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Commission des pétitions

16.3.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0727/2011 , présentée par Mihai Dulgheru, de nationalité roumaine, 
sur la reconnaissance des qualifications dans le domaine de la marine 
obtenues en Roumanie 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire habite en Grande-Bretagne depuis 2007 et se plaint de rencontrer des 
difficultés considérables en raison du fait que les certificats maritimes obtenus en Roumanie 
ne sont pas reconnus dans les autres États membres. Le pétitionnaire affirme que l'autorité 
navale roumaine (Autoritatea Navală Română) enfreint la convention internationale sur les 
normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention 
STCW). Le pétitionnaire estime que les autorités navales de Roumanie refusent de délivrer 
des certificats maritimes afin d'alimenter les abus de pouvoir dans ce domaine

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Le pétitionnaire est titulaire d’un certificat professionnel du nom de «Brevet d’ingénieur en 
chef de port maritime» délivré par l’Institut de formation maritime roumain. Il aimerait se voir 
délivrer un brevet d’ingénieur en chef reconnu par la convention STCW (Convention 
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de 
veille), considérant que sa qualification professionnelle est équivalente à celle certifiée par la 
convention STCW.  
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Observations de la Commission

La directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 
concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte)1transpose dans le droit 
européen la convention STCW. Cette dernière aborde les conditions de qualification des gens 
de mer (principalement officiers) et la certification qui s’y rapporte. La convention STCW est 
assortie de deux annexes: les «réglementations», qui établissent les prérequis d’accès aux 
différentes fonctions à bord (certifications) et le «Code», qui contient la description précise et 
détaillée des compétences matérielles (le positionnement, la manœuvre des navires, la 
manutention portuaire ou la navigation, par exemple) qui doivent être acquises par les 
candidats afin d’exercer les différents postes à bord. La validité de tels brevets peut être 
limitée ou illimitée

Les autorités maritimes roumaines délivrent, outre le brevet d’aptitude qui doit respecter les 
conditions établies par la convention STCW, d’autres certificats professionnels, également 
appelé brevet d’aptitude, qui ne respecte pas la convention STCW. Le brevet d’aptitude 
possédé par le pétitionnaire appartient à cette dernière catégorie. Les autorités maritimes 
roumaines sont autorisées à délivrer de tels certificats non reconnus par le STCW. Les 
titulaires de ces brevets ne disposent pas toutefois des qualifications requises pour exercer les 
emplois régis par la convention STCW (et la directive 2008/106/CE) qui exigent une 
formation spécifique selon la convention STCW elle-même, tels que le poste d’ingénieur en 
chef que le pétitionnaire souhaite occuper.2

Toutefois, selon la loi roumaine, les certificats non reconnus par le STCW peuvent servir de 
preuve pour certifier qu’une partie de la formation exigée par la convention a été effectuée. Il 
convient donc que le pétitionnaire complète les parties manquantes de sa formation afin de 
disposer des qualifications requises pour le brevet d’ingénieur-en-chef reconnu par la 
convention STCW (et donc par la directive 2008/106/CE).  

Conclusion

La Commission n’identifie aucune infraction au droit de l’UE de la part des autorités 
maritimes roumaines et, comme il a été dit précédemment, recommande au pétitionnaire de 
compléter les parties manquantes de sa formation afin d’être accepté comme candidat éligible 
au brevet régi par la convention STCW (et la directive 2008/106/CE).

                                               
1 JO L323, 03.12.2008, p.33
2 Étant donné que l'emploi que le pétitionnaire désire occuper est régi par la directive spécifique 2008/106/CE, les règles de 
reconnaissance mutuelle, ainsi que le prévoit  la directive sur les qualifications professionnelles 2005/36/CE ne s'appliquent 
pas dans ce cas-ci (voir le considérant 42 et l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 07/09/2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, Journal officiel L 255 du 30/09/2005).


