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Commission des pétitions

27.6.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0002/2012 présentée par Angelo Vasena, de nationalité italienne, sur la 
discrimination liée au non-accès au concours Eurotest pour moniteurs de ski en 
Autriche

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, moniteur de ski de nationalité italienne et titulaire d'un brevet de moniteur 
obtenu en Albanie, n'a pas été admis par la fédération SnowSport Austria au concours 
Eurotest, obligatoire pour exercer la profession de moniteur de ski dans l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

"La matière est régie par la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22) ainsi que par la décision de la 
Commission C(2000)2274 (du 25 juillet 2000).

Selon ces dispositions, l'Autriche est en droit d'exiger des instructeurs de ski professionnels 
qui immigrent la réussite à l'Eurotest, en tant que mesure de compensation au cas où il y aurait 
des différences significatives dans la formation professionnelle.

Il semblerait que le pétitionnaire a obtenu son diplôme de moniteur de ski en Albanie, qui 
n'est pas un État membre de l'Union européenne. Dans ces circonstances, conformément à 
l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE, chaque État membre peut permettre sur 
son territoire, selon sa réglementation, l'exercice d'une profession réglementée au sens de 



PE492.756v01-00 2/2 CM\907504FR.doc

FR

l'article 3, paragraphe 1, point a), aux ressortissants des États membres titulaires de 
qualifications professionnelles qui n'ont pas été obtenues dans un État membre. En d'autres 
mots, chaque État membre fait ce qu'il veut à cet égard.

Par ailleurs, selon l'article 3, paragraphe 3, de ladite directive, est assimilé à un titre de 
formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la 
profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'État 
membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'article 2, paragraphe 2, et certifiée par 
celui-ci.

Que le pétitionnaire réponde ou non à ces exigences, c'est à lui qu'il appartient de le 
démontrer lorsqu'il demande aux autorités de l'État membre d'accueil d'examiner ses 
qualifications professionnelles."


