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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1046/2011, présentée par L. Knoops, de nationalité néerlandaise, sur 
le marché intérieur des détectives privés

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir pour que les détectives 
privés puissent travailler dans toute l'Union européenne sans devoir suivre une formation ni 
avoir l'obligation de disposer d'une autorisation dans chaque État membre où ils mènent 
l'enquête. L'intéressé estime que ses collègues et lui devraient pouvoir effectuer des enquêtes 
dans toute l'Union européenne en vertu du principe de libre circulation des personnes, des 
marchandises et des services, et du principe de la reconnaissance des qualifications 
professionnelles dans l'Union européenne. D'après lui, la connaissance de la législation du 
pays dans lequel l'enquête est menée devrait être suffisante.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 janvier 2012. 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

La reconnaissance des qualifications professionnelles au sein de l'UE est régie par la 
directive 2005/36/CE. Cette directive autorise les professionnels à proposer des services ou à 
s'établir dans un État membre et à y poursuivre la profession pour laquelle ils ont obtenu des 
qualifications dans un autre État membre. 
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Cette directive est applicable lorsque la profession est réglementée dans l'État membre hôte. 
D'après la base de données des professions réglementées1, la profession de détective privé est 
actuellement réglementée dans sept États membres2.  

Si le pétitionnaire souhaite s'établir dans un État membre où la profession est réglementée, il 
doit demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Les qualifications de 
détective ne sont pas harmonisées au sein de l'Union européenne. La reconnaissance de ces 
qualifications est soumise aux dispositions du régime général de reconnaissance des titres de 
formation, tel qu'établi au titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE. Ce régime général 
ne prévoit pas la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles. Le principe 
sous-jacent de ce régime est que l'État membre d'accueil doit autoriser tout citoyen de l'Union 
à exercer une profession sur son territoire, même s'il ne dispose pas du diplôme national 
nécessaire, pour autant qu'il détienne le diplôme requis dans un autre État membre pour 
l'exercice ou la poursuite de la même profession. 

Si le pétitionnaire souhaite fournir des services de façon temporaire, les règles d'application 
sont plus souples, pour autant qu'il respecte certaines conditions3. Dans la plupart des cas, un 
professionnel n'est pas obligé de se soumettre à un contrôle préalable de ses qualifications et 
peut immédiatement exercer son activité. Néanmoins, il peut être tenu, en vertu des règles de 
l'État d'accueil, de fournir un certain nombre d'informations à l'autorité de cet État membre. 
Ces informations doivent être communiquées chaque année. Par ailleurs, dans le cas où la 
profession a des implications en matière de santé ou de sécurité, l'autorité compétente de l'État 
d'accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire 
avant la première prestation de services (article 7, paragraphe 4, de la directive).  

Si le pétitionnaire souhaite proposer ses services ou s'établir dans un État membre où la 
profession n'est pas réglementée, il ne doit pas demander la reconnaissance de ses 
qualifications professionnelles. Il peut exercer la profession dans l'État d'accueil aux mêmes 
conditions que les ressortissants.

Si le pétitionnaire souhaite obtenir des informations sur la reconnaissance des qualifications 
professionnelles dans un État membre donné, il peut s'adresser à l'un des points de contact 
prévus à cette fin. Une liste des points de contact est disponible sur le site internet suivant:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_fr.htm.

Le pétitionnaire avance également l'idée d'un certificat d'identification international. Le 
19 décembre 2011, la Commission a adopté une proposition législative visant à moderniser la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. L'un des 
principaux éléments de cette proposition est l'introduction d'une carte professionnelle 
européenne qui offrira aux professionnels intéressés la possibilité de bénéficier de procédures 
plus simples et plus rapides de reconnaissance de leurs qualifications. Elle devrait également 
faciliter la mobilité temporaire. La carte sera fournie en fonction des besoins exprimés par les 
                                               
1 .
2 Slovaquie, Roumanie, Pologne, France, République tchèque, Belgique, Autriche.
3 Être légalement établi dans l'un des 27 États membres ou dans l'un des trois pays suivants: Norvège, Islande, 
Liechtenstein + si le pays dans lequel le professionnel s'établit ne réglemente pas la profession, l'État d'accueil 
peut exiger que le professionnel ait exercé la profession en question pendant deux ans.
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professions (par exemple, les infirmiers et les guides de montagne ont exprimé un vif intérêt). 
La carte est associée à une procédure de reconnaissance optimisée dans le cadre du système 
d'information du marché intérieur (IMI) existant et prendra la forme d'un certificat 
électronique permettant au professionnel de fournir des services ou de s'établir dans un autre 
État membre.

Cette proposition est actuellement débattue au Conseil et au Parlement européen. 

Les activités des détectives privés relèvent de la directive sur les services, ce qui signifie que 
les autres exigences éventuelles imposées aux activités des détectives privés non liées aux 
qualifications (et qui ne relèvent pas de la directive relative aux qualifications 
professionnelles) doivent être évaluées à la lumière de la directive sur les services.

Cela concerne en particulier les régimes d'autorisation, réglementés par les articles 9 à 13 de 
la directive sur les services, dans le cas de l'établissement, et par l'article 16 dans le cas de la 
fourniture de services transfrontaliers. Dans les deux cas, les régimes d'autorisation doivent 
être non discriminatoires, justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général et 
proportionnés. Dans le cas de la fourniture de services transfrontaliers, les justifications 
possibles pour l'octroi d'une autorisation, ou toute autre exigence relevant dudit article, sont 
limitées à seulement quatre raisons impérieuses d'intérêt général (ordre public, sécurité 
publique, santé publique et protection de l'environnement). 

Les dispositions de la directive sur les services prévoient également la simplification des 
procédures administratives applicables aux prestataires de services. Dans ce contexte, les 
articles 6 à 8 sont pertinents; ils définissent les mesures permettant au prestataire de services 
d'obtenir les informations nécessaires pour accomplir les procédures relatives à l'accès à une 
activité et à son exercice en ligne, par l'intermédiaire de guichets uniques. 

Conclusion

À ce stade, la Commission recommande au pétitionnaire de prendre contact avec le point de 
contact national en charge de la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou avec le 
guichet unique de l'État membre dans lequel il souhaite fournir des services ou s'établir, afin 
d'obtenir de plus amples informations. 


