatoires concernant la formation et les compétences des moniteurs PADI,
étant donné que la directive 2005/36/CE permet aux États membres de mettre en place des 
mesures compensatoires s’ils découvrent des différences considérables entre les formations.

Le deuxième aspect a trait à la reconnaissance des certificats détenus par des plongeurs 
individuels désireux de pratiquer la plongée sous-marine en France à titre de loisir. À cet 
égard, la Commission a demandé des documents complémentaires à la pétitionnaire afin de 
vérifier si ces plongeurs provenant de l’extérieur de la France sont victimes d’une 
discrimination et, par conséquent, dans l’incapacité de plonger s’ils ne possèdent pas de 
certificat de plongée français. Si ces restrictions se confirment, la Commission examinera 
l’opportunité d’adresser des questions aux autorités françaises concernant les restrictions de 
l’accès des bénéficiaires aux services et, donc, la question de la compatibilité de telles 
restrictions avec l’article 49 du traité CE.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

Le 22 septembre 2009, les autorités françaises ont répondu à la lettre de la Commission datée
du 6 juillet 2009 et ont expliqué les conditions que doivent remplir les citoyens européens en 
possession d’un certificat PADI pour pratiquer la plongée en France. 

Dans leur réponse, les autorités françaises affirment que plusieurs éléments doivent être 
respectés pour assurer un degré élevé de sécurité dans le secteur de la plongée: 
                                               
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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i) les personnes désirant pratiquer la plongée en France doivent satisfaire aux exigences de 
qualification fixées aux articles A.322 à 372 du Code du sport, sachant qu’il existe cinq 
niveaux différents de qualification et que les brevets délivrés par un des organismes de 
plongée compétents énumérés dans le Code du sport (dénommés ci-après «les organismes 
compétents»), ou par un organisme étranger membre de la Confédération mondiale des 
activités subaquatiques (CMAS), attestent, conformément à l’annexe III-14 du Code du sport, 
de la conformité avec les exigences de qualification nécessaires;

ii) la reconnaissance automatique des brevets délivrés par les autres organismes et 
associations de plongée étrangers ne peut se faire que sur la base d’accords bilatéraux signés 
avec les organismes compétents. 

Étant donné que les certificats PADI ne sont actuellement pas couverts par l’une des 
dispositions susmentionnées, leurs détenteurs doivent, conformément au Code du sport, 
obtenir le dénommé «certificat de compétence». Ce certificat ne peut être délivré que par l’un 
des organismes compétents et il est soumis à l’évaluation des aptitudes de plongée 
individuelles. 

Dans ce contexte, les autorités françaises déclarent que dans 80 % des cas, ce qui correspond 
au nombre de débutants dans le secteur français de la plongée, le certificat de compétence est 
délivré sur simple présentation du certificat PADI de niveau 1. Les autorités françaises 
signalent en outre que PADI a la possibilité de conclure des accords bilatéraux avec les 
organismes compétents pour faire reconnaître automatiquement ses certificats en France. 

Dernier élément mais non des moindres, les autorités françaises ont informé la Commission 
d’une proposition d’amendement au Code du sport, portant sur la reconnaissance de plein 
droit des certificats PADI en France, ce qui signifierait que leurs détenteurs ne devraient pas 
obtenir de reconnaissance d’équivalence supplémentaire. Cet amendement devrait entrer en 
vigueur à la fin du premier semestre 2010. 

À la lumière des observations présentées par les autorités françaises, et surtout de la 
modification proposée de la législation française, il ne semble pas que le système de 
reconnaissance des brevets de plongée étrangers soit incompatible avec le droit 
communautaire. 


